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Paiements directs dans l'agriculture

Pour une solution souple
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Présenté mardi à Berne à la presse par le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, Jean-Claude Piot, le rapport Popp (du
nom du directeur suppléant de cet office) préconise des paiements directs aux paysans pour leur garantir un revenu suffisant,
en sus des subventions aux produits. Mais il faudra plusieurs années pour parvenir à la révision de la loi sur l'agriculture que
cela implique. Ce qui inquiète un peu M. Piot, car l'évolution va vite au GATT et en Europe. B+N/AP
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Montet sur la corde raide
Gestion mise en cause
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Rien ne va plus pour certains, dans la
commune broyarde de Montet. Dans le
collimateur des mécontents : l'Exécutif
de la localité. Auquel on reproche des
carences administratives. Le préfet de
la Broyé suit le dossier. Pendant que
certains réclament, sans autre forme de
procès, une mise sous tutelle du village.
Au Département cantonal des commu-
nes, on juge la situation inacceptable.
Tout simplement. Bref, de Montet : on
en reparlera.

m SA . ¦  ̂ Une Volkswagen
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Corridor pour les 40 1. étrangers en Suisse?

e 
Pédale douce allemande

Le ministre ouest-aile- sion inutile d'un corridor
mand des Transports, Frie- routier de 40 t. à travers la
drich Zimmermann, dé- Suisse». Il a fait cette décla-
clare que «la Communauté ration lors d'une rencontre
doit abandonner la discus- avec Adolf Ogi. (ATS)
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Canon géant irakien

Les pièces
du puzzle
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Les autorités suisses ont saisi hier à
titre préventif des pièces de ma-
chine destinées à l'Irak. Il s'agit de
gros éléments de presses et de poin-
çonneuses. Berne cherche actuelle-
ment à savoir si cette affaire est à
mettre en relation avec d'autres sai-
sies survenues à l'étranger, notam-
ment à Francfort où les autorités
douanières ont mis la main sur 37
tonnes de matériel destiné à l'Irak
et suspecté d'être des composants
du «supercanon» irakien.

AP/Keystone-a

Bell quitte Olympic
L'Américain résilie son contrat 
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On s'y attendait depuis quelques semaines déjà: Norris Bell (photo) ne portera
plus les couleurs du Fribourg Olympic la saison prochaine. Le cas est désormais
clair puisque l'Américain a résilié hier son contrat avec le club fribourgeois.

QS Alain Wicht
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Q) Grand Conseil:
oui au Collège
du Sud

© Echanges scolaires
oui mais...

© Charmey : bol d'air
nnnr la télécabine

© Cyclisme : le jour
du bon géant

© Mountain bike :
un raid
flambant neuf
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Grand Angle

Un «pro»
australien
à Môtier
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Andreotti en Suisse
On parle cinéma

Le chef du Gouvernement italien
Giulio Andreotti a achevé mardi sa
visite officielle de deux jours en
Suisse par deux brèves escapades à
Lugano et Zurich , après ses entre-
tiens politiques de lundi à Berne
avec les autorités fédérales. Au
terme de la réception officielle , M.
Andreotti et son ministre des Affai-
res étrangères Gianni de Michelis,
ainsi que MM. Koller , Cotti et Fel-
ber ont assisté aux travaux de la 12e
session de la Commission cultu-
relle de consultation italo-suisse
(Consulta ) réunie à Lugano. MM.
Andreotti et Koller ont signé à cette
occasion un accord bilatéral de co-
production cinématographique.

(ATS)

Méchant loup abattu
Qui avait peur du grand...
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Des chasseurs ont abattu un loup
de 42 kilos dans la nuit de lundi à
mardi à Haegendorf , dans le canton
de Soleure. En l'espace de quelques
semaines, cet animal avait tué une
trentaine de moutons dans le can-
ton de Bâle-Campagne et dans la
région d'Olten (SO). Des experts
examineront bientôt la dépouille
qui a été présentée au public mardi
m u t i n  n Rnpr^nwi l f R I  ^

(AP)/Keystone

La vie au travail selon le Programme national de recherche 15
Des possibilités sous-exploitées

Un travail «humain» ne nuit pas à la
santé et au bien-être du travailleur , il
ménage des possibilités d'influencer
son organisation et il répond aux be-
soins d'épanouissement. C'est cette vi-
sion idéale du travail qui a présidé à un
programme de recherche national. En-
tre 1983 et 1989, vingt projets ont été
réalisés. Les chercheurs nous en livrent
aujourd'hui le condensé final.

Quelle valeur les Suisses accordent-
ils au travail? Le PNR 15, le pro-
gramme national de recherche «Vie au
travail: humanisation et développe-
ment technologique» 1 a été voulu par
le Conseil fédéral au début des années
80. Son but : cerner de près la crainte de
voir les nouvelles technologies débou-
cher sur des conflits , sur une crise de
motivation des employés?
^—î 'uîin^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Changez d'air avec SSR

Or, le pire ne s'est pas produit. Le
travail a gardé toute son importance.
Pourtant , la fidélité inconditionnelle à
l'employeur et à l'entreprise a marqué
le pas. Le désir d'épanouissement per-
sonnel , d'apporter une contribution
utile et reconnue s'est affirmé.

Du fait de l'extension fulgurante des
marchés, entraînant des demandes
spécifiques et donc une grande sou-
plesse du côté de la production , les
entre prises ont connu de profonds
changements. Les technologies enga-
gées se sont affinées , permettant la dé-
centralisation et l'intégration des tâ-
ches. L'inverse était redouté.

L'idée en progrès, c'est que seules
les entreprises bénéficiant de collabo-
rateurs indépendants et dynamiques
peuvent suivre le jeu concurrentiel.
L'agence de voyages SSR est citée en
exemple: les compétences de décision
sont aux mains de petites équipes auto-
nomes, chacun gère à sa convenance
un temps de travail annuel. Résultat:
une meilleure utilisation des bureaux
et des infrastructures.

Et l'innovation sociale?
Un bon exemple ne signifie pas le

printemps dans les entreprises. Un
chercheur écrit: «Elles ne peuvent
réussir pleinement leur modernisation
qu 'à condition d'intégrer en parallèle
innovation technique et innovation
sociale, de faire participer activement
les employés...» Garder les choses en
main tout en lâchant la bride aux
subordonnés: c'est la profonde conver-
sion attendue des responsables de la
conduite du travail. Ces derniers se
sentent plutôt menacés. Cette attitude
défensive explique que la plus grande
souplesse liée aux nouvelles technolo-

gies soit encore sous-exploitee. Ainsi,
le télétravail a-t-il peu progressé.

Le projet sur la santé et la préven-
tion des accidents sur les chantiers a
débouché sur un forum réunissant pa-
trons, syndicats et CNA et sur des
recommandations. Aux risques identi-
fiés depuis longtemps (mauvaise com-
munication , sous-qualification de la
main-d'œuvre) s'en ajoutent de nou-
veaux. Les carreleurs , par exemple,
emploient des substances chimiques
dont ils ignorent les dangers. Etiquet-
tes et composition des produits de-
meurent un mystère.

Les chercheurs, qui préconisent en
la matière une coopération renforcée
entre l'Office fédéral de la santé, les
fabricants et la CNA, ont le sentiment
d'une fin de non-recevoir.

Gare à la surenchère
Dans les secteurs sensibles, les em-

ployeurs sont peu enclins à donner la
même importance à la productivité et
à la qualité de vie. Bien qu 'il n'y ait pas
d'incompatibilité entre innovations
sociales et exigences du marché. Mais
en attendant de nouvelles manières de
penser, il s'agit , dans l'avenir immé-
diat , de sauvegarder l'acquis, déclarent
les chercheurs. Le travail de nuit doit
être freiné par des mesures techniques
et organisationnelles. Sinon , l'effet
multiplicateur est à craindre : plus il y a
d'employés travaillant tard ou la nuit ,
plus il faudra créer des services de nuit ,
ce qui à son tour requerra un nombre
croissant de travailleurs.

G. Tinguely

' La brochure, gratuite , présente en
60 pages les principaux résultats des 20
projets de recherche. Adresse: Division
4 du Fonds national suisse, 3001 Ber-
ne.
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Paiements directs pour l'agriculture: un rapport fait le point

Pour une solution ouverte et flexible
Oui, il faut continuer à soutenir les prix agricoles tout en limitant, si besoin est,

les quantités produites. Mais ces prix seront plafonnés de façon à maintenir les
coûts de mise en valeur à un niveau acceptable. C'est pourquoi un second instru-
ment est nécessaire pour garantir le revenu paysan: les paiements directs que l'on
développera. C'est cette solution qu'une commission d'experts a retenue après
deux ans de travaux. Jean-Claude Piot, directeur de l'Office fédéral de l'agricul-
ture, a présenté hier, à Berne, les résultats de cette étude.

Au milliard dépensé actuellement
en paiements directs s'ajoutera , si la
solution est retenue , une dépense an-
nuelle de 200 millions de francs. Ce
serait là le prix des nouveaux paie-
ments directs qui augmenteraient de
4% le revenu de l'agriculture. Ceux-ci
seraient de deux sortes: des paiements
compensatoires pour garantir le re-
venu et des paiements directs à des fins
écologiques.

Le rapport publié hier s'intitule:
«Paiements directs dans la politique
agricole suisse». Il est donc le fruit des
travaux d'une commission d'experts
présidée par Hans Popp, professeur,
directeur suppléant de 1 Office fédéral
de l'agriculture . Il est maintenant dans
les mains du conseiller fédéral Dela-
muraz. Le Gouvernement décidera de
la suite des opérations. La solution pré-
conisée par la commission devrait
conduire à deux nouveaux articles (29a
et 29b) de la loi sur l'agriculture.

Deux piliers
Le but de cette étude: préparer la

politique agricole aux nouvelles situa-
tions à laquelle elle sera confrontée. Le
GATT et l'Espace économique euro-
péen (EEE) menacent le protection-
nisme dont profite notre agriculture.
La hausse permanente des prix agrico-
les coûte cher en mise en valeur et aide
de toute sorte au placement des pro-
duits.

Le système proposé maintient par-
tiellement le système actuel tout en
développant les paiements directs. Il
donnerait aux autorités fédérales, cha-
que année, le choix entre la politique
des prix et celle des paiements directs
pour assurer la situation du monde
agricole. C'est donc un système flexi-
ble, à deux piliers , qui garantirait un
revenu convenable aux paysans, une
production plus favorable à l'environ-
nement et une diminution des excé-
dents agricoles.

Les experts avaient prépare trois
stratégies et c'est donc la deuxième
qu 'ils ont choisie à l'unanimité (prix
garantis complétés par des paiements
directs). Le premier scénario était le
maintien de la politique actuelle (prix
garantis sans nouveaux paiements di-
rects) et le troisième abandonnait la
politique de garantie des prix (prix vi-
sant à orienter la production et paie-
ments directs généralisés).

Prix CE
Un tableau du rapport consacré aux

prix de la Communauté européenne
montre les différences parfois énormes
avec les prix suisses. Les prix à la pro-
duction des denrées agricoles sont,
dans le secteur végétal , deux à trois fois
plus élevés que dans la CE. Pour
1989/ 1990, le blé dur , dans la commu-
nauté, se paie en moyenne 33,2 francs
suisses le quintal contre 105,0 francs en
Suisse. L'orge: 31,5 francs contre 104, 1
francs. Le maïs: 33,2 francs contre 86,3
francs. Le colza: 75,4 francs contre
205,0 francs. Pour ce qui est de la pro-
duction animale , les prix à la produc-
tion sont une fois et demie à deux fois
plus élevés chez nous. Le lait: 51 ,5
francs contre 107,0 francs. La viande
de bœuf: 636,4 francs contre 1'182,7
francs.

Le financement
Pour financer la nouvelle stratégie,

la commission d'experts propose qua-
tre variantes: puiser dans les ressour-
ces générales de la Confédération , pré-
lever des taxes sur les moyens utilisés
pour la production intensive (par
exemple: engrais et substances chimi-
ques), frapper les importations de den-
rées alimentaires produites selon des
normes moins strictes que chez nous
en matière d'écologie et de protection
des animaux , étendre l'ICHA (ou la
TVA si elle a été introduite) aux den-
rées alimentaires.

Une idée personnelle de Jean-
Claude Piot (ne figurant pas dans le
rapport): si l'Europe exigeait une dimi-
nution de nos prix agricoles de 10%, la
Confédération pourrait verser 650 mil-
lions de francs à l'agriculture , somme

que les consommateurs auraient à
payer en moins en achetant des den-
rées. Mais l'Etat retrouverait ces 650
millions en prélevant une TVA ou un
ICHA amélioré.

R.B.

La dimension écologique de l' agriculture
favorable aux paiements directs.

doit être au centre de toute décision
QD Alain Wicht-a

Trafic: 40 tonnes et taxe poids lourds
Pédale douce allemande
Le ministre ouest-allemand des

Transports Friedrich Zimmermann es-
time que: «La Communauté doit aban-
donner la discussion inutile d'un corri-
dor routier de 40 tonnes à travers la
Suisse». Il a fait cette déclaration lundi
à Zurich-Kloten lors d'une rencontre
avec le chef du Département des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) Adolf Ogi. A cette occa-
sion, a indiqué mardi le DFTCE, M.
Zimmermann a également promis de
lever les mesures de rétorsion contre la
taxe poids lourds helvétique.

Les deux ministres ont souligné la
nécessité d'arriver aussi rapidement
que possible à un accord entre la Suisse
et la CE en matière de trafic de transit.
M. Zimmermann a reconnu que la
Suisse, pour des raisons de politique
intérieure , ne peut pas accorder de
droit de passage aux 40 tonnes.

Après un vol en hélicoptère au-des-
sus des vallées étroites et des axes de
trafic de Suisse centrale , il a exprimé
son approbation pour les infrastructu-
res prévues par la Suisse pour le trans-
port combiné rail/route.

Les deux parties ont réclamé une
action énergique pour arriver sur le
plan international à une harmonisa-
tion des dimensions des conteneurs et
des poids lourds. La Suisse a, d'autre
part , émis le souhait que les extensions
prévues des terminaux de Mannheim
et Cologne soient réalisées rapide-
ment. Par ailleurs , il a été décidé d'étu-
dier à l'échelon des administrations
l'amélioration des relations ferroviai-
res entre la Suisse orientale et l'Allema-
gne. Le ministre Zimmermann s est en
outre déclaré disposé à renoncer en
principe à la taxe partielle sur les véhi-
cules à moteur que l'Allemagne a intro-
duite en 1985 en réponse à la rede-
vance suisse sur le trafic des poids
lourds. Les détails seront réglés par des
délégations de fonctionnaires qui se
rencontreront le 21 mai.

Une double imposition des véhicu-
les suisses pourra ainsi être évitée. La
République fédérale allemande va en
effet introduire le 1er juillet une rede-
vance pour l'utilisation des routes per-
çue sur les poids lourds de tout pays.
La taxe partielle , en revanche , qui ne
visait que la Suisse, est discriminatoi-
re. (ATS)

Admirateur de Rambo et Le Pen
Il poignarde un Tamoul

«
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Pierre-André P. - alias «Rambo» -
aime les armes et l'alcool. Mais pas
trop les Tamouls. Ce qui devait arriver
est donc arrivé: une nuit d'ivresse, il a
blessé au couteau un demandeur d'asile
du sous-continent. Pour lésions corpo-
relles simples, le Tribunal correction-
nel de Lausanne a condamné hier ce
serrurier de vingt-huit ans à trois mois
d'emprisonnement sans sursis. Une
peine largement compensée par 314
jours de détention préventive. La Cour
a estimé que l'accusé avait pu-se sentir
provoqué, mais qu'il avait dépassé les
limites de la légitime défense.

«Rambo» débarque le 10 février
1989 dans un café où se trouvent un
Indien et trois Sri Lankais: «Des gens
qui travaillent pas et qui gagnent du
pognon comme ça». Un des hommes a
le malheur , en plus , d'un peu trop
«zyeuter» sa fiancée. «Dehors, les Ta-
mouls!», lance le défenseur de l'Occi-
dent , qui gratifie au passage le «relu-
queur» d'une bonne baffe, puis s'en va
paisiblement. Mais l'Indien le rattrape
à la sortie du café et c'est la bagarre .

«J'ai seulement voulu lui faire f... le
camp, s'est défendu «Rambo». Je ne
me suis même pas rendu compte que je

l'avais blessé». «Comment expliquez-
vous alors qu 'il y ait eu deux coups de
couteau et que la victime ait été tou-
chée au flanc?» , a répliqué le représen-
tant du Ministère public.

Les manches de son pull retroussées
sur ses bras couverts de tatouages,
Pierre-André P. ne cache pas ses sym-
pathies. Ses lettres au juge informa-
teur , il les signe volontiers «Rambo»,
qu 'il admire beaucoup, ou «Le Pen»,
avec qui il a, dit-il , déjeuné. Pour les
PV d'audition , il se contente , à l'occa-
sion , d'une croix gammée.

Bien entendu , ce n'est pas la ré-
flexion qui a amené «Rambo» là où il
est , mais un passé des plus difficiles. La
patronne d'une pension qui l'a hébergé
a soupiré : «On a l'impression qu 'il a
plus besoin d'être soigné que répri-
mandé». Et l'assistant social qui s'est
occupé de lui pendant plusieurs années
a enchaîné: «Ce sont ses sentiments
d'insécurité et de frustration qu 'il ex-
prime dans son discours fascisant».

Claude Barras
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# /4 /O/ payables annuellement le 25 juin,
la première fois le 25 ju in 1991

I \J\J /4 /O +0 ,3% timbre fédéral de négociation

10 ans

le 25 juin 1990

seulement pour des raisons fiscales , en tout temps au pair

le 25 juin 2000 à 100%

obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

Ie12juin1990 , à midi

aucunes

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

493 745

L'annonce de cotation paraîtra le 8 juin 1990 en allemand dans
les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les banques soussignées tien-
nent à disposition des prospectus détaillés à partir du 8 juin
1990.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses
Wirtcr-haftc. und Privathank • BFZ Ranlcfinanz Zurich •
Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbànk Zurich • Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Cantrade SA •
Banaue Hofmann SA • BSI — Banca délia Svizzera Italia
na • Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank -
HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée Edmond
de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union Bancaire Privée •
Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse)
S.A. • Dresdner Bank (Suisse) S.A. • Bank in Liechten-
stein Aktiengesellschaft • J. P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd. • Nippon Crédit (Schweiz) AG •
Namura Bank (Schweiz) AG
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Grand concours Dolphin! Gagnez 14 jours
aux Etals-Un is pour 2 personnes et assistez

au célèbre numéro de dauphins du Sea _m
World à San Diego ! Valeur: Fr. 9000.-. Mlk
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pour l'Europapark de RustIRFA
ou le Conny-Land à Lippers-
wil/TG. Vous trouverez les A

bulletins du concours A\\
chez votre revendeur JmW>

L'intelligent aspirateur
Dolphin Z-860possède un clavier
mutti-fonctions intégré à la poi-
gnée du tuyau , un tube télescopique
réglable ainsi qu 'un contrôle auto-
matique de la puissance d'aspira-

plus de puissance , plus de propreté , plus de confort.
Cet aspirateur dispose notamment d'un réglage auto-

matique de la puissance d'aspiration en fonction de la nature de
la surface à traiter , sol ou tapis. Un clavier intégré à la poignée du
tuyau gère toutes les fonctions. Le tube télescopique réglable en
continu s'adapte parfaitement à la position du corps. Son filtre

les particules microscopiques incrustées ou en suspension dans
l'air. Et même la saleté la plus rebelle se détache facilement
grâce au régime turbo.

Le concept est d'une simplicité étonnante: une technique
hypersophistiquée au service de la performance. C'est tout.

Un bon tuyau.

I a nnalitô r\rtnt nn narle

ASFINAG
Autobahnen- und Schnellstrassen-
Finanzierungs-AG, Vienne (Autriche)

Emprunt 7V4%
1990-2000
de f r.s. 200 000 000
avec le cautionnement solidaire
de la République Autriche

Le livre du
Centenaire
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Fr. 34.-
ISBN 2-8271-0454-7

universitds jri burgensis heroetiorum

Ce livre destine à un large pub lie esl abondamment illustré. Sans néglige r l 'histoire de notre Aima Mater , le
livre du Centenaire présente en part iculier l 'Universi té  de Fribourg aujourd'hui et donne les grandes lignes de
son avenir. Les contributions de professeurs de chaque faculté sont complétées par les témoi gnages de
personnalités , des anciens et des étudiants.  Le dernier chapitre contient des textes de personnalités de la vie-
publ ique el art ist ique qui  reviennent  sur leur passage à Fribourg.

( V livre est édité en une version f rançaise et une version allemande
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Geste criminel?
Village lacustre incendié

Un incendie à l'exposition «vil-
lage lacustre», à Zurich, a détruit les
reconstitutions des quatre maisons
lacustres mardi matin entre 4 h. 30
et 5 h. Les dégâts sont estimés à
450 000 francs. La cause de l'incen-
die n'est pas encore établie, mais
une défectuosité technique est peu
probable , ont indiqué hier les res-
ponsables du village lacustre lors
d'une conférence de presse.

(ATS/Keystone)

Alcool sur les routes
«Licence to kill»

Le nombre de personnes tuées
dans les accidents de la circulation
dus à l'alcool est nettement supé-
rieur à celui observé dans les acci-
dents ayant d'autres causes, a averti
hier l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme (
Si l'alcool est en
accidents, il oc

SPA).

morts. La proportion est en hausse
constante depuis plusieurs années.

(ATS)

PrésidePrésidente jurasienne
Pour la FRC

La Fédération romande des
consommatrices (FRC) s'est don-
née hier à Delémont une nouvelle
présidente en la personne de la Ju-
rassienne Françoise Doriot. Elle
succède à Marie-Antoinette Crelier,
de Lausanne. Les déléguées de la
FRC ont par ailleurs adopté une
résolution dans laquelle elles de-
mandent que les intérêts des
consommateurs soient systémau-
quement pris en compte dans tou-
tes les négociations relatives à la
construction européenne. (ATS)
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700e anniversaire de la Confédération dans le Jura

De la littérature et des incertitudes
Le voile est levé sur les manifestations commémorant le 700e anniversaire de la

Confédération qui se dérouleront l'an prochain dans le canton du Jura. Une incon-
nue demeure toutefois quant à l'issue des travaux du groupe de travail actuelle-
ment à l'œuvre. En effet, à la suite de l'affaire des fichiers, les membres de la
commission d'organisation ont adressé une lettre au Conseil fédéral dans laquelle
ils demandent des éclaircissements. La suite des opérations dépend donc de la
réponse que leur donnera l'Exécutif fédéral.

On se souvient de la menace de boy-
cottage lancée par les artistes suisses à
la suite des révélations liées aux fi-
chiers de la Confédération. Ils ont ex-
primé leurs réticences à participer aux
manifestations du 700e anniversaire
alors que nombre d'entre eux, y com-
pris des écrivains et non des moindres,
ont été considérés comme dangereux
par l'Etat confédéral. D'où la lettre du
groupe de travail chargé de l'organisa-
tion du volet littéraire de la Fête des
quatre cultures qui a lieu dans le can-
ton du Jura. Concrètement , si la ré-
ponse de l'autorité est considérée
comme insuffisante , les représentants
des diverses associations d'écrivains
risquent de se retirer. Ce qui compro-
mettrait la suite des opérations. Ainsi
que l'explique Jean-Marie Môckli , les
écrivains attendent une réponse claire
à leurs inquiétudes et à leurs préoccu-
pations. « En attendant , on fait comme
si».

Quatre rendez-vous
Chaque canton romand accueillera ,

sur son territoire, un volet de la Fête
des quatre cultures, l'une des quatre
composantes des manifestations du
700e de la Confédération. C'est ainsi
que le Jura s'est vu confier la littératu-

re. Jean-Marie Môckl i a été désigné
comme représentant du canton dans la
commission d'experts chargés d'élabo-
rer un projet global. L'ensemble des
manifestations culturelles disposent
d'un budget de 23 millions de francs.

La littérature s'est vu attribuer une
enveloppe de 1,3 million , dont un
demi-million pour les manifestations
organisées dans le Jura. Elles sont au
nombre de quatre. Des rencontres lit-
téraires auront lieu à Delémont , à la fin

Quatre écrivains suisses auront l'occa-
sion, en 1991, de vivre la vie du terroir
jurassien...

mai 1991, sous le thème «Ecrire en
Suisse demain». Les participants à ces
journées - écrivains, éditeurs, librai-
res, bibliothécaires , autorités, public -
débattront de ce que pourrait ou de-
vrait être demain en Suisse la création
littéraire. Quelle sera le statut de l'écri-
vain , la protection de ses œuvres, quels
seront les problèmes des éditeurs, le
rôle des libraires et celui des bibliothè-
ques de lecture publique?

Toujours à la fin mai est program-
mée une exposition d'ouvrages littérai-
res. Les 700 dernières publications pa-
rues en Suisse avant le début de cette
exposition y seront présentées. Le but
est de montrer la richesse, la qualité et
la densité de la production littéra ire
des auteurs suisses ces dernières an-
nées.

Le groupe de travail a également
organisé le séjour de quatre écrivains
qui auront l'occasion de vivre la vie
des gens d'une région attrayante du
Pays jurassien. «Les écrivains choisis
seront invités à des rencontres et à des
débats. Ils pourront y évoquer leur
vision personnelle , leurs conditions de
vie, leurs objectifs littéra ires».

Le concours qui sélectionnera les
élus est ouvert. L'hébergement leur
sera offert pendant trois mois. Des ho-
noraires mensuels de 5000 fr. leur se-
ront alloués.

Enfin , le dernier volet sera consacré
à la littérature orale et à la création de
contes nouveaux.

Christian Vaquin/AJIR

La moitié des poissons suisses menacée
Campagne d'information
La moitié des 52 espèces de poissons

suisses est gravement menacée, voire
sur le point de disparaître, a indiqué
mardi la Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) en lançant la cam-
pagne d'information «Comme un pois-
son dans l'eau».

Les principaux responsables de ce
recul de la faune piscicole sont les endi-
guements et constructions sur les rives,
les corrections de rivières et les mises
sous tuyaux de nombreux ruisseaux.
Des eaux résiduelles insuffisantes der-
rière les barrages , la mauvaise qualité

1 ENVIRONNEMENT ,
des eaux et un intérêt unilatéral pour
les poissons économiquement intéres-
sants ont fait le reste.

La LSPN propose de multiples me-
sures. Il faut en premier lieu rendre à
nouveau vivables les milieux acquati-
ques «construits». Il est aussi indis-
pensable d'améliorer la qualité de l'eau
en réduisant massivement les engrais
utilisés en agriculture.

La LSPN exige les révisions des lois
qui s'imposent et la mise en applica-
tion rapide de ces textes. La loi sur la
pêche ne devrait plus seulement tenir
compte des seuls intérêts économiques
piscicoles, mais de l'ensemble des es-
pèces de poissons. Quant à la loi sur la
protection des eaux, elle devrait édic-
ter des prescriptions acceptables pour
les eaux résiduelles et ne plus permet-
tre de constructions ou de mises sous
tuyaux contre nature. (AP)

Fonctionnaire tricheur protégé par le Conseil d'Etat

C'est un scandale, crient les députés!
Le Conseil d'Etat couvre-t-il les irrégularités commises par le préposé à la taxe

militaire ? C'est le sentiment d'un certain nombre de députés. Cet employé a falsi-
fié son décompte d'heures de présence. Après la commission de gestion, le chef de
file du groupe radical montait au créneau, hier, révélant que malgré les proposi-
tions de renvoi, on s'était contenté d'une réduction de salaire négligeable pour le
fautif.

L'affaire a été révélée par l'Inspec-
tion cantonale des finances (ICF) qui a
vérifié les décomptes des heures du res-
ponsable de la taxe militaire. «Nous
avons informé le Conseil d'Etat des
irrégularités constatées afin qu 'il ap-
précie ces faits et qu 'il prenne les mesu-
res qui s'imposent», écrit l'Inspection
des finances qui n'a pas jugé utile d'in-
former le juge. La commission de ges-
tion ne partage pas cet avis. «Les actes
incriminés ayant été qualifiés de
«faux», il aurait dû y avoir une dénon-
ciation pénale. La sanction du Conseil
d'Etat est insuffisante.»

Nominations: la gangrène...
Le chef du groupe parlementaire ra-

dical , Marcel-Henri Gard , a élevé le
ton , hier , au Parlement. «L'affaire du
responsable de la taxe militaire illustre

bien la grangrène qui ronge l'adminis-
tration lors des nominations.» Suite à
la mise au concours du poste, on avait
préféré le titulaire actuel du bon bord
politique (PDC) à son rival... radical.
«Vous connaissez la suite l'incompé-
tent est nomme et 1 on s'aperçoit quel-
ques années plus tard qu 'il est doublé
d'un malhonnête. S'il avait été conseil-
ler national radical , pour sûr que le
juge l'aurait déjà condamné!», lance
M. Gard.

L'allusion est claire à l'affaire Hu-
bert Bonvin qui avait dû abandonner
son siège au Parlement fédéral suite à
une condamnation pour escroquerie.

Ce dossier vient de connaître un dé-
veloppement spectaculaire au Tribu-
nal fédéral. La Haute Cour a cassé le
jugement cantonal et blanchi l'ex-
conseiller national.

Action sociale cantonale
Régionalisons en chœur!

Le canton de Vaud entend se mon-
trer très actif en matière de maintien à
domicile des personnes dépendantes. Il
entend aussi tenter une expérience de
régionalisation de son action sociale.
Le Grand Conseil a pris des décisions
dans ces domaines en juin 1987. Les
conseillers d'Etat Daniel Schmutz
(Prévoyance sociale et assurances) et
Philippe Pidoux (Intérieur et santé pu-
blique) ont indiqué hier, à Lully, de
quelle façon ces politiques sont mises
en œuvre dans le terrain.

L expérience de régionalisation de
l'action sociale est menée à Yverdon-
Grandson , Nyon-Rolle , Morges-Au-
bonne et dans le Chablais. Elle consiste
à créer des centres régionaux, où sont
regroupés deux grands services canto-
naux décentralisés - le Service de pré-
voyance et d'aide sociale et le Service
de protection de la jeunesse - ainsi que
des institutions privées, telles que Pro
Infirmis ou Pro Senectute.

Les objectifs de l'expérience sont, en
particulier , de compléter l'équipe-
ment, très variable , des régions; de
mettre ainsi en pratique le principe de
l'égalité de traitement de l'ensemble de
la population; de faciliter l'accès de
cette dernière aux différentes presta-
tions des services sociaux. A fin 1991 ,
des conclusions seront tirées qui per-
mettront d'étendre cette régionalisa-
tion à l'ensemble du canton.

La politique de maintien à domicile
des personnes dépendantes poursuit
des buts aussi bien financiers - la jour-
née d'hôpital est hors de prix - que de
bien-être de ces personnes: il est quand
même plus agréable d'être chez soi que
dans une chambre anonyme. Elle ne
concerne pas que les personnes âgées,
mais aussi les handicapés , les sidëens,
les convalescents, les femmes qui ont
accouché de façon ambulatoire , etc.

llll IvAUD Jm
On s'est aperçu que, pour constituer

une réelle alternative à l'hospitalisa-
tion ou à l'entrée dans un EMS, le
maintien à domicile devait pouvoir
s'appuyer sur quelque chose de solide:
du personnel en nombre suffisant et
des professionels spécialisés. Dans
cette perspective , les centres médico-
sociaux de Morges et d'Aubonne , opé-
rationnels depuis peu , offrent une
gamme très étendue de prestations:
des soins infirmiers aux visites aux jeu-
nes parents , des repas à domicile à la
téléalarme.

Cl. B.

"~~" zf y y

Il est tout de même plus agréable d'être
chez soi que dans une chambre anony-
me... a

VALAIS î̂lilÏM
Proposition de renvoi

Le député Gard comprend d'autant
moins la mansuétude de l'Exécutif que
tant le supérieur hiérarchique que la
commission du personnel ont proposé
le renvoi du préposé à la taxe militaire.
«Je ne peux en aucune manière accep-
ter de couvri r une telle faute, grave à
mons sens», écrit le chef de service
dans une lettre adressée au patron du
département M. Richard Gertschen.
On s'est , cependant , contenté d'enle-
ver deux classes à ce fonctionnaire qui
garde son emploi. «Ceci est scandaleux
et il faut qu 'on le sache dans la Répu-
blique» , s'écrie le parlementaire radi-
cal. Et s'adressant à M. Gertschen: «Il
est vra i qu 'il est dur de trancher. Mais
quelques fois la fonction l'exige.» La
réponse du patron de Justice et police
est attendue pour cette semaine de ses-
sion consacrée à l'examen du compte
1989. Jean-Michel Bonvin
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pPfVPKn Groupe Schindler: le chiffre d'affaires s'envole
ÏMB^  ̂ L'ascenseur prend le lift

Le groupe suisse Schindler, l' un des
premiers constructeurs d'ascenseurs et
d'escaliers mécaniques dans le monde,
a connu une croissance extraordinaire
en 1989. Alors que le chiffre d'affaires
a fait un bond de de 58,3% à 3,520 mil-
liards de francs, le bénéfice net a pro-
gressé de 30,8%, atteignant 111 ,3 mil-
lions de francs. Cette croissance s'ex-
plique par le dynamisme de la conjonc-
ture et par la prise en compte des résul-
tats de sociétés nouvellement acquises,
notamment aux Etats-Unis et en Suè-
de.

Banques cantonales
L'épargne fond

Fin 1989, le bilan combiné des 29
banques d'Etat groupées dans
l'Union des banques cantonales
suisses s'est établi à 195,2 mia de fr.
- + 8,6% ou 15,5 mia par rapport à
1988. Les fonds d'épargne et avoirs
en comptes de dépôt ont toutefois
diminué de 8,2% à 60,3 mia, En
Suisse romande, l'établissement
classé en tête au chapitre du bilan
est la Banque cantonale vaudoise ,
avec 11 ,4 mia de francs. (ATS) Cette année , les ventes et les bénéfi-

ces devraient encore progresser davan-
tage, ont indiqué les dirigeants de
Schindler lors d'une conférence de
presse hier à Lucerne. Le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée gé-
nérale le versement d'un dividende de
21 francs par action nominative et bon
de participation et de 105 francs par
action au porteur.

Dans le secteur des ascenseurs et des
escaliers mécaniques , le chiffre d'affai-
res a atteint 3, 171 milliards de francs
(+65%) alors qu 'il a été de 236 mil-

Groupe Electrowatt
Moor sous contrôle

Le groupe zurichois Electrowatt
a pris le contrôle de Moor Finanz
AG, Regensdorf, société holding du
groupe Moor spécialisé dans le sec-
teur électronique et informatique
qui a réalisé en 1989 un chiffre d'af-
faires de 226 mio de fr. (+ 23%).
Avec cette reprise qui lui assure la
majorité des voix, Electrowatt en-
tend développer son secteur vente
de composants électroniques sur le
marché européen. (ATS)

Logitech à la hausse .
Logitech International SA, à Ap-

ples (VD), mondialement connu
dans le secteur des périphériques
d'ordinateurs , a réalisé lors de
l'exercice écoulé (du 1er avril 1989
au 31 mars 1990) un chiffre d'affai-
res consolidé de 179,8 millions de
francs, en hausse de 45 %. Le béné-
fice net se monte à 14,2 millions de
francs (+ 26,4 %). (ATS) Nouveaux trains, notamment ceux

mandes en plus pour Schindler.

lions (+2 1,6%) dans la construction de
wagons.

Les entrées de commandes ont aussi
fortement progressé l'an passé, à savoir
de 57,4% à 3,414 milliards de francs.
Schindler va notamment fournir une
centaine d'ascenseurs et d'escaliers
mécaniques pour l'Exposition univer-
selle de 1992 à Séville , les 36 escaliers
d'accès pour le métro de Washington et
s'occuper de la modernisation des 60
ascenseurs de l'Empire State Building
à New York. Dans le secteur de la cons-
truction de wagons, l'attribution d'une
seconde série de voitures pour le S-
Bahn de Zurich a permis à Schindler
d'enregistrer des commandes pour un
montant de 379 millions de francs, soit
70% de plus qu 'en 1988.

Compte tenu du potentiel des mar-
chés en Europe de l'Est, Schindler
compte bien y accroître sa présence. En
Hongrie , l'entreprise commune Schin-
dler-Ganz Lift GmbH a été fondée. En
RDA, Schindler a déjà passé des ac-
cords avec cinq entreprises, notam-
ment à Dresde, Berlin-Est et Erfurt.
Des discussions sont en cours avec six
autres entreprises. (ATS)

au S-Bahn zurichois: 70% de com
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Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

105d
32.25
34.75d
26.75d
38.50d
79.50
52.25
79.75
53.25d
96.50d
83.50d
52
52.25d
28.25
19.75
81.75
52d
40.25d
47 .50
6.05
156
54
87.751
68.25
14

15.05.

99
72
29.50d
50d
89.25d
35.50
91.75d
74.75d
41

50.25d
89.75d
35.50t
93
76.75d
40.50
88.25d
9
58.75t
76.50
55.25d
34d,
163
40
32
71 .75d
46.75d
79
21 .50d
109.5C
47.50d
34d
72.25d
26.50

89.75t
8.50
59d
75.50d
55d
32.75
165
40t
32
73d
46.75d
78.50d
21 .25d
109
47.50
34d
72d
26
93
97 25d

93t
95.75d
23.75
33 50d
58.50s
85.75d
45d
64.50
27d
67.25d
103t
47d

23.25
33.50
58.25t
85.75d
46d
63.75d
27 25t
68.25d
102.50d
46.25d
125.50
156d
90 75t
63.25d
56.25
56.50
17.50
29.25
66 50t

124.5C
156.5C
89 50t
62.75d
54
56. 75
17.50
29d
B6.75d
50.50
B5d
95.50
66
74.501
50.25o
39 25d
92d
65.75d
49.50d
25.50
131.50
37.50t

61d
65.75
95.25
66.50
74.50
49.50
39 25d
92.50d
66d
50d
25
132d
36.75
158 50t
70d
78 50
101
106
46.50d
63.75d
14.75d
116d
86.50
150.50c
51 .50d
94.50d

159.50 158 50t
71.25 70d Aegon ....
79.50 78 50 Akzo
101d 101 ABN ...
109 106 Amro Bank
46.75d 46.50d Anglo 
64d 63. 75d Astra 
15.25 14.75d Gold I 
116d 116d BP 
86.25 86.50 De Beers .
150d 150 50d Driefontein
51d 51 .50d Fujitsu 
95.75 94.50d Goldfields ..
120d 120 Honda 
38d 38d ICI
31 .50 31.25d Kloof 
64.50d 64.25d Nec Corp
65.75d 64.25d Norsk Hydro
106d 106.50d Philips . ...
97 50 96.50t Royal Dutch
84d 84 Elf Aquitaine
62.50 62 25 Sony
38d 38.25 Unilever .'..

105t
31
34.75c

39
78.75
51.25
79.75c
53.75c
96.75c
83.75c
52.50
52.75c
27.75
19.50
80.25
50.50d
39.50d
47.50t
6.15
157.50d
53.50
87
68.50
13.50

INDUSTRIE

Aare-Tessin p'
Atel .Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann 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 Laufenbourg
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 Hp
Alus. -Lonza H.n
Alus.-Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellwerjer bp ..
Zûrch. Zieg. p .
Zûrch Zieg. bp
Hilti bp 

14.05.

1375
2260d
640
5825ex
1415ex
1115ex
6200
3100d
2440d
1240d

15.05.

1375d
2260
630
5775
1410
1110
6150
3100d
2430o
1200d
3170
2830
2730
3290
440
1850
2240

3200
2820t
2730
3290
445
1850
2290ex
410ex
2950d
2220
340
115d
1600d
5250
5000d
880
8700
8375
1745
780d .
7400
3850t
10700
9925ex
2140ex
1245
540

391
2950d
2190
330d
114d
1600
5300
5050
870
8725
8325
1720
815d
7425
3890
10725
9925
2160
1245
530
100.50
5950
3200
6150
745
2150
380
1340
4400
710
722

101
5950ex
3050ex
6250ex
760ex
2120
380t
1330
4350
710d
723

MOOUnttlN^CO

Bâloise n 2330 2320
Bâloise bp 2080 2070
Elvia n 2200 2200
Elvia bp 1810 1810
Helvetia n 3050 3010
Helvetia bp 2580 2570
Neuchâteloise n ... 1350 1300d
Cie Nat Suisse ... 13800d 14000
Réassurances p ... 3300t 3200
Réassurances n .. 2340 2300
Réassurances bp . 584 570
Winterthour p 3900 3820
Winterthour n 3260 3240
Winterthour bp .... 706 692
Zurich p 4640 4620
Zurich n 3740 3680
Zurich bp 2060 2020

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 .

1620
3300
1500d
540
2450
475
3080t
2600
415
7075
6400t

1590
3290
1560
540
2400
465
3080
2510
410
6900
6200
1000
5100
4200
4490
570
6825
616
840
1410
lOIOd
3300
2800
1750
5275

1000
5250
4200
4500
600
6875
624
835
1410
1020
3310
2900
1730d
5250
970
520
3000
1780
6825
1255
452
423
4580
200
5925
5075
448
460d
270d
260c

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 ...
Oerhkon-B p ...
Edipresse p 
Rentsch W p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n
Sibra p 
Sibra n 
Sika p
halo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance b|
Pirelli p 
Usego p
Villars p
Villars n

UODC DHI IDCC

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

1405.

254
3000
1325d
750d
2650
2000d
2000
610
25000
1410d
200
181
25d

15.05.

245
3020
1325d
760
2650d
2000d
2000d
610
27000
1460d
200
176
25

Reprise d'Unigestion par la SBS
Le capital sera augmenté

«Tant Unigestion que la BSI (Banca délia Svizzera italiana) continueront , avec
la SBS (Société de banque suisse), à poursuivre leurs activités de façon indépen-
dante, sans changement de leur raison sociale ni de leur équipe de direction» , ont
déclaré les dirigeants des trois instituts financiers lors d'une conférence de presse
commune, mardi à Zurich. Les fonds propres d'Unigestion seront portés à 450 mio
de fr. par une augmentation du capital.

La SBS annonçait lundi une prise de
participation de 48,7 % dans la société
de gestion de fortune Unigestion SA,
de Genève, par l'acquisition d'un bloc
d'actions nominatives non cotées. Spé-
cialisée dans les opérations sophisti-
quées, Unigestion détient , via sa filiale
Uni-Tower Holding SA, 49,9% des
droits de vote et 35,7 % du capital de la
BSI (Lugano), la douzième banque hel-
vétique d'après la somme de son bilan
(9, 1 mia de fr. en 1989).

Cette participation indirecte per-
mettra à la SBS (162 ,5 mia au total de
son bilan) de contrôler au moins
24,3 % des votes de la BSI , active dans
les domaines de la gestion de fortune ,
de la banque commerciale, des opéra-
tions sur titres et des émissions.

La BSI dispose en outre d'un réseau
international avec des relais en Italie , à
New York , Londres et Tokyo.

(ATS)
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14.05.

256
825
254.50
256.50
493
252
720
443
670
360
535d
246t
856
314
596
285
4 10
698
640
250t
363
493
685

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

15.05

256
805
253
255t
485
248
701
435
669
365t
528d
244
838
307
589
283
406
700
632
247c
359
488
662

rm/coe

14.05.

95
91.25
28.75d
57
45.25
1.90
116
7.40
34 .50
16t
13 25
29.50d
17
26 k.
13.25T
19.50
44 75t
25.25t
107.50
175
79 50
112

15.05.

95
90.75
28d
56
45
1 95d
115t
7.45
34t
15.75t
12.75
29.50d
17
26.25
13.25t
19.75
44.50
25 25
108.50
171
79 25
111 .50

ECONOMIE 
Nouveau délai demandé par Gatoil
Une offre surprise

La société Gatoil (Suisse) a demandé hier un ajournement de faillite au 2 juillet
devant le Tribunal de première instance à Genève. L'avocat de Khalil Ghattas a
créé la surprise en annonçant à l'audience avoir reçu une offre de reprise du capital
social de Gatoil pour 1 franc avec l'engagement de payer tous les créanciers.

Le tribunal accordera probablement
à Gatoil ce troisième ajournement de
faillite , puisque aucun créancier ne s'y
est opposé. Ce nouveau délai est des-
tiné à permettre aux curateurs de tran-
cher entre les trois offres qu 'ils ont rete-
nues. Les dernière s enchères sont donc
ouvertes autour de «l'offre de référen-
ce», un contrat type de reprise des
actifs de Gatoil pour un certain mon-
tant , proposé par l'un des of-
frants. L'offre dont a fait part mardi
l'avocat de Khalil Ghattas bouleverse
le jeu. Elle est en effet très différente du
contrat type que les curateurs ont dé-
gagé des offres formulées jusque-là. Au
lieu d'un montant fixe pour le rachat
des actifs de la société , elle propose le

prix symbolique de 1 franc plus l'enga-
gement de payer toutes les créances sur
la base d'un pourcentage qui reste à
déterminer. Son auteur n 'est pas en-
core connu. C'est une tentative de
charme envers les créanciers, dont on
dit que les revendications se situent
entre 400 mio et 1 ,2 mia de fr. Les juges
n'ont pas encore eu à distinguer entre
les revendications justifiées et les au-
tres.

Cette offre peut sembler alléchante ,
compte tenu que l'offre de référence
dégagée par les curateurs est vraisem-
blablement inférieure à 200 mio, selon
le porte-parole de Gatoil.

(ATS)
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14.05.

52.125
6.50
52
39.875
118 75
78
28.875
19.625
67.125
41.875
61.875
49.375
74
33.50
112.625

Aetna Life 
Am.Médical Hold
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 Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

64 875
51.75
40.375
40.375
48.125
47.625
33.75
68.375
47.875
53.875
35.50
18 25
114.125
56
50.625
60.75
34
72.625
76.75
83.75
27.375
2.875
69.125
60.625
44.875

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

27 .25
57
37 .375
25 375
60.50
37.50
19.875
13.75
34.375
4.375
113 875
73.75
49.50

15.05. achat vente

51.75 Etats-Unis 1.375 1.405
6.625 Angleterre 2.3175 2.3675
52.25 Allemagne 84.15 84.95
39.75 France 24.75 25.45
118.375 Belgique (conv) .... 4.04 4.14
77.625 Pays-Bas 74.85 75.65
28.25 Italie -.114 - .1165
19.50 Autriche 11.98 12.10
66.50 Suède 22.85 23.55
41.625 Danemark 21.90 22.50
61.50 Norvège 21.40 22.10
49.125 Finlande 35.30 36.30
73.625 Portugal - .935 - .975
33.25 Espagne 1.3325 1.372E
112.25 Canada 1.165 1.195
64.625 Japon - .9165 - .9285
51.75 Ecu 1.7225 1.7425
40.25
40
47.75
47.625
34 I _ .. . 34 I— 168.125 BILLETS48.25 I 
53.75
35.125 achat vente
18
114 Etats-Unis 1.36 • 1.44
55.875 Angleterre 2.28 2 44
50.75 Allemagne 83.75 85.75
60.375 France 24.50 26.-
33.875 Belgique 4— 4.30
72 625 Pays-Bas 74.50 76.50
76 625 Italie -.1120 - .1200
83.50 Autriche 11.95 12.25
27 125 Suède 22.60 24 10
2 75 Danemark 21.60 23.10
68.875 Norvège 21.25 22.75
60 25 Finlande 35.30 36.80
44.375 Portugal - .92 1.04
27.375 Espagne 1.32 1.42
56.625 Canada 1.16 1.24
37.125 Grèce - .80 1-
25 125 Japon - .895 - .945
60.25
38.25
19.75
13 75

{¦£ 1 METAUX
74.25 
49.25 achat vente

CDIDAI \on

1405. 15.05.

Bque Gl. 8. Gr.p .. 720 720
Bque Gl. & Gr.n ... 690 690
Cféd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

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

366 50
16361
107
95
123
521
4.95
221
483 50
21584

369 50
16507
117
105
133
541
5.15
230
486 50
21734

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

17-830
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Maritain à Fribourg

Religion
et culture

« La tâche intellectuelle du catholi-
que est une tâche difficile , aussi diffi-
cile qu'importante » écrit J. Maritain
dans «Religion et culture». Ce petit
livre est le texte développé d'une confé-
rence prononcée à Fribourg le 23 avril
1930 avec la collaboration de l'abbé
Ch. Journet qui en assuma la l rc publi-
ent inn dans «Nova et Vetera » 1.

Publié depuis en de nombreuses lan-
gues et rééditions , l'ouvrage dont nous
fêtons le 60e anniversaire connaît une
audience européenne et internationa-
le. Pour marquer l'événement , le cen-
tre culture l «Evangile et Société», de
Fribourg, organise avec la participa-
tion de l'Institut international Jacques
Maritain une conférence Dubliaue de
Mgr Gérard Defois, recteur de l'Uni-
versité catholique de Lyon sur le thème
«Religion et culture dans l'Europe
d'aujourd'hui» 2.

Le sujet brûlant qui parcourt le texte
de Maritain aborde les problèmes des
relations entre foi catholique , cultures
chrétiennes et non chrétiennes et inser-
tion dans la vie sociale et Dolitiaue. Le
philosophe s'interroge sur le rôle des
catholiques au sein d'un mondé en
plein bouleversement: la crise de l'Ac-
tion française est achevée , mais la
montée des totalitarismes ébranle tou-
tes les civilisations. Les problèmes so-
ciaux sont énormes. L'enseienement
de l'Eglise pourra-t-il répondre à ces
besoins et aider les croyants à s'engager
dans la voie de «l'humanisme de l'In-
carnation» qui veut servir «la pauvre
humanité véritable qui peine dans les
sous-sols de l'histoire»? La réponse du
DhilosoDhe est affirmative.

Au tour de Havel
A l'aube du XXI e siècle, nous retrou-

vons la même lignée courageuse dans
les discours de Vaclav Havel , le nou-
veau président de Tchécoslovaquie ,
ainsi que dans la lettre pastorale des
évêaues américains sur la «Justice éco-
nomique pour tous» parue en 1988.
Toutes ces publications montrent
comment la force de l'Evangile suscite
partout dans le monde des réseaux de
solidarité , de tolérance et de fraternité
entre les hommes par-delà les engrena-
ges des pauvretés sociales , économi-
aues et SDirituelles.

Jacques Maritain était à Fribourg, en
1930, pour une importante conférence.

Pour Maritain comme pour Havel ,
l'humanisation de la culture requiert
un effort continu contre «l'indifféren-
ce, la vanité , l'orgueil , l'ambition per-
sonnelle, la rivalité» (Havel). Si la lec-
ture de certaines pages de Maritain
nous naraisspnt dénasspps d'antrps de-
meurent d'une étonnante actualité. En
science politique , Maritain a des auda-
ces et des intuitions qui annoncent cel-
les adoptées bien plus tard par Vatican
II. «Qu'on ne s'y trompe pas, écrit-il ,
ce sont les problèmes les plus ardus et
IPS nlus aravpç pt nui lonrhpnt du nlnc
près au coeur et à la chair de l'humanité
qui se posent maintenant à l'intelli-
gence chrétienne». Les catholiques ont
la charge temporelle des Béatitudes de
l'Evangile à vivre maintenant sans fail-
lir aux exigences de la vérité. Le mes-
sage vaut pour tous les temps.

M'_ >rî (> -Aonii t  f , .i l , 'inn.i

' «Religion et culture », Nova et Ve-
tera , 1930, pp. 229-264. Dern ière ver-
sion augmentée, DDB , coll. Foi vivan-
te, N " 89, 1968.

2 Conférence de Mgr Gérard Defois,
vendredi 18 mai à 20 h. 15, Université
Miserirnrrip KHIIP 1 1 1 S  Frihn.ira
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Et si les communistes gagnaient les élections?

ranae peur aes i cnequesa

y

Le perpétuel sourire du
président Havel est trom-
peur. Les Tchèques ont peur.
«Dans mon travail , à la bi-
bliothèque, on ne parle que
du retour des communistes.
Qui nous dit qu 'ils ne vont
pas gagner les élections du
mois de juin?», demande
Dagmar Halas, qui vit à
Brno, la principale ville de
Moravie. Avec son mari
Frantisek, elle était à Fri-
bourg la semaine passée.
L'Université les avait invi-
tés à la «Journée de l'Euro-
pe».

«A Prague, la Parti communiste a
perd u le 70% de ses adhérents , poursuit
Frantisek Halas. Mais en campagne et
dans les petites villes , les gens n'osent
pas démissionner. Par fierté mal pla-
cée, peut-être, et puis ils craignent une
victoire communiste qui punirait du-
rpmpnt les lârhpnrs Tk attendent »

Vus de l'Occident , les communistes
semblaient balayés comme fétus de
paille. Sur place, on n'en sait rien.
Manque d'informations, faiblesse des
nouveaux partis, conscience aussi que
les communistes disposent encore de
moyens importants et d'une longue
pratique du pouvoir. Ce qui manque
totalement aux nouveaux dirieeants.
catapultés des prisons aux fauteuils
ministériels.

Et puis il y a le souvenir de 1968,
lorsque l'espoir fou de toute une géné-
ration,était écrasé par les chars soviéti-
aues. «Je ne suDDOrterai Das une nou-
velle normalisation. Plutôt faire la
vaisselle en Occident!», s'écrie Dag-
mar, pendant que son mari avoue:
«Pendant vingt ans, la peur nous col-
lait à la peau. On ne l'oublie pas si
v ite w

Moins on sait
et moins on risque...

Catholiques tous les deux , ils ont
payé cher leur refus du communisme.
Fils d'un célèbre poète qui portait le
même nom aue lui tvoir ci-dessousl.
Frantisek Halas était interdit d'ensei-
gnement jusqu 'aux récents change-
ments. Il a vécu l'emprisonnement des
religieux et la mise au pas du clergé,
mais aussi la résistance de plus en plus
vieoureuse du cardinal Tomasek et les

Place Wenceslas, dimanche 12 mai: vingt
communiste, qui est toujours en lice pour

ordinations clandestines. «On voyait
des jeunes à la messe, mais personne ne
posait trop de questions. Moins on sait
et moins on risque de" raconter. Un
jour on les a vus célébrer la messe,
habillés en dominicains. Ce fut une des
grandes joies de la libéralisation...»

Une ioie dont ils ont bien besoin. La
Tchécoslovaquie n 'est pas la Pologne.
Et Frantisek Halas est moins optimiste
que l'Annuaire statistique,de l'Eglise ,
qui annonçait encore 70% de catholi-
ques en 1984. «Pour moi , ils sont qua-
tre millions: deux millions en Slova-
quie , 1 mio et demi en Moravie , et seu-
lement 500 000 en Bohême, la plus
grande région du pays. Soit 25 à 30% de
la nooulation. au maximum.»

Peu nombreux , ces catholiques
jouissent par contre d'un prestige in-
connu jusqu 'ici. Les années de répres-
sion ont eieatrisp les hlessures du nas-

mille manifestants s'étaient donné rendez-vous pour exiger l'interdiction du parti
les élections du mois de iuin. Keystone

se: Jean Hus condamné au bûcher par
le concile de Constance, en 1415 , les
guerres de religion et la catholicisation
forcée de la Bohême par l'Autriche ,
tout cela a été oublié dans la souffrance
et la lutte contre un pouvoir que les
Tchèques, croyants ou non , catholi-
ques ou protestants, ne reconnais-
sa ient na?

Des voix anticléricales
Les vieilles blessures peuvent . se ré-

veiller. Des voix anticléricales s'élè-
vent déjà dans l'opposition. Le pape en
a tenu comnte. I.e 20 avril à Praene il
a parlé des «excès» commis à l'époque
de Jean Hus. Mais il a aussi rappelé
que le grand défenseur de la liberté reli-
gieuse et de la tolérance au concile
Vatican II avait été le cardinal Joseph
Rera n arehevênne de Praone nui avait

lui-même goûté aux geôles communis-
tes. Et que l'Eglise , a poursuivi le pape,
«devait devenir toujours plus le gar-
dien et le paladin de la liberté».

Les époux Halas étaient à Prague ce
jour-là. Ils n 'ont d'ailleurs pas lâché le
pape d'une semelle pendant son bref
séjour en Tchécoslovaquie , et ils en
gardent un souvenir émerveillé. Quel-
que chose comme le «miracle» dont
Darlait Havel lorsau 'il a vu le Dane des-
cendre de son avion.

Mais le plus grand miracle est ail-
leurs , dans les centaines déjeunes qui
se pressent aux conférences que Franti-
sek Halas donne à l'Université de
Brno. «Les cours de marxisme-léni-
nisme étaient obligatoires. Les miens
sont libres. Et ils sont tous là , et leur
attente est si grande que je ne sais pas
parfois comment y répondre...»

!> . , , . - : ,. .. i.'., . . P , .

Frantisek Halas, un poète entre communisme et christianisme
«C'est à toi, à l'attaque!»

Le conflit entre communisme et
christianisme à l'intérieur même des
consciences marqua l'histoire des idées
en Tchécoslovaquie plus que dans les
autres pays de l'Est, selon l'historien
F. Halas 1 . L'œuvre et la vie de son père,
le poète Frantisek Halas (1901-1949)
en portent témoignage.

Pour ce Tchécoslovaque, né en 1901
dans la nlus noire misère - les narents
du poète ne se marièrent que quatre
ans après sa naissance, faute d'argent
pour la cérémonie - le communisme
fut une foi au même titre que le chris-
tianisme. Son œuvre est marquée par
cette tension entre ces deux croyances
en un monde meilleur. C'est pourquoi
il est devenu un classique dès le Prin-
temps de Prague en 1968. On n'a pas
encore romnris iri faute dp dinloonp
suffisant et libre entre ce pays et
l'Ouest , la complexité du mouvement
communiste tchèque qui draina , dès
1918 , un grand nombre d'intellectuels
- ce qui facilita , comme on sait , le coup
d'Etat de 1948.

Elevé par sa grand-mère, Halas se
»p n.... n ,.A. .A. ?„„* «« I 

livres , grâce à l'apprentissage de li-
braire qu 'il fit à Brno : la lecture fut une
des sources majeures de sa poésie. Les*'
réminiscences littéra i res abondent -
bible , mythologie , auteurs français -
dans son œuvre de jeunesse et sont
beaucoup plus apparentes que la thé-
mQtifliiP CA/^IQ IP nui marnu*» lf»c nt»ii\rroc

des autres écrivains tchèques des an-
nées vingt. Tout communiste qu 'il
était , Frantisek Halas s'est toujours re-
fusé à écrire des vers de commande ou
de circonstance , c'est pourquoi , dès la
République de Masaryk , il a été consi-
déré comme un élément peu sûr par les
gardiens de l'orthodoxie marxiste.

Ce aui n 'emnprha nourtant nas Ha-
las de s'engager quand il le jugeait
nécessaire : son poème «Vienne 1934»
a été écri t lors de l'étouffement de la
révolte des ouvriers autrichiens , et « 1cr

Mai 1942» en pleine occupation alle-
mande, dans l'organe interdit du Parti
communiste : «Rude Pravo». Il y si-
gna lait à l'ornii-ian» «la tprrihle rharee
de silence» et la mèche «depuis long-
temps préparée », appelant aux armes
par ces vers : «Tu entends tonner déj à
notre moment , tu entends. Ne maîtrise
pas davantage ta colère rentrée... Feu!
C'est à toi , à l'attaque. Mais veille à ne
pas te contenter de peu, seulement de

Le pays de cocagne
C'est lorsqu 'il célèbre l'enfance -

«ce paysage perdu du pays de coca-
gne» - que Halas intègre avec le plus
de nature l les images et les métaphores
d'origine chrétienne. L'univers du
christianisme revêt pour lui les traits
de l'âge d'or, à jamais disparu ; il
pveillp sa nostaloir, maie rien de nlnc

«La foi éclairait Halas» , affirme l'his-
torien Frantisek Halas (photo) à pro-
pos de son père, poète communiste.

Vincent Murith

Ses lectures en traduction de Charles
Péonv on I pnn Rlrvx/ cnn a rvi î t îé n\rar.

deux poètes catholiques tchèques sont ,
comme il l'explique lui-même , des
liens « par le langage de la beauté qui ne
diminuent en rien mon communisme.
(...) Ils possèdent quelque chose dont je
manque , l'éducation religieuse , le don

Les cavaliers
de l'Apocalypse

Pourtant , dans l'angoisse des débuts
de la guerre , on peut constater dans ses
écrits une recrudescence des motifs re-
ligieux et leur association aux thèmes
patriotiques. «Au-delà des portes de
nos fleuves , creusée par les sabots, la
terre ; et les terribles cavaliers de l'Apo-
calypse agitent leur bannière». Et il va
iîlson ,à invonnpr  pn 1 Qd9 la //Viprop
Marie des civières» pour le délivrer de
la peur.

Mort à 48 ans, après avoir rempli
une fonction publique dans l'immé-
diat après-guerre , le poète Frantisek
Halas eut droit à des funérailles natio-
nales. Deux mois plus tard , une cam-
pagne de presse orchestrée par le PC au
pouvoir , cioua le poète au pilori , en
tant que représentant de toute la déca-
dence de la culture bourgeoise , hostile

Parlant de la dernière année de la vie
de son père , qui coïncida avec les de-
buts de la terreur stalinienne en Tché-
coslovaquie , l'historien Halas affirme:
«Je sais très bien que sa foi commu-
nistp était morte et i'ni tr,nt lien Hp
croire qu 'elle ne pouvait plus ressusci-
ter. La foi chrétienne eclairait Halas.
tel un phare lointain , mais elle l'éclai-
rait». Béatrice Berset

] Conférence donnée vendredi à Fri-
bourg. dans le cadre de la «Journée de
!T..rnnp„
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Roumanie: l'opposition dans la tourmente électorale

La force tranquille de Campeanu
Rien n'arrête Radu Campeanu, candidat libéral à la présidence de la Républi-

que roumaine et leader de la première force d'opposition. Ni l'attentat dont il a été
victime le 5 mai ni les meetings houleux. Dimanche, à Brasov, le principal concur-
rent du président Ion Iliescu et du Front de salut national (FSN) a entamé la
dernière semaine de sa campagne électorale dans une ambiance électrique.

Le seconde ville du pays, regroupée
autour d'une colonie d'origine alle-
mande au sud de la Transylvanie , n'a
en effet pas échappé au scénario désor-
mais classique: place de la Liberté, où
l'attendaient plusieurs dizaines de mil-
liers de Roumains endimanchés, la ca-
bale organisée par une poignée de «fé-
sénistes» a couvert le discours de Radu
Campeanu. Poings levés, ses partisans
et ses adversa ires séparés par un cor-
don de policiers se sont affrontés aux
cris de «vive Iliescu» et «à bas le com-
munisme» bien longtemps après que
l'orateur eut battu en retraite.

FSN = communisme
« Honte à vous, honte à vous», scan-

dait la foule aux agitateurs qui chaque
matin viennent arracher les affiches
posées par l'opposition sur la place aux
façades pastel. «Ce sont des gens si peu
éduqués qu 'ils peuvent être achetés
avec une bouteille de vodka», com-
mente , accablée , une jeune intellec-
tuelle. «Ne comprenez-vous pas que le
FSN, c'est le communisme et Iliescu ,
un second Ceausescu?» De son côté,
un politicien local lance avec déses-
poir: «Comment pouvez-vous nous
aider? Les responsables de notre co-
mité électoral sont d'anciens cadres
communistes. Nous avons demandé
des observateurs étrangers , mais jus-
qu ici nos requêtes sont restées sans
réponse.»

Face à ce désarroi , Radu Campeanu
affiche une mine étonnamment se-
reine et conciliante. L'économiste dis-
tingue , qui est déjà vice-président du
Conseil provisoire d'unité nationale ,
entend-il préserver ses chances de de-
venir , comme l'insinue la rumeur , le
premier ministre d'Ion Iliescu? Il s'ex-
plique.

Avez-vous jamais pu vous exprimer
calmement en public au cours de la
campagne électorale?
- Oui ! Par exemple à Timisoara ou,

samedi dernier, à Bucarest devant 60 à
70 000 personnes. Ici , à Brasov, i lyaeu
une petite opposit ion. Ce n 'est pas très
grave. Ma is quand on passe aux agres-
sions phy siques, alors oui, c 'est grave.

Tenez-vous le Front de salut natio-
nal et son chef, Ion Iliescu , pour res-
ponsable de ce climat antidémocrati-
que?

- Le Front est responsable, bien sûr,
puisqu 'il a le pouvoir. Car le pouvoir est
responsable de toute entorse à l'ordre
pub lic.

Avez-vous abordé ce problème avec
M. Iliescu?
- Bien sûr, j ' en ai parlé après qu 'on

a lente de me tuer à Braila. Iliescu m 'a
du que certaines forces veulent déstabi-
liser le pays et qu 'il ne peut pas les
contrôler.

Jugez-vous cette réponse sincère ?
- .1 moitié!

Pas de boycottage
Envisagez-vous d'autres moyens de

réagir , le boycottage des élections , par
exemple?
- Je ne crois pas que le boycottage

des élections soit un moyen. Le parti
Que je préside n 'est pas d 'accord de s 'y
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prêter. C'est une attitude qui ne mène à
rien de constructif. Or, la passivité ne va
pas du tout avec notre mentalité et
notre tempérament. Certains raison-
nent autrement. Mais nous estimons
devoir aller jusqu 'aux élect ions, bien
que celles-ci soient entachées de violen-
ce, d 'insécurité et, peut-être, de mani-
pulations.

Quel effet aura , selon vous, ce climat
sur les résultats?

- Je crois que les violences, la pres-
sion morale, nerveuse et physique qui
s 'exercent à tous les échelons auront
une influence négative. Et comme je
l 'ai dit au Département d 'Etat améri-
cain, c'est très utile d 'avoir des observa-
teurs. Mais la pression qui s 'exerce fera
probablement que dans l 'urne, par
peur, il y aura des votes qui ne reflètent
pas exactement l 'opinion des électeurs.
Il y a encore des gens persuadés que,
même dans l 'isoloir , on saura ce qu 'ils
ont vole.

Le Front semble disposer de moyens
considérables pour sa campagne.
Qu'en est-il de votre parti?

- Récemment , le Front a organisé
un train électoral, avec plusieurs haltes
dans de petites villes. En même temps
que le billet, une journée de congé était
offerte aux passagers. Croyez-vous que
les organisateurs du meeting de Brasov
auraient pu faire cela ?

Pensez-vous qu 'il faudra une se-
conde révolution pour instaurer la dé-
mocratie en Roumanie?

- Je ne pense pas qu 'il faut raison-
ner ainsi et entrevoir le pire. Je crois
qu 'on pourra arriver à une évolution
véritable de la démocratie roumaine.
Nous allons nous y employer. C'est
vrai, ce n 'est pas facile. Il y a dans le
pays des forces réactionnaires et très
conservatrices, au sens où elles veulent
conserver leur position et leur pouvoir.
Ce ne sera pas aisé de les déloger, mais
c 'est ce que nous allons faire.

Beaucoup de Roumains semblent
désespérés à l'idée que le Front va pro-
bablement gagner les élections. Vous
paraissez bien optimiste... ">

- Je ne suis pas du tout optimiste
mais je suis un battant. Je l 'ai toujours
été depuis l 'âge de dix-huit ans. Je crois
qu 'il vaut mieux se battre que rester sur
le bord de la route et regarder la cara-
vane passer. On n 'obtient rien de bon en
demeurant à l 'écart. Il faut essayer, et si
on ne réussit pas on verra bien ce qu 'on
vafaire.

Inez-vous jusqu à devenir , comme
le prétend la rumeur , le premier minis-
tre d'Ion Iliescu s'il emporte la prési-
dence...

- La rumeur court , c 'est vrai. Mais
il s 'agit plutôt d 'une hypothèse d 'école
pour s 'amuser. Il n 'y a jamais eu de dis-
cussion ou de proposition à ce sujet. S 'il
devait y en avoir une, elle ne pourrait
être considérée que sous certaines
conditions.

Transformer les mentalités
Autrement , avec quelles armes en-

tendez-vous mener votre combat?
- Nous voulons nous battre de ma-

nière civilisée, bien sûr. Nous prêchons
toujours le débat démocratique, c 'est-

Radu Campeanu lors d'un meeting électoral

à-dire la confrontation des idées et non
des personnes ou l 'échange de coups de fei
poings et de couteau. Mais nous sortons d '>
de quarante-deux ans de dictature m
odieuse, si odieuse que vous, les Occi- nc
dentaux, vous ne l 'avez jamais vrai- le
ment comprise. Je ne vous accuse pas,
je le constate simplement comme j 'ai
pu m 'en convaincre à Paris où j 'ai été
exilé pendant seize ans. Vous ne vous
êtes jamais rendu compte de la mons-
truosité du régime roumain qui était le
pire de tous, à l 'exception peut-être de
l'Alba nie.

rai. Keystone

Quand on revient de ce sommeil in-
fernal, les choses trouvent une sorte
d 'explication. Car notre grand problè-
me, ce n 'est pas la restauration de l 'éco-
nomie. Elle viendra très vite parce que
le pays est riche. Le Roumain peut
s 'adapter , apprendre. Mais ce qui est
plus difficile, c 'est de transformer sa
mentalité, celle qui a été inoculée par la
force, la propagande, le martelage
continu depuis quarante-deux ans et
d 'une façon tout à fait excessive depuis
vingt-cinq ans. Propos recueillis par

Véronique Pasquier

Recherche sur la TV à haute définition
L'Europe met le paquet

Le constructeur français nationalisé
Thomson et le groupe néerlandais Phi-
li ps ont signé un accord commun de
recherche et développement sur la télé-
vision à haute définition , représentant
un investissement total de plus de 3,6
milliard s de dollars , a annoncé hier à
Paris, le ministre de l'Industri e , Roger
Fauroux.

_ Cette télévision du futur , qui fait
I objet d'une âpre concurrence notam-
ment entre Japonais et Européens,
aura une image d'une qualité sans
commune mesure avec celle d'au-
jo urd' hui , comparable à celle du ciné-

ma, et bénéficiera du son stéréo. Les
recherches visent aussi à permettre une
diffusion simultanée par satellite en
plusieurs langues.

Lors d'un colloque sur ce thème, M.
Fauroux a précisé que cette somme
était destinée à financer les travaux de
recherche sur la mise au point des com-
posants clés de la future norme de télé-
vision à l'horizon 1995.

Deux milliard s de dollars seront ap-
portés par Philips et 1,63 milliard par
Thomson qui recevra à cette occasion
une aide de l'Etat dans le cadre d'un
accord en cours de finalisation. (AFP)

Canon géant irakien: matériel saisi par Berne

On reconstitue le
Plus d'un mois après le début de la

rocambolesque affaire du «canon
géant» en Grande-Bretagne, l'enquête
prend l'allure d'un jeu de pistes pour
retrouver les pièces du «puzzle» ira-
kien à travers l'Europe, où les saisies
de cargaisons suspectes se sont multi-
pliées, de la Turquie à la RFA, en pas-
sant par l'Italie et la Grèce.

Le dernier rebondissement a eu heu
hier en Allemagne fédérale, où le pro-
cureur de Francfort a révélé qu 'un im-
portant chargement de pièces métalli-
ques et hydrauliques , faisant probable-
ment partie du «canon géant», avait
été saisi fin avri l à l'aéroport de la vil-
le.

Le matériel suspect , provenant no-
tamment de fournisseurs belges et bri-
tanniques , devait être embarqué par
Iraqi Airways à destination de Bagdad ,
a précisé le Parquet de Francfort, qui a
ouvert une enquête sur une éventuelle
violation de la législation sur le contrô-
le des armes de guerre.

Vendredi dernier , 90 tonnes de com-
posants en aciers spéciaux commandés
par Bagdad à deux sociétés italiennes
avaient été interceptées à Terni (100
km au nord-est de Rome), dans le port
de Naples et à Brescia.

Ces derniers développements , no-
tent les observateurs , donnent une
nouvelle dimension à l'affaire.

En Suisse aussi
Les autorités suisses ont saisi le 10

mai dernier à titre préventif des pièces
de machine destinées à l'Irak. Il s'agit
de gros éléments de presses et de poin-
çonneuses , a indiqué hier Roland
Hauenstein , porte-parole du Ministère
public de la Confédération. Berne
cherche actuellement à savoir si cette
affaire est à mettre en relation avec
d'autres saisies survenues à l'étrange r,
notamment à Francfort.

C'est sur la base d'informations ve-
nant d'Angleterre que le Ministère pu-
blic et les spécialistes du Département
militaire fédéral ont ouvert une en-
quête et saisi la cargaison destinée à
Bagdad.

Ces personnes cherchent mainte-
nant à établir si ces pièces sont soumi-
ses à la loi fédérale sur le matériel de
guerre. Elles ont ouvert une enquête de
police mardi matin.

Roland Hauenstein a refusé d'indi-
quer le nom de l'entreprise soupçon-
née. U n'est pas du tout certain que
cette firme ait commis un délit , a-t-il
précisé. (AP/AFP)

«puzzle»

Chargement de tubes saisi le mois dernier en Grèce. Keystone

Science-fiction pétrolière
L'industrie pétrochimique ira- liste en balistique canadien ont gai

kienne a sans doute recours à des
équipements bien particuliers. As-
sez pour qu'ils suscitent en tout cas
l'intérêt dû à leur spécificité...La
perspicacité des douanes euro-
péennes a ainsi permis de mettre la
main sur un important matériel,
dont la nature aiguille évidemment
sur d'autres vojes d'utilisation...

vanisé les ambitions stratégiques
de Saddam Hussein, qui s'est ainsi
lancé dans la réalisation d'un su-
percanon, capable de lancer ses
ogives chimiques ou nucléaires au-
delà des frontières nationales.

Subtilement répartie parmi les
firmes spécialisées, la commande
irakienne a failli passer inaperçue.
Mais la saisie récente de détona-
teurs pour engins nucléaires et les
menaces réitérées de Bagdad de
forger son propre arsenal de dissua-
sion ont renforcé les soupçons des
experts occidentaux.

Au vu de cette affaire, il convient
de s'interroger si les législations
sur l'exportation d'armes ne de-
vraient pas frapper de manière plus
systématique les composants mê-
mes des différents systèmes accé-
dant au marché. En l'état actuel ,
elles restent d'étonnantes «passoi-
res» pour ceux qui savent organiser
les circuits. L'exemple irakien en
est la meilleure démonstration.

Charles Bays
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A-t-on déjà vu des éléments de
pipelines d'un tel poids et d'une pa-
reille épaisseur? Des presses de
cette dimension pour du matériel
destiné à l'industrie pétrochimi-
que? Passe-t-on une telle com-
mande en recourant à une filière
d'acheminement aussi complexe?

Après les multiples saisies de
chargements aux quatre coins de
l'Europe, le doute n'est plus per-
mis: les pièces forgées pour l'Irak
font partie d'un projet militaire qui
relevait encore il y a peu de la scien-
ce-fiction. Les travaux d'un spécia-

Relations
rétablies

Bucarest - Vatican

Le Saint-Siège et la Roumanie
ont décidé de renouer des relations
diplomatiques au niveau d'ambas-
sadeurs, a annoncé hier le Vatican.

Il s'agit du 4e pays d'Europe de
l'Est qui rétablit des relations avec
le Saint-Siège depuis l'année der-
nière , après la Pologne , la Hongrie
et la Tchécoslovaquie. La Yougo-
slavie entretient des relations diplo-
matiques avec le Vatican depuis
1970 , alors qu 'un échange de repré-
sentants personnels du pape et du
président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a été annoncé au mois de
mars.

Selon les données fournies par le
Vatican , 1 400 000 catholiques de
rite latin , soit 5% de la population ,
vivent actuellement en Roumanie.
Ils sont assistés par 870 prêtres et
par 6 évêques. Les catholiques de
rite oriental , les «uniates», sont
1 500 000, assistés par 540 prêtres
et par 5 évêques.

Le premier échange d'ambassa-
deurs entre le Saint-Siège et Buca-
rest remonte au 1er septembre 1920.
Le dernier nonce dans le pays, Mgr
Andréa Cassulo, fut déclaré per-
sonne «non grata» au début de
1946. En 1948, Bucarest a dénoncé
le concordat avec le Saint-Siège re-
montant à 1927 et , le 4 juillet 1950,
a imposé au chargé d'affaires de la
nonciature , Mgr O'Hara , de qu itter
le pays dans un délai de trois jours.

(AFP)
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Législatives dans une Allemagne unie en décembre ou janvier

Kohi veut aller vite
La coalition chrétienne-libérale

(CDU/CSU et FDP) du chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi s'est
mise d'accord hier pour proposer de
tenir des élections générales de l'Alle-
magne unie en décembre ou en jan-
vier.

Elle propose de supprimer les élec-
tions législatives de RFA prévues pour
le 2 décembre et de les remplacer par
des élections communes à la RFA et à
la RDA , qui auraient lieu d'ici la fin de
la législature , soit au plus tard le 13 jan-
vier.

La date de ces premières élections
communes ne sera cependant pas fixée

dans le traité d'union économique et
monétaire entre les deux Etats alle-
mands qui doit entrer en vigueur le 1er

juillet ,
Selon M. Volker Ruehe, secrétaire

général de la CDU ouest-allemande,
«plus les élections communes seront
retardées, et avec elles l'unification al-
lemande, plus chère sera la réunifica-
tion».

«Pas d'actualité»
A Berlin-Est , M. de Maizière a ce-

pendant j ugé que le débat sur les élec-
tions générales communes aux deux
Etats allemands n'était aujourd'hui
«pas d'actualité».

Lothar de Maizière à l'Est et Helmut Kohi à l'Ouest: l'accélération de la réunifi-
cation que prône le second pourrait créer des divergences dans l'entente démo-
chrétienne. Keystone

M. de Maizière a indiqué à la presse
en entrant dans une réunion de son
groupe parlementaire que les responsa-
bles politiques ouest-allemands
n'avaient pas abordé le sujet avec lui.

Rejet du SPD est-allemand
De son côté, le parti social-démo-

crate est-allemand (SPD, coalition
gouvernementale) a annoncé qu 'il «re-
jetait en bloc» la perspective évoquée
par la majorité gouvernementale
ouest-allemande d'organiser des élec-
tions générales dans l'ensemble de l'Al-
lemagne en décembre ou en janvier.

«C'est non , de façon claire et nette »,
a déclaré à la presse à Berlin-Est le pré-
sident par intérim du SPD, le ministre
des Affaires étrangères Markus Mec-
kel.

«Tout plaide contre» des élections
générales dans moins de huit mois, a
déclaré M. Meckel en entrant dans une
réunion de son groupe parlementaire.

«Pas dans le paysage»
Le chef de la diplomatie est-alle-

mande a estimé qu 'un projet de clore
dès décembre ou janvier le processus
de réunification par l'élection d'un
Parlement allemand unique «ne collait
absolument pas dans le paysage».

Pour M. Meckel , le rythme de
l'avancée vers les élections générales
allemandes doit être déterminé de telle
façon qu'il soit «bénéfique pour la po-
pulation». «On ne peut pas encore dire
aujourd'hui» quelle doit être l'échéan-
ce, selon lui.

La RDA doit d'abord modifier ses
structures et rétablir notamment les
Lander (Etats régionaux) disparus en
1952 «pour ne pas être rétamée d'en-
trée de jeu par l'Etat allemand uni», a
affirmé M. Meckel. (ATS)Hâte-toi lentement
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Le chancelier Kohi est vraiment
très pressé de réunifier l'Allema-
gne. Sa baisse de popularité en Al-
lemagne fédérale en est la raison
essentielle. Inquiet pour l'avenir de
son parti qui vient de perdre des
points importants en Rhénanie-
Westphalie et en Basse-Saxe, es-
père-t-il dans des élections législa-
tives allemandes globales compen-
ser en Allemagne de l'Est les pertes
démo-chrétiennes à l'Ouest? C'est
possible. Mais, si l'on tient compte
du recul de la CDU à l'Est entre les
élections législatives du 18 mars et
celles, communales, du 6 mai, on
ne peut s'empêcher de penser
qu'un tel calcul est illusoire.

En effet, si les Allemands de l'Est
ont clairement manifesté leur désir
de réunification en votant pour la
CDU en mars dernier, il est tout
aussi évident qu'ils ne veulent pas
d'une réunification hâtive, mal fice-
lée qui se ferait à leur détriment.
D'ailleurs, ils vivent déjà dans une
certaine mesure les inconvénients
de la réunification avant la lettre, le
nombre des chômeurs ayant déjà
dépassé fin avril la centaine de mil-
liers.

Dans ce contexte, le Parti social-

démocrate se montre plus clair-
voyant, en mettant les pieds au
mur. Outre l'aspect monétaire, il
reste entre les deux Allemagnes
trop de différences à éliminer pour
le faire en huit mois. La solution
Kohi est radicale. Elle consiste à
imposer à l'Allemagne de l'Est
presque sans discussion le modèle
ouest-allemand. Cela déjà consti-
tuerait une grossière erreur politi-
que et il est fort peu probable que la
CDU garde alors la cote de l'autre
côté de l'ex-rideau de fer.

Mais plus encore, le chancelier
Kohi commet une seconde erreur
en voulant précipiter les choses
dont les conséquences seraient à
brève échéance. Il risque tout bon-
nement de placer son partenaire
privilégié, Lothar de Maizière , dans
la situation difficile d'une crise mi-
nistérielle, ses alliés gouvernemen-
taux sociaux-démocrates l'ayant
déjà menacé de rompre la coalition.
Cela aurait incontestablement un
effet négatif sur le processus de
réunification, voire sur la mise en
place de l'accord monétaire au pre-
mier juillet et très sûrement sur la
popularité du chancelier Kohi lui-
même, partant celle de son parti,
tant en Allemagne de l'Ouest qu'en
Allemagne de l'Est. «Hâte-toi len-
tement!» Le chancelier Kohi ne de-
vrait-il pas faire sien cet adage?

Michel Panchaud

Raz de marée britannique
Rose d'or de Montreux

Le trentième concours international
d'émissions de variétés télévisées Rose
d'or de Montreux s'est conclu mardi
par la proclamation du palmarès. La
Rose d'or, accompagnée de 10 000
francs en espèces, a été décernée à la
Thames Télévision (ITV/UKIB) pour
«Mr Bean». Avec très peu de moyens,
cette émission fait appel au jeu d'un
acteur remarquable devant des situa-
tions cocasses de tous les jours. Le jury
international était présidé par M™
Maria Manuela Furtado, du Portugal.

Thames Télévision a, en outre , dé-
croché le prix spécial de la Ville de
Montreux pour l'œuvre la plus gaie
ainsi que le prix du jury de la presse.
Quant à la Rose d'argent , elle est allée à
la Channel 4 Télévision (GB) pour
«Norbert Smith - A Life» et celle de

bronze à MIV (Finlande) pour «Neu-
tra l Policy».

Des mentions ont été attribuées aux
chaînes suivantes: Magyar Radio es
Televisio (Hongrie) pour «Varia-
tions»; Danmarks Radio pour «The
Soren Kierkegaard Roadshow» et Is-
raël Télévision , IBA pour «Tuvia on
the Roof». Un autre prix spécial de
Montreux a été décerné à la Celador
Productions Ltd (GB) pour «Carrott's
Commercial Breakdown»

Le jury des producteurs a attribué la
Rose d'or des producteurs à la Picture
Music International (GB) pour «Nigel
Kennedy - Vivaldi' s Four Seasons».
Dans l'ensemble, selon les commenta-
teurs et certains membres du jury, la
production n'a pas brillé par l'origina-
lité, même si un effort sensible a été fait
en direction du comique et de l'hu-
mour. (ATS)

Nouvelle
négociation
nécessaire

Bases US aux Philippines

Les Philippines ont dénoncé formel-
lement, mardi, l'accord sur les bases
américaines dans le pays, qui expire en
septembre 1991, ouvrant ainsi la voie à
la négociation d'un nouvel accord, a-t-
on appris de source officielle.

Cette décision devait juridiquement
être prise avant le 15 septembre , sous
peine d'extension automatique de l'ac-
cord en vigueur. Elle survient au lende-
main de l'ouverture à Manille des
pourparlers avec les Etats-Unis sur
l'avenir des bases aérienne Clark (air)
et Subie (mer), pièces essentielles de la
présence militaire américaine en Asie
du Sud-Est.

«Ce jour marque un moment histo-
rique pour les Philippins» , a déclaré le
porte-parole Rafaël Alunan. «Nous
avons fait le premier pas pour mettre
fin à un accord passé en 1947 , au temps
d'un colonialisme américain qui s'était
prolongé » au-delà de l'indépendance
politique de Manille en 1946, a-t-il
ajouté.

Les Philippines , ancienne colonie
des Etats-Unis , continuent d'entrete-
nir des relations culturelles et écono-
miques étroites avec Washington.

Les discussions devraient , selon les
observateurs , se concentrer sur la du-
rée d'un nouveau traité - cinq à dix
ans, selon les sources - ainsi que sur le
montant des compensations financiè-
res attendues par un pays dont la dette
extérieure se monte à 27 milliards de
dollars.

L'assassinat des soldats
américains revendiqué

Par ailleurs , les rebelles communis-
tes philippins de la Nouvelle armée du
peuple (NPA) ont revendiqué mard i
les assassinats de deux soldats améri -
cains, dimanche soir , à la veille des
négociations sur l'avenir des bases
américaines dans le pays.

Dans un communiqué parvenu aux
rédactions , la NPA menace de nouvel-
les actions similaires tant que les Etats-
Unis n'auront pas quitté les Philippi-
nes. (ATS)

ETRANGERE 
Pays baltes

L'agitation continue
Au lendemain du rejet par le prési-

dent Mikhaïl Gorbatchev des menées
indépendantistes lettone et estonienne,
des milliers de soldats soviétiques sans
armes ont tenté vainement mardi de
pénétrer dans le Parlement de Riga ,
tandis que des partisans de Moscou
réussissaient brièvement à hisser le
drapeau rouge sur le Parlement de Tal-
lin. Les appels à la grève et à la mani-
festation dans la troisième république
balte de Lituanie n'ont guère été enten-
dus.

Le président lituanien Vytautas
Landsbergis a demandé à ses conci-
toyens d'accepter une approche plus
graduelle du rétablissement de l'indé-
pendance. Tandis que son premier mi-
nistre, Mmc Kazimiera Prunskiene , af-
firmait œuvre r à un compromis sur les
questions «vitales» pour Moscou - dé-
fense, frontières , douanes et présence
militaire - M. Landsbergis a déclaré
sur les ondes de la radio lituanienne:
«Il se pourrait que nous demandions
moins maintenant afin d'obtenir plus
plus tard». Et d'ajouter: «Nous devons
montrer que nous méritons la liber-
té.»

Proposition lituanienne
Après avoir accepté le 2 mai, sur

proposition franco-allemande, de sus-
pendre les conséquences de l'indépen-
dance autoproclamée le 11 mars, M.
Landsbergis a affirmé qu 'il avait de-
mandé à M. Gorbatchev d'autoriser la
Lituanie à vendre du pétrole brut aux
cours mondiaux payables en devises.
En échange, la Lituanie raffinerait ce
pétrole et le vendrait à l'URSS sous les
mêmes arrangements de prix.

Alors que le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker s'envolait pour s'en-
tretenir à Moscou du désarmement
avec son homologue Edouard Che-
vardnadze , M. Landsbergis a aussi ap-
pelé les dirigeants à aborder la question
balte avec les Soviétiques.

Des rassemblements et brèves grè-
ves étaient prévus mard i dans les trois
Républiques baltes par des mouve-
ments hostiles à l'indépendance. Cer-
taines entreprises ont fermé briève-
ment en Lettonie mais une vérification
auprès de plusieurs usines de Lituanie

montrait qu 'il n'y avait eu aucun ras
semblement.

Parlements assiégés
Les seuls événements importants se

sont produits à Riga , la capitale de la
Lettonie, où, pour le deuxième jour
consécutif, des soldats et cadets ont
tenté de pénétrer de force dans le Parle-
ment. Mais , contrairement à la veille
où ils n 'étaient qu 'une centaine , on en
comptait 5000 à 6000 mard i , non ar-
més, selon Aris Jansons, bra s droit du
président letton Anatolijs Gorbunovs.

Lorsque les manifestants, apparem-
ment réunis de leur propre chef sans
avoir reçu d'ordre, ont tenté d'entrer
dans le bâtiment du Soviet suprême, la
milice a.dû intervenir pour repousser
les assauts, faisant usage de matra-
ques.

Les manifestants, qui agitaient des
banderoles sur lesquelles on pouvait
lire: «Vive l'URSS», ou «La Lettonie
doit rester une République soviéti-
que», ont été reçus en délégation par le
président Gorbunovs.

Guerre des drapeaux
La veille, le président Gorbatchev

avait publié deux décrets jugeant illé-
gales les décisions prises par la Letto-
nie et l'Estonie qui étaient pourtant
allées moins loin que la Lituanie en
prévoyant une période transitoire
avant l'indépendance.

Outre les militaires soviétiques can-
tonnés dans la république , la Lettonie
compte 46% de non-Lettons.

Des manifestants hostiles à l'indé-
pendance ont , d'autre part , hissé briè-
vement mardi le drapeau soviétique
sur le parlement de Tallin , capitale de
l'Estonie, après avoir mis en pièces le
drapeau estonien bleu , blanc et noir
mis en place la semaine dernière lors
du vote de l'indépendance, ont rap-
porté des témoins.

Le président Edgar Savisaar a aussi-
tôt appelé à la radio les partisans de
l'indépendance à converger vers le pa-
lais de Toompea , tandis qu 'était remis '
le drapeau national rendu officiel la
semaine dernière, ont précisé les té-
moins. Une importante manifestation
des Estoniens favorables à la sécession
se poursuivait en début de soirée.

(AP)

Préparation du sommet de Washington

Accélérer le désarmement
Le secrétaire d'Etat américain Ja-

mes Baker est arrivé hier soir à Mos-
cou pour y préparer le prochain som-
met américano-soviétique de Washing-
ton au moment où la diplomatie soviéti-
que donne des signes inhabituels d'hé-
sitation, indice révélateur des difficul-
tés actuelles de Mikhaïl Gorbatchev,
estiment les observateurs.

La situation a complètement changé
en quelques mois: le Kremlin souhai-
tait accélérer le rythme du dialogue
Est-Ouest et du processus de désarme-
ment.

Unification allemande

lement , les difficultés intérieures obli-
gent le président soviétique à compo-
ser. Enfin les changements en Europe
de l'Est ont suscité incompréhension et
hésitations dans certains milieux de
l'opinion , y compris à l'échelon politi-
que et il faut rassurer l'opinion publi-
que.

L'armée, elle aussi , donne désor-
mais de la voix pour s'inquiéter de
l'avenir. La marge de manœuvre de la
diplomatie soviétique s'en trouve ré-
duite et elle agit comme si sa principale
priorité était désormais l'obtention de
garanties que le processus de réunifica-
tion allemande ne se fera pas au détri-
ment des équilibres stratégiques en Eu-

L'accélération de la réunification al-
lemande a tout bouleversé. Au- Avec 380 000 hommes stationnés
jourd'hui , les négociateurs soviétiques en RDA , l'URSS entend jouer cette
ont durci leur position sur les princi- carte maîtresse pour obtenir de Bonn
paux dossiers dont l'aboutissement pa- et Berlin des engagements en matière
raît désormais moins proche. Parallè- de sécurité. (ATS)

Immigration en France: débat reporté

La droite hésite
L'opposition de droite et du centre

ayant décidé mardi de ne pas participer
à la table ronde sur l'intégration des
immigrés, prévue mercredi à Mati-
gnon, le premier ministre socialiste
Michel Rocard en a pris acte et a
reporté la réunion au 29 mai, après un
débat parlementaire la semaine pro-
chaine sur cette question.

A l'issue de la réunion du Comité de
coordination de l'opposition , Jacques
Chirac , président du Rassemblement
pour la République (RPR , néo-gaullis-
te), a indiqué que son parti , l 'Union

pour la démocratie française (UDF
droite libérale) et l'Union du centre
(UDC, centriste) souhaitaient attendre
le débat prévu le 22 mai à l'Assemblée
nationale sur l'immigration avant de
participer éventuellement à une table
ronde avec le Gouvernement.

Plusieurs députés n'ont pas caché
que le RPR et l'UDF ne souhaitaient
pas être associés aux socialistes sur la
question de l'immigration qui conti-
nue de faire le succès du Front nationa l
(FN, extrême-droite) de Jean-Marie Le
Pen dans une bonne partie de l'électo-
rat. (ATS)



Opérations d'initiés dans les communes
Préciser les règles

Mercredi 16 mai 1990

Intérêts privés , intérêts publics: le
carrefour donne parfois des étincelles
dans les communes. Une motion a été
développée hier pour remettre de l'or-
dre, en précisant les règles de la récusa-
tion.

Louis-Marc Perroud s'en prend à la
fois aux opé rations d'initiés et au dé-
faut de récusation des conseillers com-
munaux. Le député socialiste de Vil-
lars-sur-Glâne estime que dans une pé-
riode «marquée par une spéculation
foncière inquiétante» , ces phénomè-
nes causent beaucoup de dégâts. Il a
développé hier une motion visant à
empêcher les conseillers communaux
de desservir les intérêts de la commu-
ne. Louis-Marc Perroud évoque le cas
de Rueyres-les-Pré s, où «le syndic n'a
pas hésité à participer , dans le cadre
d'une société , à une opération immo-
bilière portant sur un terrain que la
commune désirait acquérir».

Tentation
La loi sur les communes devrait in-

terdire aux conseillers de profiter de
leur fonction pour retire r des avanta-
ges, notamment par l'acquisition de
terrains , souhaite le député. Louis-
Marc Perroud relève que les compé-
tences des Exécutifs sont étendues
dans le domaine de l'aménagement du

Formation continue: plus tard, la loi
Déception à gauche

La formation continue va bien dans
le canton. Pour le moment, elle peut
continuer sans loi... Socialistes et chré-
tiens-sociaux sont déçus.

Une loi sur la formation continue?
Ce n 'est pas urgent , a décrété hier le
Grand Conseil dans le sillage du
Conseil d'Etat. Les députés ont refusé
par 56 voix contre 37 une motion déve-
loppée dans ce but par Josef Vaucher
(ps/Tavel). La commission cantonale
de formation continue ressent le man-
que de base légale et d'appui adminis-
tratif , arguait le député. Mais le Gou-
vernement lui proposait de transfor-
mer sa motion en postulat afin de com-
pléter les expériences.

«Quelle mouche a piqué le Conseil
d Etat?» s'étonne Michel Jordan
(ps/La Corbaz). Si vraiment tout va
bien, autant proposer le rejet de la mo-
tion plutôt que sa transformation en
postulat... Sinon , «il faut croire que
c'est la mouche tsé-tsé qui a plongé le
Gouvernement dans un profond som-
meil» ... Une autre socialiste , Eveline

Krauskopf (Belfaux), tente de convai-
cre le Grand Conseil: «L'euphorie du
développement économique et du
plein emploi commence à s'effriter. Il
faut agir avant d'être contraint de réa-
gir devant une situation difficile à
contrôler. La formation continue fait
partie de la politique sociale». Berna-
dette Lehmann (pcs/Wùnnewil) et son
groupe soutiennent également la mo-
tion.

Seul député à s'exprimer contre la
motion , Anton Mischler (udc/Ried)
affirme que «la formation continue est
absolument personnelle et individuel-
le. Elle ne nécessite donc pas de loi».
Le conseiller d'Etat Marius Cottier ad-
met qu 'il faudra une loi , mais pas tout
de suite. Et il rappelle que le Conseil
d'Etat prouve depuis longtemps sa vo-
lonté d'agir: en 1981 par exemple, il a
attribué à la formation des adultes une
partie du million offert au canton par
la Confédération comme cadeau de
500e anniversaire.

AC.

Bombes dans le lac de Neuchâtel à Forel
Le DMF n'a pas tout dit

Le Département militaire fédéral
(DMF) a donné une information in-
complète à la suite du largage par,
erreur, de bombes d'exercice dans le lac
de Neuchâtel , le 7 mai dernier («La
Liberté» du 8 mai). Contrairement à
ses dires, trois bombes d'exercice - et
non pas deux - ont été lâchées trop tôt.
De plus, deux de ces engins pesaient
400 kilos. Seule une des trois bombes
pesait effectivement 25 kilos, comme
annoncé officiellement. C'est ce qu'a
confirmé hier Hans-Rudolf Haeberli ,
chef du Service d'information du com-
mandement des troupes d'aviation et de
DCA.

Selon lui . cette panne d'information
résulte d' un malentendu entre la place
de tir de Forel et le commandement
des troupes d'aviation. Hans-Rudolf
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territoire , et que la tentation est grande
de s'intéresser à un terrain qu'on sait
prochainement en zone à bâtir. Pen-
dant que certains édiles s'enrichissent
grâce à des informations privilégiées,
d'autres , honnêtes et respectueux de
l'intérêt public , risquent de se découra-
ger et d'abandonner leur fonction ,
craint le motionnaire.

Sanctions
Il demande aussi que les règles de la

récusation soient précisées et qu 'elles
s'étendent aux membres de la commis-
sion d'urbanisme. En cas de violation ,
l'autorité de surveillance pourrait pro-
noncer des sanctions allant jus qu'à la
révocation. Enfin , l'obligation de sou-
missions publiques pour les travaux
communaux devrait être précisée dans
la loi , à partir d'un montant limite.

Conscient que sa motion ne résou-
dra pas tous les problèmes, Louis-
Marc Perroud tient pourtant à ce que le
canton marque sa volonté politique
dans ce domaine, ce qui ne manquerait
pas d'avoir «un effet préventif indiscu-
table».

AG
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Haeberli a précisé que ces bombes
d'exercice ne contenaient ni explosif,
ni substance chimique. Le DMF avait
communiqué , lui , que deux bombes
d'exercice de 25 kilos avaient manqué
leur cible à la place de tir de Forel , au
bord du lac de Neuchâtel. L'une était
tombée dans le lac à proximité d'un
bateau de pêche avec deux personnes à
bord , l'autre près du port de Chevroux
(VD). Des témoins avaient mis en
doute cette version , notamment parce
que les bombes avaient été repêchées
pendant la nuit.

Enquête ouverte
En fait, ce sont trois bombes qui ont

été larguées trop tôt par des Hunter.
L'une d'elle, pesant effectivement 25
kilos , est bel et bien tombée à proxi-
mité du bateau de pêche. Mais deux
autres bombes d'exercice, en acier, de
plus de deux mètres et pesant 400 kilos,
se sont détachées prématurément d'un
Hunter et sont tombées dans le lac, non
loin du port de Chevroux.

Une enquête de la justice militaire a
été ouverte. En attendant que l'on ait
trouvé la cause de cette défaillance
technique , tous les exercices de largage
de bombes avec des avions de combat
de type Hunter ont été suspendus.

(AP) GD

LALIBERTÉ REGION

Collège du Sud: députés unanimes

Un concert de louanges
Pour le (futur) collège du Sud: des terrains qui n'attendent que la première pierre. QS Nicolas Repond

Le Collège du Sud a franchi l'étape
parlementaire avec une remarquable
unanimité . Hier , tous les groupes ont
encensé le Gouvernement pour son pro-
jet «bien ficelé».

Assez rare pour être souligné: le fu-
tur Collège du Sud a emporté l'adhé-
sion du Grand Conseil non seulement
sans opposition , mais encore sans abs-
tention. Généralement , le manque de
conviction ou la flemme retiennent
quelques députés de se lever... Hier , le
gymnase à construire â Bulle a obtenu
101 voix et un concert de louanges.

La tâche en devenait aisée pour le
président de la commission Domini-
que de Buman (pdc/Fribourg) et le
directeur de l'Instruction publique
Marius Cottier, qui n'eurent qu 'à rap-
peler l'évidence du besoin et la longue
maturation du projet, qui coûtera 36,7
mio au canton. Le Collège du Sud est
né avec un seul degré et 46 élèves en
1973. U offre aujourd'hui les quatre
degrés et forme 370 étudiants. Mais il
est toujours hébergé par le Cycle
d'orientation , dont les bâtiments
étaient conçus pour 800 élèves et en
accueillent chaque jour 1400. Le projet
initial de collège a été allégé de tout ce

qui était jugé superflu , la salle omnis-
ports a été revue et corrigée, avec de
plus grands espaces à l'extérieur. Cela
ne l'empêchera pas d'offrir aux ap-
prentis de la région une formation «en-
fin conforme aux exigences légales», se
réjouit Dominique de Buman.

«Prix symbolique»
«C'est un paquet fort bien ficelé» ,

entonne le vice-président de la CEP
(Commission d'économie publique)
André Bise (prd/Estavayer-le-Lac). Le
groupe démocrate-chrétien est «tout
simplement heureux d'apporter son
soutien» à ce collège qui sera «un des
piliers du système scolaire du canton»,
renchérit Joseph Deiss (Barberêche).
«Avec le CO de Domdidier , l'Ecole
d'infirmières et l'Ecole d'ingénieurs, ce
sera l' un des quatre atouts offerts à la
jeunesse fribourgeoise pendant cette
législature», analyse le radical Sylves-
tre Moret (Vuadens) qui qualifie cette
période d'historique dans le domaine
de la formation. Le député relève en-
core «le prix quasi symbolique» au-
quel l'Association des communes de la
Gruyère a cédé le terrain nécessaire: 32
francs le mètre carré alors qu 'il a été
prudemment estimé à 115 francs par la

commission cantonale d'acquisition
d'immeubles.

Le socialiste Claude Grandjean
(Châtel-Saint-Denis) salue les écono-
mies prévues dans le domaine énergé-
tique grâce à la pompe à chaleur , alors
que le groupe chrétien-social repré-
senté par Madeleine Duc (Fribourg)
donne son appui «sans hésitation». Du
côté de l'UDC, un clin d'œil et une
complainte: le clin d œil de Denis Vil-
lard (Remaufens) qui remarque qu 'un
éventuel agrandissement se réaliserait
dans «cette magnifique et fertile cam-
pagne bulloise». La complainte de
Louis Duc (Estavayer-le-Lac) qui
pense que les districts périphériques
sont moins aimés que les autres: «De
grâce, ne nous oubliez pas!» prie le
député en évoquant le marathon «in-
fernal» auquel doivent se livrer les éco-
liers de la Broyé. Au lieu d'un collège
sur place, on pourrait offrir aux
Broyards des transports gratuits , des
cantines et des bourses d'études plus
élevées.

Pour l'heure, c'est le Collège du Sud
qui est en marche. Après l'étape d'hier
franchie sans encombre, il sera soumis
au verdict du peuple l'automne pro-
chain.

Antoine Geinoz

La commune de Montet sur la corde raide
Gestion mise en cause

Localité de la Broyé fribourgeoise de
quelque 350 habitants, Montet tra-
verse une période plutôt pénible et agi-
tée, provoquée par des difficultés de
caractère strictement administratif
dans la gestion des affaires communa-
les.

Il est aujourd'hui malaisé , de l'exté-
rieur, de définir avec certitude la na-
ture exacte des problèmes en suspens.
On sait que l'un d'eux concerne une

La grogne gronde, à Montet

importante dépense destinée à l'épura-
tion des eaux , au subside difficilement
récupérable. Les critiques adressées
par de larges milieux dé la population à
une partie des membres de l'Exécutif
ne témoignent en tout cas pas, c'est le
moins qu 'on puisse en dire, d'une
grande tendresse. Certains villageois
en viennent même à souhaiter des dé-
missions, «comme à Riaz».

Syndic de Montet , Jean-Pierre Jac-
quat admet l'existence de difficultés

BD Vincent Murith-a

mais se refuse vigoureusement , pour le
moment , à tout autre commentaire ,
sinon d'avouer les efforts qu 'il déploie
depuis une année afin de recoller les
pots cassés. Lesquels? C'est le mystè-
re.

Pierre Aeby, préfet, reconnaît lui
aussi - sans en dire davantage - l'exis-
tence d'une situation administrative
difficile à Montet. Le dossier étant en
main du Département des communes ,
il apparaît prématuré de préjuger des
décisions possibles. La tutelle que cer-
tains citoyens entrevoient déjà? Pour
Pierre Aeby, d'autres mesures peuvent
auparavant intervenir comme l'impo-
sition - plus que probable d'ailleurs -
d'un nouveau taux d'impôt. Plus élevé
bien sûr.

Pas de budget
Reste enfin le problème du budget

1990 que le Conseil communal n'a pas
encore soumis à l'assemblée. Chef de
service du département concern é, Ber-
nard Dafflon qualifie la situation pré-
sente d'inacceptable. Son intervention
s'est donc révélée nécessaire. Du point
de vue légal , l'absence de budge t empê-
che la commune d'engager des dépen-
ses autres que celles indispensables à la
bonne marche de l'administration.

Les choses en sont là mais il y a gros
à parier que l'on entendra bientôt re-
parler de Montet et des difficultés de sa
gestion. GP
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Pnlir-o r-irmlatinn 95 90 90

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
Antrpn lnralitp<; 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 mmmmWM^M °
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7 , dans
l' ensemble du canton , ir 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 domestioues — Service
de surveillance en cas d'absence ,
s 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.,
m 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
•4A*-,,,*-..,. _ oo 1/1 in
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6,« 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ flAn»i;l,aMM,.jMi« ^Scila _ A»n.
dation de défense des requérants d' asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ . Enfants - Service de garde à domi-
cile , » 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2 ,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs , 1" me du mois,
HpQ 90 h Rnmnnt Qiir rpnHpT-\/niiQ

m 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, I" et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées ,
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
« 021/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg. w 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
!.. .... -7 .. 11 u on A : a I. 1 o u on
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Frihnnrn ot anifirnnc ' .n OO RO K1

Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-

¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
«23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
hni.m -. OA RR A A
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Vevevse 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 2121
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 62 80 11

macie Moderne, rue de Romont 19. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - FMiarmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37

JLW mmWMÊ
M AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4»
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas — Caritas-Frihnitro rua du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23. Friboura . « 22 30 07. Ma et ie
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
HM nftrsnnnpR avant Hoc nrnhlÀmoc
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
-. on on ûR i , ,  ..r. D 1 o u 1 A 1"7 U
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. p 82 13 41.
¦ Pro Juventute - RIIP Hp t'Hnnital 9 Fri-
bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h„ 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées , 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
PI IV OnfontC Ho ft à R 9nc r\r^t.an.r,r.. . .n— —.- w... —.. .w uw w U w uni, |JI i^oci I ICI I l Ull
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents , jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h„ « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,

ve 8-12h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l onf^t B.. rlr. D~ m„ O CiU..., 11 CA 1 A

¦ AL-AN0N - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.,
«, ¦?•? 33 10
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourq, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourq, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, «22 6351. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1» et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la= Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. » 219 678 , anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Qninc à Hnmirîlo HA la Prnîy-Rnn-

ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 , dans tout le canton,
«23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant 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-
un 9.1 1 h OO 14.17 h

¦ 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

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg , « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Rlltlp Rihlinthônno Hll MllRÔO -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h„ sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
1 o u
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30,me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., sa

¦ 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

¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13 , 1740 Neyruz, «37 1028.
Réunion lo ?• ma riu mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
m 99 R4 77
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21. Fribourq, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
_ oo ic oc
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et ie 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
«, fi.3 39 RO rSISno » 59 1Q 93 firnvAro
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
« 22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, l'me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane. disDensaira. dernier me du mois
1/_1IÎ  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-
mpirpç;! II i mp pt vfl 14 h 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Certre communautaire, rte

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,

.ST A. îk~ ^^ ï̂ïEI
¦ 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 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tmic lac inurc 1/1.00 h ~ O fi A O OC

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Fermésjusqu 'au
11 mai.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

#̂%|
¦ 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. ExDOsitions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
witrail an YY« QiàHo

¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h ,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral — lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaional».

û̂ &>&Çf»\
¦ 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 -
Prinav IGruvèrps1_ tnus 1RS 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-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes:
c 'aHroccor an co^rAtariat ~ 99 77 10

Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
nartinn rnrharnrho

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-
Hir-atif oc. nrinci
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Il ILE JUGE f^rJ
Vingt villas en un mois

Profession:
cambrioleur

Un voleur professionnel amasse un
butin de 100 000 francs en un mois.
Trente mois de réclusion et l'expulsion
à vie.

Depuis 1982 , cet homme âgé de 29
ans a un seul métier: cambrioleur. En
vra i professionnel , ce Yougoslave du
Kosovo a déjà écopé de sept condam-
nations en Suisse, assorties plusieurs
fois d'expulsion. Mais il y revient tou-
jours.

La dernière fois qu 'il a fait usage de
son art du tourne vis , forçant portes ou
fenêtres , c'était après une évasion du
pénitencier de Frauenfeld. Il n 'a pas
chômé: en l'espace d'un mois, entre
mai et juin 1989, il s'est payé plus de
vingt villas dans le canton de Fribourg
- essentiellement en Gruyère - y gla-
nant un butin de plus de 100 000 francs
en matériel divers et en argent liquide ,
et surtout en bijoux , sa spécialité. Et
attention , il ne lésinait pas sur les heu-
res supplémentaires: c'était la semaine
de sept jours et il n 'était pas rare qu 'il
se fasse deux ou trois maisons par soi-
rée.

Un propriétaire lésé a rendu hom-
mage à son travail: «C'était tellement
bien fait que j 'ai soupçonné des visites.
Rien n'a été dérangé. Le vol a eu lieu
un samedi et on ne s'en est rendu
compte que le lundi.» Mais ce n'est pas
uniquement un bon professionnel ,
c'est aussi un homme de cœur: dans
une villa du Pâquier , le voleur aperçoit
un petit enfant qui dort ; il quitte alors
les lieux sans rien emporter , de peur
d'effrayer le bambin. «Je ne suis pas
seulement un cambrioleur; je suis
aussi un être humain. J'ai moi-même
des enfants», explique l'accusé au Tri-
bunal criminel du Lac.

Hier , il a écopé de deux ans et demi
de réclusion et sera expulsé à vie du
territoire suisse. Un complice , qui
avait hébergé son compatriote et avait
caché chez lui la marchandise volée, a
bénéficié du sursis. CZ

Mercredi 16 mai 1990
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Ancien trésorier de l'Etat

Auguste Girod
nonagénaire

Auguste Girod , nonagénaire.

L'ancien trésorier de l'Etat de Fri-
bourg, Auguste Girod , fête ces jours
son nonantième anniversaire. Une vie
toute faite de dévouement total à la col-
lectiv ité et à la famille. '

Né à Fribourg le 15 mai 1900, Au-
guste Girod. bourgeois de Fribourg et
de Guin , fête ces jours son nonantième
anniversaire. 11 peut s'enorgi^eillir
d'avoir consacré toute sa vie au service
de l'Etat et de l'Eglise. Auguste Girod a
occupé successivement les postes de
chef du Service des finances de la ville
de Fribourg, de secrétaire de l'Admi-
nistration spéciale du Saint-Siège à
Rome, puis celui de chef de l'Inspecto-
rat fiscal du canton de Fribourg et
enfi n , celui de trésorier de l'Etat. Tous
ceux qui ont eu affaire à lui peuvent
témoigner de son dévouement total à
la collectivité el à la famille, dans les
tâches les plus importantes comme
dans les plus humbles. QD

LAllRERTÉ REG ION
Echanges scolaires en progression

Du tourisme positif

UUB
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«L'échange peut se faire à tous les éche-
lons, s'il est fait d'une manière positi-
ve. Comme il y a rarement la possibi-
lité de mettre tous les élèves dans la
même classe, il faut organiser des acti-
vités à l'extérieur: des jeux ou alors des
excursions. Dès que l'image d'un cours
possible uniquement entre quatre
murs sera totalement abolie , la notion
de tourisme sera supprimée égale-
ment.»

Non, mais-
Autres questions débattues: ces

échanges sont-ils réellement bénéfi-
ques aux connaissances linguistiques
de l'élève? La réponse est quasi unani-
me: non, mais... «Les résultats sont
impossibles à évaluen>, explique un
participant. «Cependant, ces échanges
motivent les élèves à apprendre une
langue étrangère et les aident à exploi-

Mi
Depuis quelques années, la nouvelle

mode éducative est aux échanges sco-
laires , surtout entre Romands et Suis-
ses alémaniques. Réunis hier à Fri-
bourg, des instituteurs ont pu partager
leurs soucis et leurs expériences. L'as-
pect touristique de cette méthode de
travail a largement été évoqué. En bref:
enrichissant.

Les échanges linguistiques sont de-
venus très populaires dans les différen-
tes écoles du canton de Fribourg. Hier ,
à l'Université Miséricorde , des maîtres
ayant déjà fait cette expéricence étaient
réunis pour traiter des possibilités et
des difficultés de cette forme de travail.
Le colloque s'est en fait élargi par la
présence de responsables en matière
d'échange scolaire de toute la Suisse.

Un des points évoqués: le côté tou-
ristique , dilettante , de ces rencontres.
Mais les maîtres s'en défendent.

Assemblée annuelle du PDC de la ville

Le rêve et la rigueur
Le PDC dé la ville de Fribourg a tenu

lundi soir son assemblée annuelle: une
occasion de brosser à traits rapides le
tableau de l'année.

«Faire de la politique , c'est se pro-
mener entre la féerie et la rigueur, entre
le rêve et la réalité.» Lundi soir à Fri-
bourg, le Parti démocrate-chrétien de
la ville a fait siennes les considérations
de sa présidente Roselyne Crausaz. En
consacrant le plus gros de sa réflexion à
la rigueur gestionnaire , et quelques bri-
bes de rêverie à l'Est explosé, à l'Eu-
rope qui se construit et à l'objection de
conscience que le parti suisse aimerait
décriminaliser.

Mais le terreau communal n'est
guère propice aux grandes envolées. Et
la section locale du PDC entend bien
ancrer ses racines dans le concret. En
militant en faveur de la construction
rapide du pont de la Poya, en réalisant
les zones piétonnnes , en assainissant la
station d'épuration des Neigles, en fa-
vorisant le tri des déchets à la source.
Et surtout en menant la concertation
dans le Grand Fribourg dans tous les
domaines où elle s'avère nécessaire :
transports , sport , épuration , culture , a
résumé Roselyne Crausaz. La prési-
dente du PDC de la ville a encore
relevé l'importance de l'enjeu électoral
de l'année prochaine. Le parti ayant
ren forcé ses positions en 1982 et 1987,
il part gagnant si ses troupes réalisent
que l' union fait la force, estime sa pré-
sidente.

Président du groupe PDC au
Conseil général , Jean-Pierre Dorand a
rappelé l'activité du pouvoir législatif
communal en 1989. Le syndic de Fri-
bourg, Claude Schorderet , a vivement
regretté le rejet par le Conseil général
d'un Conseil communal à cinq perma-
nents , rappelé les difficultés entraînées

par le changement de système infor-
matique (elles touchent à leur terme,
assure-t-il) et évoqué les graves problè-
mes sociaux et pédagogiques que sou-
lève l'intégration d'enfants étrangers
nombreux, ne parlant pas français et
arrivant souvent en classe en cours
d'année.

Le conseiller communal Jean-Pierre
Dorthe a signalé la mise à disposition
prochaine des logements du Centre de
quartier du Schoenberg, et les perspec-
tives de création d'un théâtre régional
à Givisiez. Pour son collègue Domini-
que de Buman , le futur sportif de Fri-
bourg tient en deux mots et un trait
d'union: Saint-Léonard. C'est là que la
commune, le canton , l'Université et
des privés envisagent de constru ire
une seconde patinoire , des salles de
sport, le premier terrain de football
synthétique du canton.

Jean-Pierre Dorthe: le dernier bilan

Umn
ter ce qu 'ils ont déjà appris en classe.
Ils se rendent compte qu 'ils peuvent
comprendre leurs nouveaux camara-
des et que ceux-ci les comprennent à
leur tour.»

Les différentes remarques faites
cette année contribueront à la rédac-
tion d'un vade-mecum. Cette publica-
tion sera distribuée à tous les maîtres
afin de les motiver à entreprendre les
démarches nécessaires et les aider dans
la réalisation de leur projet.

L'an prochain , les échanges scolaires
entre Fribourg et Soleure seront ins-
crits au programme des festivités du
700e anniversaire de la Confédération.
Pour cela, un groupe de travail et de
coordination se chargera de motiver le
plus grand nombre de maîtres. Devise
de la campagne: «rencontre et convi-
vialité».

MAG
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Souffrant quelque peu de la faiblesse

de leur effectif, les Jeunes démocrates-
chrétiens de la ville n'en ont pas moins
le projet d'organiser un débat sur la
décriminalisation de l'objection de
conscience (avec la participation de
l'auditeur en chef de l'armée) et de la
consommation des drogues douces.
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Avenches
Fillette blessée

Hier , la jeune Hermine Fejzullahi ,
âgée de 10 ans et domiciliée à Aven-
ches, s'élança sur la chaussée à la rue de
la Gare au moment où survenait une
voiture . Malgré un freinage , la voiture
ne put éviter la fillette qui , blessée a été
conduite par l'ambulance à l'hôpital de
Payerne.

Morat
Deux blessés

Hier , à 12 h. 05, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait de Morat
en direction de Mùnchenwiler. En tra-
versant la route cantonale , il entra en
collision avec la moto conduite par un
habitant de Frâchels qui circulait de
Mora t à Salvenach. Blessés , les deux
conducteurs ont été transportés par
l' ambulance à l'hôpital de Meyriez. QD
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Scouts de Fribourg: 75 ans
Appel aux anciens

A Fribourg, c'est en 1915 que le
premier groupe scout est fondé
dans la paroisse de Saint-Nicolas.
Cette année marque donc celle du
75e anniversaire du mouvement de
Baden Powell dans le canton. Pour
célébrer cette fête, des activités par-
ticulières sont prévues du 14 au 29
juillet , en collaboration avec l'As-
sociation fribourgeoise des éclai-
reurs et éclaireuses: un camp canto-
nal réunissant un millier de scouts
aura lieu sur le pourtour du lac de la
Gruyère. Le groupe scout Saint-Ni-
colas/Saint-Paul établira son camp
aux alentours du chaJet des Gros-
Prarys, aux Monts-de-Marsens.
Durant cette période, deux jour-
nées, celles du 21 et du 22 juillet,
sont réservées à une rencontre des
anciens et anciennes du groupe.
Mais le travail de recherche n'est
pas facile: voilà la raison de cet
appel, auquel les anciens de Saint-
Nicolas répondront volontiers en
adressant leurs coordonnées au
Groupe scout Saint-Nicolas/Saint-
Paul, route de Schiffenen 3 à Fri-
bourg. (©

Journal de La Farandole à Fribourg
Nouveau visage

Il s'appelle «Farenthèse». Il est
édité par les pensionnaires de La
Farandole à Fribourg. Et son nu-
méro sept, d'avril 1990, a un nou-
veau visage. Sous la responsabilité
de Philippe Cotting et Augusto
Sciolli, les personnes handicapées
du centre-ateliers et foyer de la
v îeine- v me ae rnoourg oni écrit ,
dessiné et mis en page un numéro à
l'allure résolument moderne. Un
numéro dont la présentation gra-
phique en rend la lecture plus inté-
ressante et permet que le message
puisse être lu et apprécié sans trop
d'efforts. Véritable gazette, ce jour-
nal permet de faire mieux connais-
sance avec la vie quotidienne des
pensionnaires du foyer et des tra-
vailleurs des ateliers. GD

Transports publics: nouvelle ligne
Le désert traversé

Le désert est vaincu. En tout cas
celui que représentait , pour les
GFM, les collines qui séparent Mo-
rat de Gurmels. L'ouverture d'une
nouvelle ligne, hier, a rapproché
sept communes, .deux cantons et
deux langues. Depuis hier, quatre
courses quotidiennes relient en 18
minutes \_ormonaes a iviorai, en
passant par Cressier, Jeuss, Salva-
gny, Villers-les-Moines et Monti-
iier. Inaugurée lundi, la nouvelle
ligne sera gratuite durant les deux
premières semaines de son exploi-
tation. Sa création a été rendue pos-
sime par i eiion nnancier aes com-
munes concernées, qui se partage-
ront durant trois ans le déficit d'ex-
ploitation de la ligne , estimé à
65 000 francs par an. GS
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RAS
Rien à signaler, en avril, sur le

iiuiii uc ia puiiuuun uc i air en vnie
de Fribourg. Le communiqué men-
suel uc i wiucc wuiiuiioi uc la pro-
tection de l'environnement ne re-
lève aucun dépassement des va-
leurs-limites de dioxyde de soufre
(chauffage), de dioxyde d'azote (au-
tomobiles) et d'ozone. Les deux
premiers polluants ont été rapide-
ment dispersés par le vent , et le troi-
sième, qui est le plus souvent pro-
duit par temps chaud et ensoleillé a
été freiné par le temps assez frais
d'avril. GD

Brevet fédéraux de comptable
Fribourgeois diplômés
Trois Fribourgeois ont réussi

l' examen pour l'obtention du bre-
vet fédéra l de comptable 1990. Il
s'agit de Josette Gobet (Autienv),
Geneviève Kolly (La Roche) et Luc
Gremaud (Bulle). GD
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Honda Legend V6 Sedan:
Un véritable salon roulant
La Legend Sedan représente la symbiose trè s achevée d'un
habitacle classique et d'une technologie de pointe.
Sedan 2.7Î-24: 169 ch , 6 cy lindres, 2<i sotipapes , traction avant ,
5 vitesses , injection électronique PGM-FI , système de freinage à
antiblocage ALB, stabilisateur de vitesse , direction assistée, air condi-
tionné automatique, HiFi avec amp lificateur et égaliseur. Fr. 53 000.-
(En option: sièges en cuir, Hondamatic-4 +«S' .)
Coupé 2.7Î-24: Fr. 56 000.-.
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Fribourg:Garage Gabriel Guisolan SA , Rte du Jura 13 , Tél. 037/26 36 00.
La Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP , Y. & G. Seydoux , Tél. 029/2 93 33
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen , Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denis: Garaqe Dent de Lvs, P. Geinoz , Tél. 021/948 71 83. no/i on/i
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**eure

s «i'ouver*ure:

\ kll j ra] Wf h n  I Samedi 19.5.1990m m ^^gpr W f̂ mTmf m wTM I 09.00-20.00 h
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¦ I Nous serons heureux de
M M W^^^Ê I recevoir votre visite.

Bfe ' ^̂ i| | Agence officielle BMW
ĵ m̂m ^Pfl Emil Frey SA

ik# ^,.A <&k f Garage et Carrosserie
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Roierball 
DECONTRACTEZ-VOUS
enfin la permanente devient un moment de plaisir.
Découvrez chez nous le Rollerball que nous avons
installé pour votre confort.

Coiff ure JEAN - MARIE
Pérolles 39 24 85 15

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

I 

ANGLAIS, débutants / recyclage

ALLEMAND, débutants / recyclage

FRANÇAIS , débutants
INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE
FRAMEWORK II , log iciel intégré , cours de base

SOPHROLOGIE
POTERIE-CERAMIQUE , adultes / enfants

FILAGE
TISSAGE
AEROBIC
AFRO-JAZZ
NATATION, adultes
PLONGEE SUBAQUATIQUE
TENNIS

Rensei gnements et inscri ptions:

lu u u ""kl ¦ il ' 1 Y RUEHANS-FRIES 4
fel 'Plf J-'CIIULLI 1700 FRIBOURG
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Charmey: souffle pour la Société de la télécabine
La commune à l'aide

Mercredi 16 mai 1990

Pour parer au plus pressé et permettre à la Télécabine Charmey-Les Dents
Vertes SA de subvenir à ses dépenses les plus élémentaires, comme celles des
salaires du personnel , la commune de Charmey va allouer à la société un crédit
relais de 150 000 francs. La décision a été prise par l'assemblée des citoyens
présidée par le syndic Félix Grossrieder. Elle s'inscrit dans le contexte d'assainis-
sement financier de la société décidé par l'assemblée des actionnaires du 28 avril
dernier («La Liberté» du 30 avril ).

nant. On attend ni plus ni moins de ces
établissements que la réinjection des
900 000 francs équivalant à la caution
communale et l'abandon du solde de
leurs créances atteignant au total 2,2
millions. C'est à ce prix seulement que
la société , déchargée de lourd s intérêts ,
devrait pouvoir poursuivre l'exploita-
tion de ses installations. Au moins jus-
qu 'à l'automne.

La promotion de la vallée
L'assemblée a encore reçu d'autres

informations portant sur l'avenir de la
colonie du Petit-Plan: on renonce à la
vendre et on effectuera les travaux né-
cessaires. L'assemblée était aussi invi-
tée à donner son accord de principe à
l'édition d'une plaquette promotion-
nelle sur la vallée de la Jogne dont la
réalisation serait l'affaire de la Jeune
Chambre économique de la Gruyère.
Accord de principe aussi pour la mise à
disposition de promoteurs des terrains
nécessaires à la construcion d'un hôtel
doté des équipements nécessaire s à la
tenue de congrès et d'une salle polyva-
lente.

Les citoyens ont également accepté
achat , vente et échange de terrains de-
vant permettre la construction d'une
laiterie par la société locale. Ils ont
enfin élu Jacques Perrin à la commis-
sion financière pour remplacer Walter
Mârchy, décédé récemment.

YCH
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Votée à l' unanimité par l'assemblée
qui a cependant fait part de ses craintes
sur l'avenir de la société en difficulté ,
cette aide financière urgente à la Télé-
cabine Charmey - Les Dents Vertes a
été plaidée par le syndic. Qui a rappelé
le geste important des actionnaires dé-
cidé dans leur récente assemblée géné-
rale et qui porte sur une réduction de
80% du capital-actions de la Télécabi-
ne, ce dernier tombant ainsi de 3,7 mil-
lions à 740 000 francs. Rappelons que
cette mesure est imposée par la loi , les
pertes reportées à fin 1989 qui s'élè-
vent à 2,2 millions dépassant de beau-
coup la cote légale tolérée. Rappel
aussi que la commune de Charmey,
détentrice du 10% des actions , s'est en
outre engagée comme caution , en 1962
et 1980, pour un montant de 900 000
francs.

Aux banques de jouer
Comme il l'avait dit aux actionnai-

res de la société, le syndic Félix Gross-
rieder a expliqué à ses administrés que
l'aide financière de la commune ne
saurait suffire pour éviter la faillite, si
les banques ne font , elles aussi le geste
tangible espéré depuis quelques mois
déjà. C'est donc à elles déjouer mainte-

Propriétaires de chalets des Paccots
Effluves critiqués

Les propriétaires de chalets des Pac- ¦¦ ¦ ¦ i ——¦
cots constituent une corporation de

Un nouveau treuil pour les remonte-pentes de Charmey. QD Vincent Murith-a

près de 300 membres. Sous la conduite
d'un président ad intérim , ils viennent
de tenir leur assemblée générale avec
quelques doléances à l'adresse de la
commune de Châtel-St-Denis.

Président ad intérim depuis la dé-
mission de Roger Georges, Jean-Jac-
ques Giesser a conduit les débats qui
ont essentiellement porté sur des ques-
tions à l'adresse du Conseil commu-
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Pour votre rendez-vous
autour d'une assiette, dans une

ambiance agréable , sur

la terrasse
Famille

Alain Bischofberger-Curty
« 037/26 32 28

17-1713
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nal: devra-t-on longtemps encore sup-
porter les effluves nauséabonds déga-
gés par un ruisseau? Ce n'est pas si sûr
que le ruisseau soit le coupable. Cela
pourrait aussi être les fosses septiques ,
a répondu Alexandre Pilloud , respon-
sable du dicastère des eaux.

Le syndic devait préciser que les tra-
vaux d'épuration , avec la construction
de collecteurs secondaires, devraient
régler tout cela. Mais l'entreprise est
importante et elle impliquera la parti-
cipation des propriétaires. C'est pour-
quoi , en attendant, Alexandre Pilloud
a parlé de l'opportunité d'organiser
une vidange collective des fosses septi-
ques.

La sécurité sur la route Châtel-St-
Denis - Les Paccots a aussi été à l'ordre
du jour. On a proposé de peindre une
ligne médiane , utile en cas de brouil-
lard et demandé la pose d'une glissière
de sécurité sur un tronçon que l'hiver
rend dangereux. S'agissant d'une route
cantonale, le syndic a promis une inter-
vention à Fribourg.

Le président de la Société de déve-
loppement , Oscar Genoud , a parlé du
dossier «Paccots 2000» pour lequel un
concours d'idées sera lancé avec l'idée
maîtresse de réaliser un centre-village
au cœur de la station.

YCH
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Corcelles-près-Payerne

Entreprise sur la corde

Elvico: des difficultés qui se résorbent à Saint-Imier

Le bâtiment dans lequel se trouvent
les ateliers de la société horlogère El-
vico est à vendre. Et une partie des
machines de l'entreprise de Corcelles-
près-Payerne devaient être mises aux
enchères aujourd'hui. La société a évité
le pire. Après deux ans de difficultés de
toutes sortes, elle projette de construire
une nouvelle usine à Saint-Imier. Mais
l'avenir reste incertain.

L'entreprise Elvico de Corcelles-
près-Payerne vient de réussir un nou-
veau coup de poker. Une partie de son
parc de machines devait être mis en
vente cet après-midi. L'annonce, éma-
nant de l'Office des poursuites, figurait
dans la «Feuille des avis officiels» de la
semaine dernière. Coup de théâtre, les
enchères n'auront pas lieu. Les respon-
sables de la société ont sorti de leur sac
in extremis les liquidités nécessaires.
Un délai de trois mois leur a été ac-
cordé pour régler le reste de la factu-
re.

Elvico est une entreprise d'horloge-
rie fondée à la fin des années soixante.
A Corcelles, on fabrique des boîtiers de
montres. La maison commercialise
aussi sa propre montre , la «Rock
klok», dont elle a présenté , à la foire de
Bâle, un nouveau modèle: une montre
enchâssée dans une pierre fossile. L'en-

treprise emploie actuellement une
vingtaine d'ouvriers.

Deux ans de tribulations
C'est en février de l'année dernière

qu 'Elvico commence à faire parler
d'elle. Le 16, les employés quittent le
navire. La paie n'arrive jamais à
l'heure et le 13e salaire de 1988 n'a pas
été versé. Une quinzaine de jours plus
tard pourtant , le travail reprend.

La crise couvait depuis un certain
temps. En décembre 1988, la maison
change de propriétaire. Peut-être un
peu hâtivement. Beaucoup de machi-
nes sont vieilles. Si les commandes
arrivent, il est parfois difficile de les
honorer. L'entreprise manque de liqui-
dités. Ses créanciers américains tar-
dent à payer leurs factures. De plus,
une procédure civile est en cours: des
salariés réclament un certain nombre
d'indemnités. Enfin , les locaux loués
par Elvico sont en vente.

La fin du tunnel
Pour que le bras de fer qui oppose

Elvico aux propriétaires des locaux de
Corcelles et à ses autres créanciers ne se
termine pas par la faillite de l'entrepri-
se, ses responsables ont décidé de dé-
ménager. Solution provisoire : Corté-

Technologie médicale de pointe à Domdidier
L'économie se diversifie

Trois sujets ont particulièrement re-
tenu l'attention des conseillers géné-
raux de Domdidier, réunis lundi sous la
présidence de Raymonde Crausaz: la
vente d'un terrain à un fabricant d'ap-
pareils électroniques pour les analyses
médicales; l'agrandissement de l'école
primaire et le licenciement de la sous-
directrice du tout nouveau home de la
localité. Trois sujets à l'origine de dis-
cussions longues, animées, passion-
nées parfois.

Ce fut Michel Pittet , directeur de
l'Office de développement économi-
que, qui plaida la cause de Labomed
SA, «une entreprise extrêmement inté-
ressante». Spécialisée dans la fabrica-
tion d'appareils médicaux de pointe
largement destinés à l'exportation , La-
bomed SA utilisera dans une premier
temps les sévices de quarante collabo-
rateurs , soixante par la suite. La part
du personnel qualifié est évaluée à 80%
et la valeur ajoutée par place de travail
se situe au-dessus de la moyenne. La-
bomed SA, dont le siège social s'éta-
blira sur place , permet une appréciable
diversification d'une économie régio-
nale fortement axée sur la construc-
tion.

Vendre et non louer
La condition que posait la firme à

son implantation en terre dideraine
préconisait l'achat du terrain - une sur-
face de 5400 m 2 - en lieu et place du
droit distinct et permanent qu 'offre dé-

sormais la commune. La menace de
création d'un précédent fut apaisée par
la mise en place d'un certain nombre
de dispositions et d'exigences bien pré-
cises, considérées comme des verrous
de sûreté. Au vote, la proposition de
vente fut approuvée. Le pri x du mètre
carré a été fixé à 75 fr. mais l'acheteur y
ajoutera 25 fr. à titre de contribution
aux frais d'équipement.

Dans la foulée de cette transaction ,
le Conseil général vendit à l'Associa-
tion des communes du district et de
Villarepos le terrain sur lequel a été
construite l'école secondaire , dont la
surface n 'était pas inscrite au registre
foncier, c'est-à-dire 8233 m 2 au prix de
30 fr. (payés dans les années 70) et,
aujourd'hui , 4167 m 2 à celui de 100
fr.

Agrandir 1 école
L'école primaire de Domdidier

étouffe. Soucieux de combler le man-
que de locaux , la commune s'était as-
sociée voici trois ans au Cycle d'orien-
tation pour l'étude d'un projet d'en-
semble qui déboucha par la décision
d'agrandir la section régionale du CO.
Reste maintenant à Domdidier de ré-
soudre ses propres besoins. Membre
du Législatif , Marguerite Giner pro-
posa la nomination , acceptée, d'une
commission d'étude. Le débat qui pré-
céda le vote souleva toutefois des re-
marques quant au projet primé: im-
parfait pour les uns, de qualité pour les
autres. Des considérations financières
s'y ajoutèrent. «Cette réalisation nous

GD Alain Wicht-a

III ÈîËsâlï
bert, dans de futurs locaux loués par la
société Aligrin-Bernhard . Projet au-
jourd'hui enterré.

Il n'en va pas de même pour Saint-
Imier. La commune bernoise a vendu
un important terrain à Elvico , dans
une zone d'industrie légère. Le lieu
d'implantation offre deux avantages:
prix et main-d'œuvre qualifiée. La
commune n'a pas accordé d'aide éco-
nomique , mais il n 'est pas impossible
qu 'elle le fasse à l'avenir. Le canton , de

"•son côté, est bien disposé : l'Office
biennois de promotion économique
subventionne jusqu 'à 20% des nouvel-
les constructions. Mais pour l'instant ,
à Bienne , le dossier Elvico «en est au
point mort».

Côté main-d'œuvre , le Valfon est in-
téressant. 200 ouvriers qualifiés ont
quitté Longines en 1988. A quelques
kilomètres de Saint-Imier , Graber a
aussi fermé ses portes.

A Saint-Imier , les travaux de terras-
sement ont commencé. Alors à quand
les déménagements? Cet automne, di-
sent les membres du sérail. Une date
que d'autres contestent.

Yvan Mudry

Il BTOYE *¥*
est nécessaire» insista Pascal Cormin-
bœuf, directeur des écoles, en posses-
sion d'un dossier que, les conseillers
généraux examineront à loisir d'ici à la
mi-juin.

La mise en congé, enfin , de la sous-
directrice du home pour personnes
âgées, récemment ouvert dans la loca-
lité , provoqua maintes réactions. On
apprit lundi que si les qualités profes-
sionnelles de l'intéressée se révèlent
incontestables , ses difficultés à gérer la
multiplicité des tâches d'une telle mai-
son ont , par contre , incité la direction
des deux homes broyards à se priver de
ses services. «L'affaire a été réglée à la
hâte», estima la présidente de l'assem-
blée. Le mot d'injustice fut prononcé et
quelqu 'un s'étonna même que l'on ait
propulse à la tête de la maison une res-
sortissante étrangère , en l'occurrence
une Française , encore en formation.
Toujours est-il qu 'elle fut la seule can-
didate intéressée par la mise au
concours du poste, publiée dans un
journal spécialisé. Des explications
vont donc être demandées à qui de
droit d'autant «qu 'il n 'y a pas de tête
dans la maison».

Dans un ordre d idées plus terre à
terre, le Conseil général a appris que
Rengagement financier de la commune
à la campagne contre le «Trèfle à trois»
s'était élevé à 6000 fr. GP
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Nous sommes une PME dans le domaine du mobilier et des fournitures de bureau
avec un siège à Fribourg, ainsi que des succursales à Bulle et à Granges-Pac-
cot.
Pour le début août/septembre 1990, nous offrons aux personnes intéressées
une place d'

APPRENTI(E) VENDEUR(SE) EN PAPETERIE
Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier avec photo et
curriculum vitae à l'adresse suivante:

J -C. Meyer SA , à l'att. de M. Gendre, Pérolles 12+14, 1700 Fribourg.
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case postale 183, 1701 Fribourg.
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Bureau d'ingénieur civil cherche

DESSIIMATEUR(TRICE)
en génie civil

pour l'élaboration des projets d'épuration et d'adduction
d'eau.
Possibilité de se former sur CAD.

Si vous êtes intéressé par un travail varié dans un petit
bureau, veuillez contacter ou envoyer vos offres de service à
E. Fuchs, ing. dipl. EPF-SIA , rue d'Or 9, 1700 Fribourg,
« 037/22 77 65.

17-39031

r ACE-BANQUE 
^Nous cherchons pour Lausanne-Centre et agences

régionales

LES VRAIS PROFESSIONNELS
BANCAIRES
• CAISSIERS-CAISSIERES

Bonne expérience bancaire exigée, référence de
premier ordre ;

• SECRÉTAIRES + EMPLOYÉS
Pour crédits comm. ou doc. Ambitions et expé-
rience dans le domaine sont souhaitées;

• OPÉRATRICES DE SAISIE
avec expérience bancaire + connaissance de l'an-
glais

• EMPLOYÉS(ES) DE BANQUE
Back-office - trafic des paiements, titres/bour-
se.
Si vous êtes de formation bancaire et que vous
souhaitez changer d'horizon... contactez-nous
sans tarder. EXCLUSIVITÉ - DISCRÉTION -
SERVICE PERSONNALISÉ.

M£à\ \ fAce Services
¦ ¦¦ a ? | 12 . rue Mauborget —
\̂ 'Ë^A. 1004 LAUSANNE àVA
-^.̂ ¦̂  ̂ Téf. 021 20 II 55 ^Pde 8 h à 18 h pour vous ! FJETI

Poste cadre ! ^O^SwÇ/

Engageons pour un
Jl atelier mécanique,

§E un chef serrurier

M Cette personne sera appelée à diriger une équipe
^m 

de 15 
personnes.

H Des responsabilités relatives au bureau techni-
que (calculation, offres , dessin, etc.) lui incombe-
ront également.

Intéressé?
Appelez M. Bossel qui vous renseignera en toute
confidentialité.

I Irirs f̂ ^M MJE|1 * | 17 "24 ' 4
H 5, de la Gare WLmJLmJ^mMmmm ^Ërl̂M 1630 Bulle ¦̂ "̂^̂' ¦¦M I¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m^^Bmf
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votre idéal

:̂ Z' : f ' ~ un job temporaire !

Mandatés par une importante société , si-
tuée dans la région fribourgeoise, nous

I 

cherchons d'urgence un

• chauffeur
poids lourds

à qui sera confié un camion solo, pour livraison.
- rayon d'action FR, VD, JU.
- horaire régulier
- semaine de 5 jours
- entrée dès le 17.5 et pour une période tempo-

raire de 2 mois.
Suisse ou permis valable.
Appelez au plus vite A. Dallenbach 
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Sachbearbeiterm
Sachbearbeiter

Die Schweizerische Mobiliar begleitet
ihre Industriekundschaft grenzùber-
schreitend auch ins Ausland.

Fur den reibungslosen administrativen
Ablauf suchen wir fur den Innendienst
unseres Ressorts Internationales Ge-
schaft eine Sachbearbeiterin oder einen
Sachbearbeiter mit kaufmannischem
Lehrabschluss oder gleichwertiger Aus-
bildung, wenn moglich in der Versiche-
rungsbranche, mit Flair fur Zahlen und
Interesse am internationalen Versiche-
rungsgeschaft.

Die Aufgaben umfassen die administrati-
ve Fùhrung der schweizerischen Nieder-
lassung einer auslandischen Partner-
gesellschaft , den Kontakt mit Mit- und
Rùckversicherern sowie das Abrechnen
und Auswerten von internationalen
Vertragen.

Bewerberinnen und Bewerber, die sich
fur dièse vielseitige und sehr selbstàndi-
ge Tatigkeit interessieren, bitten wir , Ihre
Unterlagen an die Abteilung Personal-
wesen zu senden.

Schweizerische Mobiliar Versicherungs
gesellschaft , Abteilung Personalwesen
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
macht Menschen sicher

LES AFFAIRES
INTERNATIONALES
passent souvent par une étude d'avocat qui négocie et fait
aboutir les mandats au nom de son client.
Pour ce faire , il faut qu'il puisse compter sur sa

SECRÉTAIRE
ET MAIN DROITE

de langue maternelle française , qui maîtrise parfaitement
l'anglais et qui s'intéresse au droit et aux affaires internatio-
nales. Elle apprécie les avantages d'un bureau moderne et
d'une ambiance de travail sympatique.
Offrez-vous une description en détail et appelez
M™ S. Winkler.

BUSINESS CLASS...
© 037/22 44 64

SÎ§ïâTiJS
recrutement en ressources ^" '

humaines et sélection de cadres
S. Wulschleger-Flechlner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64
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La nièce de Duvalier à Matran
Monsieur le rédact eur.

Après plusieurs péripéties médiati-
ques et communales, la demande de
citoyenneté faite par la nièce de l 'ex-
diclateur haïtien François Duvalier , ou
Bébé Doc si l 'on préfère (?), se verra sou-
mise à l 'approbation du Grand Conseil
fribou rgeois, lors de sa session de mai,
le 17 sauf erreur. Commentaires de
presse et «de table » à ce sujet ont déjà
f usé tant et plus à travers toute la Suis-
se, du journal «La Gruyère » aux zuri-
choises « NZZ». Bien que les dépu-
tés(es) de ce canton soient, défait , des
gens sérieux et habitués à trancher en
toute connaissance de cause - surtout
lorsque les circonstances ne sont pas
entièrement éclaircies - les socialistes
de Matran , à l'origine de la discussion
et de la décision des citoyennes et ci-
toyens de Matran , estiment que certain
rappel ou mise au point s 'imposent.

Quand le syndic de La Magn e, qui
veut accueillir la nièce de Duvalier , dé-
clare que sa commune aurait moins
accordé d 'importance à des critères ra-
ciaux (selon les propos rapportés par
«La Liberté») que les citoyennes et
citoyens de Matran , on est en droit de
s 'indigner pour ces dern iers. De fait ,
l 'aspect racial n 'est jamais intervenu
lors des débats de l 'assemblée commu-
nale du 13 décembre 1989 à Matran.
Le «terrain racial» n 'est-il pas plutôt
celui de la droite, alors que l'on a bien
relevé et souligné le rôle joué par la gau-
che dans cette discussion tout de démo-
cratie?

Autre point , les deniers liés à l 'octroi
de la citoyenneté: jamais ni le Conseil
communal ni l 'assemblée communale
n 'ont exigé de montant précis, sinon
celui coutumier. La coquette somme a
été proposée par l 'étudiante elle-même,
comme «La Liberté» l 'avait écrit avec
exactitude, parlant d' un «denier d 'oc-
iroi de 10 000 francs et d 'un don de
20 000 francs (qui) deva it être distribue
à des sociétés locales » (« La Liberté»
du U. 12.89).

Quant à la décision elle-même des
habitantes et habitants de Matran , elle
f ut parfaitement démocratique, suite à

un débat démocratique aussi. C'esi
faire insulte aux citoyennes et citoyens
de Matran que de laisser entendre qu 'ils
«auraient suivi» comme des moutons
«ceux de la gauche» ! Ils ont décidé en
toute âme et conscience comme suit : 61
non à l 'octroi du droit de cité pour la
nièce de Duvalier contre 39 oui et 45
abstentions. La quantité des absten-
tions montre également, pour le moins,
que subsistait un fort doute sur cette
question. Un doute qu 'a probablement
renforcé une information déficiente de
la part des autorités communales de
Matran qui n 'ont évoqué qu 'au mo-
ment de l 'assemblée (et pas dans la
documentation accompagnant l 'invita-
tion à celle-ci) les liens de parenté de la
requérante avec Bébé Doc. Or, même
peu inform é, chacun sait que les actions
en justice pour détournement de fonds
publics (dans un des pays les plus dému-
nis de la planète), d 'unepart ne sont pas
terminées et , d 'autre part , concernent
ce qu 'il est convenu d 'appeler le «clan
Duvalier », c 'est-à-dire le dictateur lui-
même et certains membres de sa famil-
le. Lesquels? Personne, à Matran , ne
pouvait le savoir et même le syndic,
favorable à cet octroi du droit de cité, l 'a
reconnu. De plus , c 'est même un ci-
toyen de Matran originaire de Haïti qui
a 'rappelé publiquement ces questions
sans réponse.

Face à ces doutes, face à d 'autres
zones d 'ombre qui sont autant de points
d 'interrogation sans réponse aussi, rien
que des affirmations sommaires, asse-
nées sans aucune preu ve à l 'appui , et un
rapport dit positif du Ministère public...
Peut-être même que ce dernier, actua-
lité oblige, a eu des effets inverses à ceux
escomptes.

Tels furent les faits. Ces précisions,
bien qu 'un peu longues, devaien t être
données une bonne fois. Il en va de
l 'honneur démocratique, si l 'on puit
dire, des citoyennes et citoyens de Ma-
tran qui ont normalement exercé leurs
droits démocratiques. De quoi, d 'ail-
leurs, les en remercier et féliciter.

François Roubary, président
du Parti socialiste de Matran

Cafetiers : oui à la
Monsieur le rédacteur ,

Le projet de loi sur les établissements
publics et la danse que débattra pro-
chainement le Grand Conseil a déjà
fait couler beaucoup d'encre et , hélas,
beaucoup de fiel aussi. C'est avec un
acharnemen t peu commun que votre
journal s 'en prend à la gent des cafe-
tiers-restaurateurs, présentés comme
des individus rétrogrades s 'accrocham
désespérément à des privilèges indus et
incapables d'innover.

C'est cette caricature qu 'offr e régu-
lièrement en pâture à ses lecteurs votre
journal , dont l 'insistance à pourfendre
notre profession et à se répandre en
attaques personnelles ne saurait nous
laisser indifférents.

« Fribourg où l'industrie des cafe-
tiers-restaurateurs se barricade derrière
son comptoir et réussit , dans la future
loi sur les établissements publics en pré-
par ation, à imposer le maintien de la
clause du besoin au dét riment , par
exemple, de celle de la qualité!» Voilà
la phras éologie fantomatique avec la-
quelle votre journal f létrit notre profes-
sion et s 'ingénie à créer la confusion
dans l'esprit du public. Il appelle de ses
vffi/ .v la suppressio n de la clause du
besoin, mère, à ses yeux, de tous les
maux. C'est le lieu de rappeler que nous
n 'avons ni le pouvoir ni le désir d 'impo-
ser quoi que ce soit mais qu 'il est pour le
moins naturel que sur un objet tou-
chant à notre viabilité nous prétendions
f aire connaître notre position.
. Contrairemen t à ce que tente perfide-
ment défaire accroire votre journal , ce
n 'est pas la suppression de la clause du
besoin qui permettra d'améliorer la
Qualité. Une telle mesure aurait inévi-
tablement pour effet une prolifération
des établissements publics et ferait la
p ari belle aux spéculateurs de tout poil.
Si l'on songe qu 'aujourd 'hui il y a
¦in établissement pour 267 habitants et
autant de buvettes dont on aurait ton
de négliger le poids , force est de conve-
nir que la clause du besoin n 'est pas res-

clause du besoin
trict ive au point de pouvoir être regar
dée comme l 'instrument d 'un corpora
Usine suranné.

A vec la pénurie de personnel que con-
naissent déjà nos établissements, la
suppression de la clause du besoin au-
rait des effets dévastateurs. Avec elle
c 'est tout un cortège de fléaux qui se
profilent à l 'horizon: accueil déficient,
rentabilité insuffisante , absence de
moyens d 'assainissement, impossibi-
lité d 'entreprendre des rénovations, etc.
On courrait à grandes enjambées vers
une détérioration générale. Et à quel
sort seraient vouées les pintes de village
dont on aime tant à rappeler le rôle
social? Faudra-l-il les laisser disparaî-
tre ou devra-t-on en venir à les subven-
tionner à l 'instar des fromageries de
campagne?

Il est par ailleurs faux de croire que
la suppression de la clause du besoin
dynamiserait la profession. Non , elle la
ferait éclater et nos meilleurs éléments
la quitteraient faute de pouvoir prati-
quer leur métier dans des conditions
décentes. Les établissements mal tenus
deviendraient légion. A-t-on songé aux
retombées au plan de la moralité? On
prétend lutter contre l 'alcoolisme:
pourquoi alors ne pas s 'inquiéter plutôt
des grandes surfaces qui vendent libre-
ment de l 'alcool et favorisent ainsi l 'al-
coolisme domestique?A l 'heure de l 'in-
troduction de l 'article sirop (moins chei
que la boisson alcoolique la meilleut
marché), il est certaines contradictions
qui ne laissent pas d 'étonner.

Comme on se plaît à cultiver le para-
doxe, on voudrait encore, tout en aug-
mentant le nombre des établissements
publics, accroître la durée des cours de
cafetier en lafaisant passer à sixou huit
mois (contre onze semaines et demie
actuellement). Qui pour rait s 'offrir le
luxe d 'une perte de salaire durant une
période aussi longue? A ce prix-là les
petits établissements pourront toujours
chercher un tenancier. Faudra-t-il un
jour un diplôme de Harvard pour tenu
une pinte?

Michel Equey, président
de la Société des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg

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

LAllBERTÊ REGION

La meule à charbon de bois se porte bien

Ça fume à Ecuvillens
M 

SARINE ^=^01CAMPAGNE*U!L,
L'aventure de la meule de charbon

d'Ecuvillens avance. Vite et bien! Dans
une température qui frise les 700 de-
grés. Encore une semaine, et les pre-
miers sacs seront mis en vente. Er
attendant: scènes de la vie quotidienne
de ces charbonniers pas comme les au-
tres.

Le rituel a commencé samedi der-
nier dans le bois Cornard à Ecuvillens
Toutes les deux heures, Martin Wick)
monte sur la meule à charbon de boi:

pour contrôler l'évolution de son œu-
vre et régler le tirage.

Après avoir soulevé le couvercle de
la gigantesque «marmite», il remue le
fond à l'aide d'une longue perche ei
ajoute à sa «potion» magique un sac de
charbon et un sac de cubes de bois
L'opération dure un quart d'heure
Lorsque la cuisson d'un niveau est ter
minée , ce qu 'il peut constater d'aprè;
la couleur de la fumée et les cernes jau
nés de salpêtre autour des trous d'aéra
tion, il les ferme et en ouvre une nou
velle série un peu plus bas. A l'inté-

rieur , la chaleur peut atteindre 700 de
grés.

Prochaine étape spectaculaire pré
vue pour lundi. Le premier étage devr;
être retiré et la meule à nouveau recou
verte en une heure , cela pour évite
l'effondrement. Dès mercredi , les pre
miers sacs de charbon refroidi pour
ront être vendus. MAC

BD Alain Wich

Fribourg: concert de la fanfare de Saint-Miche
Dix ans de mixité

La meule d'Ecuvillens: le charbon est pour bientoi

Formée de cinquante-sept membres
dont dix-neuf musiciennes, la fanfare
du Collège Saint-Michel fête cette an-
née le dixième anniversaire de sa mixi-
té. Sous la direction de son chef Char-
les-Henri Bovet, elle donnera demain
soir jeudi 17 mai, non pas dans la salle
du lycée en réfection mais à la grande
salle de l'Ecole normale des institu-
teurs, son concert annuel comprenanl
une bonne dizaine de pièces d'horizons
fort variés.

Le programme est agencé intelli-
gemment: selon le genre et la perspec-
tive historique. Ainsi on entendre
d'abord l'air , la pavane et la gaillarde
de la célèbre chanson de Thoinot d'Ar-
beau (1852) «Belle qui tient ma vie»
puis , un arrangement de la sarabande
de Purcell que le film «Barry Llindon»
a rendon ô combien célèbre . Enfin
dans ce premier volet , la fanfare du
Collège Saint-Michel interpétera le
thème de la Marche slave de Pioti
Illitch Tchaïkovski arrangé par Orto-

• Fribourg: centre de loisirs du
Schoenberg. - A l'issue de sa 36e as-
semblée générale, l'Association des in-
térêts du quartier du Schoenberg a in-
vité Pierre Zwick, président de l'Asso-
ciation des centres de loisirs de la ville
de Fribourg (ACLF) et Claude Mas-
sard , animateur du centre du Schoen-
berg. Les deux orateurs traiteront le
thème «Un nouveau lieu de rencontre
dans le quartier , le futur centre de loi-
sirs». Fribourg, centre paroissial Saint-
Paul , jeudi à 20 h.
• Fribourg: exposition artisanale. -
Exposition de plusieurs artisane;
n'ayant jamais exposé, cette fin de se-
maine en Vieille-Ville. Fribourg, café
des Tanneurs , jeudi (17-20 h.), ven-
dredi 18 mai (15-20 h.) et samedi 1Ç
mai (10-20 h.).
• Fribourg : concert de musique carna-
tique. - Grand concert de musique car-
natique , donné en faveur de la cons-
truction d'une école en Inde du Sud. Le
groupe, formé de musiciens de renom-
mé«L internationale , tourne en Suisse
romande. Escale à Fribourg, aula de
l'Ecole de Jolimont , jeu di à 20 h. 30.

avant-scène
demain

ne, ainsi qu 'un air de danse de Jean-
Philippe Rameau , «Le tambourin».

La seconde partie de la veillée per-
mettra d'entendre des pages moderne;
de musique exotique et américaine
Dans l'ordre, citons American Se*
Rhapsodie de John Cacavas, «White
Christmas» de I. Berlin , «Carol of the
Bells» de Leontovich - une mélodie
ukrainienne , le thème de «Super (wo
man» de John Willliams signalant le
dixième anniversaire de l'arrivée de:
jeunes filles dans la fanfare ; puis en
core «Kum Ba Yah», thème populaire
asiatique arrangé par Sochinski , «Swa
née» de George Gershwin et «Tequi
la» de Chuck Rio. BS

• Fribourg et Bulle: auditions. - Au
dition de piano, classe de Jean-Luc
Savoy: Fribourg, aula du Conservatoi
rejeudi à 18 h. 30. Audition de pianc
et de trombone, classes de Nathalie
Magnin et Pascal Widder: Bulle , aulî
de l'Ecole secondaire , jeudi à 19 h
30.

• Bulle: conférences sur le droit fon
cier rural. - A l'occasion du centenaire
de l'Université de Fribourg, la Faculté
de droit et l'Ordre des avocats fribour
geois ont organisé un cycle de confé
rences. La prochaine manifestation es
consacrée au droit foncier rural. De
main à Bulle , deux orateurs: Pierre
Kaeser , juge cantonal et président de
l'autorité foncière et Paul-Henri Stei
nauer , professeur. Ces exposés - don
le but est d'analyser d'un point de vue
juridique les grandes lignes du proje
de loi fédérale et de montrer en quoi I:
nouvelle réglementation serait diffé
rente de celle qui prévaut actuellemen
- seront suivis d'une discussion. Bulle
Hôtel-de-Ville , salle des répétitions
jeudi à 18 h. 30. QL

cuciowuC kcu
avant-scène

• Fribourg. - Université de Misén
corde , 20 h. 15, conférence~du Russi
Vladimir Porech , ancien détenu d'ui
camp, aujourd'hui porte-parole du re
nouveau religieux en URSS.

• Fribourg. - Musée d'histoire natu
relie: fermé pour désinfection périodi
que des collections.

• Fribourg. - Aula de l'école de Joli
mont, 20 h., concert de la fanfare di
régiment d'infanterie 33.

• Fribourg. - Locaux de Fri-Son
concerts des groupes Nomeansno , dt
Cananda , et Arm , avec la chanteusi
Danielle. Rock , jazz , punk , métal.

• Fribourg. - Aula du Conservatoire
19 h. 30, audition de chant , classe di
Rosemarie Rudolf von Rohr.

• Fribourg. - Hotel des Postes: expo
sition sur les cent ans du téléphone , d<
15 à 20 h. Jusqu 'au 21 mai.

• Fribourg. - Grande salle de la Gre
nette, 14 h., thé dansant pour les ai
nés.

• Bulle. - Ecole de musique , 19 h,
audition de flûte douce , classe de Ma
rie-Christine Menoud.

• Morat. - Rathaushalle , de 15 à 2(
h., exposition sur les cent ans du télé
phone. Jusqu 'au 21 mai.

• Romont. - Au premier étage du nu
méro 124 , de la rue du Château , de 141
17 h., consultations pour nourrisson:
et petits enfants.

• Estavayer-le-Lac. - Au rez-de
chaussée du numéro 11 , de la rue di
Musée, de 14 à 17 h., consultation!
pour nourrissons et petits enfants.

• Prière. - Fribourg, salle paroissiale
de Saint-Pierre , 14 h. 30, réunion de I:
Vie montante , avec messe. Fribourg
chapelle du foyer Saint-Justin
20 h. 30. messe. G2
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Offre spéciale du 16. 5 au 29. 5
Sirop en
bouteilles de V% et 1 litre
-.60 de moins
Exemûle: siroD de framboise

Offre spéciale du 16. 5 au 22. 5
Toutes les sortes
de «Cantadou»
Fromaae frais français

125 a

Occasions
Renault 5 Flash 3 portes 8900
Renault 9 GTC 4200
Renault 11 Louisiane 10 500
Renault 11 automatique 8500
Renault 19 GTS 5 p.
kitée sport 18 450
Nissan Bluebird
16 soupapes 19 750
toit ouvrant 5 portes
Mercedes Puch Jeep 4x4

19 500
Leasing et crédit.
Demandez notre offre !

GARAGE S0VAC SA
3280 MORAT
rte de Berne 11
¦s 037/71 36 88

17-1 1HB

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Broyé à Esta-
vayer-le-Lac , vendra aux enchères publi-
ques,
le samedi 19 mai 1990, à 10 h.,
au domicile de M. Yvan Rotzetter , immeu-
ble Les Mésanges , route des Vuarines , à
Domdidier , les objets suivants :
1 TV couleur Philips, 1 important lot de
cassettes vidéo enregistrées, nombreux
coffrets de disques (symphoniques et
modernes), 45 tours et compacts et cas-
settes diverses.
L'adjudication se fera au plus offrant et
dernier enréchisseur , paiement comptant
en espèces.
Office des poursuites de la Broyé :

S. Monney, subst.
17-^ flQfin

le du 16. 5 auJ^S
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la surp rise
1 Ensemble j o g g i n g

.40-.50

Exemp
noisett
de cho

IL pour adultes et enf ants
^ *v> '^TtuVÏ^B^^
tb îw|ogji Wm Ensemble jogging d'enfant Ensemble

^Ë 50% coton, d'adulte
W... 50% Dolvacrvliaue En our cot

Tailles et teintes diverses

Offre spéciale
Poires «Packhams»
d'Afriauf» du Sud

Offre spéciale du 16. 5 au 29. 5
Aproz nature, médium
At rVictnl

nrlôoc
Le ka

(+déDot -.50)

1e* 100

420

ka 1.60 1.30 6.80
Gerberas
I ft nnt

benger

0.50 PP
IGROS

La grande fiesta sera super avec ces bermi
das et ce léger top aux dessins mexicains.
D'entretien facile!

nrafi irollûmonl i"ho7 Dama

FriKciirrr "3 DIIQ An I ancanno Q9

2
noo

 ̂ 0^0^ exemple: sirop ae rramDoise
2'90 ih 3a» 2.60

(+dépot -.50)
Laurier rose
à 3—4 tiaes fleuries

Multipack du 16. 5 au 22
Tomates oelées.
concassées
en boîte de 400 a (Ea. = 240 a)

X
40

Offre spéciale du 16. 5 au 22. 5
Zwieback et
Zwieback complets en
paquets de 245-285 g
-.50 de moins

Exemple:

n 1.92)

Multipack du 16. 5 au 22. 5
Branches au chocolat
an cnrkot rlo A

2 A A  KMWsJB "TCm Am\3\ ^̂ ^ m̂ -.95 — •i l *
Ea ' dOO aN JJ

A Dartir de 2 sachets au choix A nnrtir rlp 9 knîtps

Offre spéciale du 16. 5 au 22
Cnrra fin rrictrillicA

260 g

2.35
«5
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AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes : Montbarry,
Le Carmel, Pringy, Moléson-
Village, que le courant sera inter-
rompu le jeudi 17 mai 1990, de
13 h. à environ 16 h., pour
cause de travaux importants.

J^mmV W Entreprises Electriques l
r^  ̂ Fribourgeoises



PROFI TEZ
de visiter les derniers

APPARTEMENTS LIBRES
lors de la journée

PORTES OUVERTES
SAMEDI 19 MAI 1990 de 10 h à 16 h

Studio avec balcon

Duplex 3V2 pièces
Triplex 41/2 pièces

• Le confort de la villa familiale en
complexe locatif à la campagne.

• Votre ouverture sur la nature à i
Corcelles/Payerne, Résidence «Les À
Clématites» Sus Rontemard. Ë

" ^̂ ^̂ ^^

A vendre , à Porrentruy, centre-ville,

immeuble de maître
- emplacement exceptionnel

- surface cadastrale 160 m2

avec
1 niveau commercial
3 niveaux d'habitation
avec possibilité d'aménager les combles.

Ecrire sous chiffre 14-970250, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

f A vendre, à Grolley, \
dans un petit immeuble neuf , i

APPARTEMENTS
21/2 PIÈCES 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 premières
années, avec 10% de fonds propres.
Ex. : 4V2 Fr. 1360.-/mois

31/z Fr. 1095.-/mois
21/2 Fr. 759.- /mois

Pour toutes • informations, sans engagement ,
contactez M. L. Morend.

KêJ9 W f 037 /22 64 31
fflrP! Al P 037/22 75 65
tHMBMPp Hl ouverture des bureaux
\miffilVff*ffiW# 09.00 - 12.00 et
>M Wrf 14 .00 - 17.00 h. 17 - 1706

^
/

-̂ î ^̂ ^̂ BËfB^̂ ^̂ ^̂ ProffislfflSIU Jjf II M
DERNIÈRES SURFACES '̂ ^p̂ ^̂ ^̂
À LOUER ;̂ 1
à l' usage de:

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre î/L*
Rens. : SSGI J. Ed. KRAMER SA r , [ O

¦s 037/22 6431  /- "jÛ  _W

-1̂ tv v̂

t î^'cod
^

^̂ ^̂

À VENDRE À
GRANGES-PACCOT

dans un groupe de 3 villas

J8 ^HH i P^ F̂E

\mvjkxMv3Smmm

2 VILLAS
de 51/2 pièces

entièrement excavées et aménagées.

Prix de vente : Fr. 590 000.- et Fr. 610 000.-

Possibilité d'acheter avec aide fédérale.

Nous vous établirons volontiers un plan
financier.

Disponibles: hiver 1990

Pour renseignements et visites:
17-1609

Il |7f2S|GAY-CROSIER SA
llll lll ' I ^1 Transaction immobilière

, 'IL' L wj » 037/24 00 64
ll111!"1'- ¦''¦ ¦im  ̂ -̂ m Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

^̂ ^P'

A vendre à Cousset

BELLE VILLA NEUVE
jj l INDIVIDUELLE

ffî PS nîf -Hifflî Construction soignée comprenant :

^ SHSIUIIL iîf 
salon avec cheminée, galerie, cuisine

"B1S1] Il LHlfff équipée, 3 chambres à coucher , salle

^B̂ ilJ ï̂ïlB»- cie ^a'ns + W. -C. séparés, grande ter-
SggSs^̂ r-f]; rasse couverte, buanderie, cave, ga-

ÇT" rage , chauffage pompe à chaleur , ter-

^
" —- rain d'env. 1000 m2 aménagé.

Libre de suite ou entrée en jouissance
à convenir.

Renseignements au

* 037/75 29 05.

IE. etc. I ^^
CRESSIER (NE)

A vendre magnifique maison
villageoise de 1200 m2, tota-
lement rénovée, comprenant :
2 appartements de 4V2 piè-
ces , bureau de 38 m2, trans-
formable en 2 pièces , garage
intérieur pour 2 voitures.
Prix Fr. 800 000.-
Renseignements :
Bureau d'études S. Buri,
case postale 11,
2518 Nods,
« 038/51 37 77

06-40036

LIVIT S.A. REGIE IMMOBILIERE
RUE ST-PIERRE 4

100.1 Lausanne - s 021/312 28 15

>
VH

SI VOTRE IMMEUBLE VOUS
CRÉE DES PROBLÈMES...

alors proposez-le-nous!

- achat direct d'immeubles de 9 appartements et
plus.

22-1226

m 
MMJ^ M 44j Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY
llîl-l'ia^ Tél. 021 29 61 38 -

\^*Jr 
* 44, Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY de

M;l-l'U=t Tél. 021 29 61 38 - 
f̂

VILLARS-SUR-GLÂNE

Chemin de la Redoute 6 , à louer dans
quartier résidentiel ,

APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

Grand séjour , 2 chambres, salle de
bains, W. -C. séparés , balcon, place
de parc intérieure.
Fr. 1800.-/mois, charges compri-
ses.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites sans en-
gagement.

, feL'037 224755 .

A louer à Courtepin,

LOCAL 60 m2
Fr. 220.-/m2/an
LOCAL 40 m2
Fr. 80.-/m2/an

à l' usage de:
- bureau d'architecture
- cabinet médical , dentaire,

etc.
Disponibles : 1.7.1990

^̂ ^̂  ̂
17-1706

. ̂ fj ^ ^ ^ É̂^^.- 037 /22 64 31
mlSfkWà^Ë ̂  ̂m °37 /22 75 65
Ë̂ Ë̂ M ouverture

I des bureaux
K VI 9-12 et
vl m M 14" 17h -

Habiter dans la Vieille-Ville de Fribourg
avec une magnifique vue

appartement de 3J4 pièces
164 m2 avec cheminée, à occuper pour le
1W octobre 1990.

Loyer : Fr. 2479.-, les frais y compris.
L' aménagement intérieur moderne et un
plan très intéressant vous plairont.

M™ B. Graenicher vous montrera les lo-
caux.
Le soir , ¦» 037/22 33 31

05-13058

FRIBOURG
Places de parc

intérieures
*

Rte Henri-Dunant 11-17

*
Libres de suite

*
Fr. 50.-.

LIVI T

Mercredi 16 mai 1990 19

dfcB
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER À PAYERNE
PROCHE DU CENTRE-VILLE DANS
QUARTIER TRÈS TRANQUILLE

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 3K - VA PIÈCES

Garages , places de parc , galetas et
cave. Libres de suite ou à convenir
RUE DE LAUSANNE 39 . - 1700 FRIBOURG

T É L É P H O N E  (0 .37) 22 2-6 26
SIÈGE SOCIAL:  1807 BLONAY

SPÉCIAL
APPARTEMENTS

A vendre
à Fribourg

Monseigneur-Besson 8,
appartements entièrement ré-
novés de 41/2 et 5 Vi pièces,
dès Fr. 41 5 000.-

places de parc intérieures et su-
perbe vue sur la ville de Fri-
bourg.

Jean-Marie-Musy 26,
appartements de 4V4 pièces
en l'état , dès Fr. 264 000.- +
garages individuels.

Jean-Marie-Musy 18,
superbe appartement rénové
de 4V4 pièces, ' de
Fr. 390 000.-

Garage et place de parC extérieu-
re.

Pour tous renseignements :

'/ iiiiiÊimim
lii iiiilBl.'.iAi:iJU.1>iB:!.l"jtftfrMMÉÉM
¦t \mÊ^SsSÊmSmMÊËBa

Il esri ^^ î ï^n j„S

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

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

A louer
APPARTEMENTS NEUFS
tout confort

de 21/2, 3V2, 4V2 pièces.

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

ê ï S S M b

<É0L
AVENUE DU THÉÂTRE 16

1005 LAUSANNE , TÉL. 021/312 90 92
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Typique de l'Extrême-Orient!
>

Pour ne pas abuser de votre aimable sur ce point, -la Golf plus ultra pourrait réglable en hauteur, glaces athermiques
attention, permettez-nous d'aller droit au incontestablement passer pour une asia- vertes, phares halogènes jumelés et en-
but et comparons notre modèle hors série tique. Songez que pour 18 950 francs , joliveurs de roues sport. Mais côté fiabilité,
la Golf plus ultra aux véhicules - ô vous avez non seulement une Golf com- espérancedevieouéconomieJa Golf plus
combien appréciés! - venant d'Extrême- plètement équipée mais encore tout ce ultra est bel et bien une vraie VW. Avec une
Orient. Le plus discrètement du monde qui suit en prime, à savoir radio-cassette ^»—  ̂ valeur à la revente typique des
et sans citer de nom bien sûr. Philips Rall ye 5000 avec quatre haut-par- f -̂ VÈ  i voitures made in Wolfsburg.
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Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Meinrad MOTTET

leur très cher beau-fils, oncle , neveu , parrain , cousin , parent et ami , décédé le
13 mai 1990, des suites d'un accident de montagne, à l'âge de 42 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Corpataux , le jeudi 17 mai
1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du mercredi soir, 16 mai 1990, à 19 h. 30, en l'église de Corpataux ,
tient lieu de veillée de prières.
Font part de son décès:
Madame Jeanne Clerc, à Vuisternens-devant-Romont ;
Les familles Mottet , Sciboz, Kilchoer , Clerc , Esseiva, Rigolet, Scherly, Clerc,
parentes , alliées et amies.

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

17-1600

t
Ses enfants :
Jeannine Chenaux et son ami , à'Granges-Paccot;
Léonel et Gilberte Rossier-Bapst , à Sala vaux;
Christiane et Gérard Sciboz-Rossier, à Villars-sur-Glâne ;
Ses petits-enfants:
Claude-Alain Chenaux et son amie Jacqueline ;
Didier Chenaux;
Lionel Rossier et son amie Christiane;
Jean-Luc et Claire-Lise Rossier-Gilliand ;
Laurent et Philipp Sciboz;
Les familles Gendre, Eggertswyler,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER-EGGERTSWYLER

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi
15 mai 1990, dans sa 78e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neyruz, le jeudi 17 mai 1990, à
14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 16 mai, à
19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Aline PHARISA

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos envois de couronnes et de fleurs , vos dons de
messes et vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel soignant du Home médicalisé de la
Sarine , à Villars-sur-Glâne.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 19 mai
1990 , à 17 h. 30.

17-1600

, .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ 

t
1989 - Mai - 1990

Marie CHASSOT-KOLLY
La messe d'anniversaire

en son souvenir , sera célébrée en l'église d'Arconciel, le vendredi 18 mai , è
19 h. 30.

Ta famille
17-3903(
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...de Châtel-St-Denis

NAISSANCES
2 avril : Schaller Roxanne Valérie, fille de

Schaller, Jean-Pierre Arnold et de Cathe-
rine Thérèse, née Baechler, à Saint-Martin
(FR).

4 avril : Murphy, Mattéo, fils de Murphy.
Thomas Martin et de Florence Hermine,
née Huber, à Marly; Schmuki, Manuel , fil ;
de Schmuki, Anton Josef et de Danièle , née
Jan , à Ecoteaux (VD).

5 avril : Wirthner , Julia , fille de Wirthnei
Jean Pascal et de Valérie, née Christinet, à
Lausanne (VD).

6 avril: Perriard, Francis, fils de Per-
riard, Bruno Marcel et de Sidonie Maria,
née Dolder , à Torny-le-Grand; Kàmpfer
Lucie Pascale, fille de Kâmpfer, Hans Jôrj
et de Claire Antoinette née Jaquier , à Lau-
sanne (VD).

8 avril : Burkhalter , Arnaud Michael, fils
de Burkhalter, Hugues et de Madeleine So-
phie Chantai , née Plaschy, à Lausanne
(VD).

10 avril: Bochud , Laura, fille de Bochud
Jean-Paul Michel et de Marie-Madeleine
née Bovet , à Attalens.

12 avril: Fragnière, Mathilde Anaîs, fille
de Fragnière, René Maurice Elie et de Mar-
guerite Florence, née Bovet , à Avry-devant-
Pont.

13 avril: Berset, Quentin Michel , fils de
Berset , Marie-Christine et de Frei, Jean-
Pierre, à La Tour-de-Peilz (VD) ; Colliard
Julie Simone, fille de Colliard, Christophe
et d'Ursula Anne, née Meyer, à Châtel-
Saint-Denis.

16 avril: Steiner, Yann, fils de Steiner
François et de Le Gall , Catherine Joëlle
Marie-Jeanne, à Zurich ; Burkhalter, Auriz
Georgina, fille de Burkhalter , Olivier Henr
et de Corinne Isabelle, née Huber , à Cher-
nex (VD).

17 avril : Moscagiuri, Matteo fils de Mos-
cagiuri, Pantaleo Cosimo et d'Emanuels
Maria Duilia, née Brandani, à Glior
(VD).

18 avril: Genoud , Vanessa, fille de Ge-
noud , Bernard Georges et de Dominique
Marcelle, née Vial , à Saint-Martin ; Bràu-
chi , Samuel, fils de Brâuchi , Fritz et de
Marianne, née Werren , à Saint-Prex (VD)
Blanc, Aurélie, fille de Blanc , Eric Bernarc
et de Marie Françoise Jacqueline, née Tor-
rent , à Arbaz (VS).

19 avril: Hirschi , Sascha Laurent, fil;
d'Hirschi , Daniel Alfred et de Tecla Sylvie
Anne-Marie, née Spina, à Echallens (VD)
Silva, Virginie, fille de Silva , José Pedro e
de Sandra, née Millasson , à La Rogivue
(VD).

20 avril : Bonjour dit Brazey, Noémie
Agnès, fille de Bonjour dit Brazey, Isabelle
Jeannette, à Roche (VD) ; Pahud, Yolaine
fille de Pahud , Jean-Marc Edouard et de
Christine Cécile Monique , née Billieux , i
Morges (VD); Marchetti , Valentin Julier
Basile , fils de Marchetti , Christine Patrici:
Françoise, à Vuibroye (VD).

25 avril: Dewarrat, Laetitia , fille de De
warrat Donat Bertrand et de Claudine, née
Genoud , à Châtel-Saint-Denis; Gachoud
Maxime Titouan , fils de Gachoud , Ber
trand Marie Joseph et de Bernadette Marie
Noëlle , née Cottet, à Siviriez.

26 avril : Bloch , Lionel Benjamin , fils de
Bloch Michel André et de Nicole Claudine
née Scheidegger, à Vevey ; Wehrli , Léa, fille
de Wehrli . Paul et de Geneviève Catherine
née Hugonnet , à Ségny (Ain , France).

27 avril: Dai Checco, Melissa Cinzia
fille de Dai Checco, Danièle Mauro et de
Véronique Monique , née Mémeteau , à Ve
vey (VD) ; Debétaz, Joëlle , fille de Debéta;
Christian et de Nicole Janine , née Binggel
à Corsier-sur-Vevey (VD).

30 avril : Carvalho. Stéphane , fils de Cai
valho, Antonio Manuel et de Maria Isild;
née Dos Santos, à Châtel-Saint-Denis.

i Lnv OP
...de Fribourg

Mercredi 16 mai 1990 2

MARIAGES
6 avril : Robert , Jean-Luc, né en 1962, de

Le Locle (NE) et La Ferrière (BE), à Châtel
Saint-Denis, et Philipona , Fabienne Ga
brielle, née en 1963, de Vuippens, Marsen
et Hauteville , à Châtel-Saint-Denis.

27 avril : Surdez, Francis Bernard né ei
1964, de Le Peuchapatte (JU), à Châtel
Saint-Denis, et Chaubert , Jocelyne Chris
tiane, née en 1966, de Bàtterkinden (BE), ;
Châtel-Saint-Denis.

DÉCÈS
12 avril: Favre née Genoud, Thérèse

Agathe, née en 1920, épouse de Favre
Amédée Maurice, de Le Crêt , Bouloz e
Broc, à Châtel-Saint-Denis; Grand , André
Jules, né en 1913, époux de Marguerite
Marie, née Arrandel , de et à Semsales.

16 avril : Herren née Reiser, Rosa, née er
1911 , veuve de Herren, Roger, de M utile
berg (BE) et Meilen (ZH), à Palézieu;
(VD).

20 avril : Genoud, Alfred Jules, né er
1919, époux de Séraphine Félicite , née Ta
che, de et à Remaufens.

22 avril: Pfenninger, Emil Heinrich , ni
en 1911 , célibataire, de Bàretswil (ZH), s
Attalens.

Promesses de mariage
3 mai: Hildebrand Urs , d'Ebersecken

LU et Theubet Natalie, de Porrentruy e
Fahy/J U , à Fribourg. - Currat Eric, di
Le Crêt et Maradan Liliane , de Cerniat , ;
Givisiez. - Dewarrat Charles, d'Attalens e
Chavannes-sous-Orsonnens et Hayoz Na
dia , de Fribourg, Autafond et Corjolens, ;
Fribourg. - Kolly Alexandre, d'Essert et Da
nalutchmee Chetty, île Maurice, à Fn
bourg.

4 mai : Monney Dominique, de Rueyres
Treyfayes et Geinoz Véronique, d'Enney, i
Fribourg. - Lehner Stefan, d'Untereg
gen/SG et Lanzos Maria Cristina, de Marly
à Fribourg. - Jenny Bernhard , de Tentlin
gen et Gurtner Verena , de Mùhledorf/BE, i
Fribourg.

7 mai : Zeller Simon de Steffiburg/BE e
Mulhauser Marie-Hélène, de Rechthalten
à Fribourg. - Mechri Moncef, de nationalité
tunisienne , à Kairouan (Tunisie) et Kam
mann née Murith Catherine, de Gontesch
wil/AG , à Fribourg. - Tavares Dias Manu
el , de nationalité portugaise, à Fribourg e
Caetano da Silva Maria , de nationalité por-
tugaise, au Portugal.

9 mai: Mailler Thierry, de nationalité
française , en France et Zamofing Anne
Valérie, d'Alterswil , à Fribourg. - Kurze
André , de Plaffeien et Kilchoer Nicole , di
Fribourg, à Fribourg.

Naissances
18 avril: Lopez Garrido Damian , fils de

Lopez Sanchez José et de Garrido Père;
Maria Teresa , à Fribourg.

1er mai : Bovigny Sarah, fille d'Albert e
de Catherine née Hermann , à Fribourg.
Dougoud Romain , fils 'd'Olivier et de Ma
rie Dominique née Chatagny, à Lentigny.
Bouquet Christophe, fils de Raphaël et de
Marie-Claude née Gremaud , à Villars-sur
Glane. - Bielmann Chloé, fille de Gérard e
de Fabienne née Pauchard , à Villars-sur
Glane. - Minguely Julien , fils de Michel e
de Marie Madeleine née Codourey, à Cot
tens. - de Almeida Joël , fils de José et de de
Almeida Correia Maria da Luz , à Villars
sur-Glâne. - Schafer Kevin, fils de Linus e
d'Edith , née Briigger, à Alterswil.

2 mai : Bulliard Eugénie, fille de Daniel e
de Christine née Marbach , â Fribourg.
Hayoz Marine, fille de Dominique e
d'Anne née Ruffieux , à Fribourg. - Tisso
Antoine, fils de Pierre et de Marianne née
Pythoud, à Corminbœuf.

3 mai : Bàchler Andréa , fille d'Otto et de
Jacqueline née Lottaz, à Rechthalten. - Du
buisson Camille, fille d'Olivier et de Chan
tal née Van Heuverzwihn , à La Roche.
Zbinden Matthias, fils de Fritz et de Chris
tine née Bùtikofer, à Zumholz. - Crausa;
Didier, fils de Jean et de Françoise née
Schenker, à Payerne/VD. - Progin Audrey
fille d'Yvan et de Denise née Pittet , à Esta
vayer-le-Gibloux.

4 mai: Fragnière Delphine, fille de Gil
bert et de Christiane née Chuard, à Cousset
- Niclass Alain , fils de Michel et de Mûrie
née Folly, à Villars-sur-Glâne. - Kubecel
Tania , fille de Martin et de Sandrine néi
Galley, à La Corbaz. - Boschung Xavier
fils de Rolf et de Geneviève née Brohy, i
Magnedens. - Damiani Tiziana , fille de Lu
cio et de Marie-Noëlle née Tornare, à Fri
bourg.

5 mai: Vonlanthen Andréas, fils de José
et de Jacqueline née Raemy, à Tentlingen.

6 mai : Aeby Stefan, fils de Josef et de
Rosmarie née Roggo, à Granges-Paccot.
Jungo Magali , fille de Jean-Bernard et de
Georgette née Delley, à Domdidier. - Met
traux Thérèse, fille de Gérard et de Marie
Antoinette née Marmy, à Neyruz. - Roulir
Pauline , fille de Samuel et de Viviane née
Monneron , à Fribourg. - Gaillard Laetitia
fille de Jean Michel et d'Isabelle née Ma
gnin , à Pont-la-Ville. - Bruno Alessandra
fille de Giuseppe et de Giuseppina née Ana
nia , à Granges-Paccot.

7 mai : Gabriel Ronan , fils de Jean-Piem
et de Christine née Messer, à Fribourg.
Roh Marika, fille de Michel et de Jolandi
née Vonlanthen , à Ponthaux. - Clément Sil
vio , fils de Louis et de Gabriella née Bapst
à Plaffeien.

8 mai : Roggo Lukas, fils de Wolfgang e
de Monika née Kàser, à Dùdingen. - Sahl
Adrian, fils d'Erich et d'Annarôsli née Lei
ser, à Tafers. - Charles Margot , fille de Sergi
et de Claudine née Chavaillaz, à Posieux.
Abou Shamalah Anas, fils de Nihad et di
Monika née Saner, à Fribourg. - Waebe
Frédéric, fils d'Harald et de Ruth néi
Hayoz, à St.-Antoni. - Zbinden Andréas
fils de Bruno et de Marie , à Plasselb.

9 mai: Torche Julien , fils de Pascal et d<
Laurence née Rossier, à Fribourg. - Oten
José-Manuel , fils de Juan Carlos et d'Emi
lia née Rippa , à Bulle.

Décès
21 avril: Monard Michel , 1936, à Fri

bourg.
2 mai: Comte Robert , 1918 , à Fribou rg.
3 mai : Waeber née Schwab Lucie, 1898, i

Courtepin.
4 mai : Kolly Louis, 1911 , d'Essert. - Bon

gard née Molliet Ida , 1916 , à Cormérod.
Bossel Brigitte, 1961 , à Fribourg.

6 mai: Schneuwly Max, 1908, à Fri
bourg.

7 mai: Schneuwly née Kaeser Agnès
190 1, à Fribourg. - Glasson née Week Pau
le, 1906,à Fribourg: - Cotting Franz, 1965, :
Rechthalten.

8 mai : Scheuner née Bourkhard Rosa
1908, à Fribourg.

... d'Estavayer-le-Lac
MARIAGES

6 avril: Hànggeli Jean-Pierre Willy, de
Mùhleberg/BE , à Estavayér-le-Lac et Del
ley Nicole Lina Madeleine, de Delley/FR , ;
Estavayer-le-Lac ; Rubin Jean Noël Louis
de Forel/FR à Forel/FR et Erard Sophie
Marguerite Colette, de Montfavergier/J U ;
Autavaiix/FR ; Buchs Pascal, de Jaun/FR i
Estavayer-le-Lac et Schmutz Annick Jac
queline Denise, de Bôsingen/FR à Esta
vayer-le-Lac ; Duc Pascal-Henri, de Fo
rel/FR à Estavayer-le-Lac et Muller Sandra
de Trubschachen/BE à Estavayer-le-Lac.

27 avril: Hajrizaj Zeqir, de nationalité
yougoslave à Peje (Kosovo, Yougoslavie) e
Baudissard Annie Lucie, de Bâle, à Esta
vayer-le-Lac.

NAISSANCES
3 avril : Péclat Tiffany, fille de René et di

Marianne, née Péclat , à Châtonnaye.
4 avril: Santos Ramos Jessica , fille di

José et d'Ernestina , née Mota dos Santos, :
Estavayer-le-Lac.

5 avril: Givel Doryan Maxime, fils di
Jean-Marc et de Marie Dominique,- néi
Florey, à Echallens/VD.

6 avril: Bersier Aurélien , fils de Jacque:
et de Marie Annie, née Pallen , à Cugy/FR -
Torche Matthieu , fils de Gabriel et de Ma
ria, née Alves, à Cheiry.

11 avril: Gendre Nicolas Helmut , fils de
Philippe et de Monique, née Bivard , à Esta
vayer-le-Lac.

12 avril : Curty Lara, fille d'Yvan et d'Eli
sabeth, née Crausaz, à Surpierre.

13 avril : Pillonel Amandine, fille de Da
niel et de Marlyse, née Planchamp, à Châ
blés.

20 avril: Sousa Carreira Fanny, fille de
Francisco et d'Idalina, née da Silva Sousa, i
Châbles.

24 avril : Pillonel David , fils de Francis e
de Dominique, née Schenk, à Frasses.

25 avril : Savary Gaétan , fils d'Edgar e
de Gisèle, née Perroud , à Payerne/VD.

27 avril : Chardonnens Natassia , fille de
Philippe et de Sabina, née Keller , à Domdi
dier.

DECES
1er avril: Rouvenaz Didier Georges, né

en 1974, fils de Bernard et de Raymonde
née Berger, à Estavayer-le-Lac. - Jost , née
Kâhr Frieda Maria, née en 1907, épouse de
Johann , à Lucerne. - Vallery Radot Moni-
que Marie Marthe , née en 1918 , fille de
Robert et de Paule, née Dordet , à Châbles.

10 avril : Moullet Alexis , né en 1900, veul
de Marie, née Gendre, à Cheyres.
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Il manque 40% pour vo tre communicat io n

Depuis longtemps , le télé phone nous offre le monde

entier à portée de voix. Télégrammes , télex, fax, mais

aussi la lettre et le paquet: nos communications avec les

autres sont indissociables de l'électricité. Une énerg ie
nue les entreprises suisses d'électricité tirent n 40%rle<;

centrales nucléaires et à 60% des usines hydrauliques. cette heureuse liaison d'eau et d'atome, nous resterons

Faut-il renoncer aux unes ou aux autres? Il n'existe pas en ligne avec l' univers,

dans un avenir prévisible d'autres moyens pour pro-

duire de telles quantités de courant à des conditions t ,
écnlnninues et écnnnminues acceotables.  Grâce à L L L L L I K I L I I t L LJ l U U I t  LA V i t .



Marco Giovannetti s'adjuge la Vuelta

Le jour du bon géant

Delgado , Giovannetti et Fuerte: le tiercé gagnant. Keystone

L'Italien Marco Giovannetti (28 ans) a causé une immense surprise, en enle-
vant le 45e Tour d'Espagne. Une sensation comparable à celle causée par le
Français Eric Caritoux , lorsque celui-ci s'y imposa en 1984. Avant Giovannetti ,
seulement trois Italiens (Angelo Conterno en 1956, Felice Gimondi en 1968 e(
Giovanni Battaglin en 1981) avaient remporté la «Vuelta».

Giovannetti ne fête, en fait , que le 4e
succès en cinq années de professionna-
lisme. Ce champion de la régularité
(deux fois 6e, deux fois 8e dans les
Tours d'Italie) n'a plus remporté de
victoire depuis trois saisons. En 1987 ,
il avait signé le premier succès pro de
sa carrière dans le Tour de Suisse.' en
remportant l'étape Briigg - Tàsch de-
vant le grimpeur colombien Fabio Par-
ra. Il enchaînait par deux victoires
dans le «Trofeo dei scalatori» , le Tro-
phée des grimpeurs . Avant rien , de-
puis , rien.

Chez les amateurs , il avait tout de
même été champion olympique , par
équipe sur 100 km , il est vrai , lors des
jeux de Los Angeles en 1984. Les mau-
vaises langues diront que dans la
«Vuelta» , il a tiré profit de sa première
attaque en cinq ans de professionnalis-
me. Ce côté passif est un trait de son
caractère. En Italie , on l'appelle le
«bon géant» («buon gigante»). ,Ce so-
lide gaillard de 1,90 m pour 80 kg, ne
ferait , en effet , pas de mal à une mou-
che.

La bonne échappée
C'est donc la victoire de la régulari-

té, et non celle du panache. Marco Gio-
vannetti n'a pas remporté la moindre
étape. Ses meilleures places dans cette
«Vuelta» sont constituées par deux 5e
places!

C'était il y a quinze jours , à Ubrique.
que Giovannetti posa ses jalons pour le
premier grand succès de sa carrière . Ce
jour-là , en Andalousie , il était le seul
des favoris à êye resté attentif. Les
quatre minutes d'avance qu 'il avait
pris en compagnie de l'Espagnol Julian
Gorospe et du Soviétique Ivan Ivanov ,
ainsi qu 'une quinzaine d'autres cou-
reurs , devaient s'avérer décisives.

Les autre s prétendants à la victoire
s'étaient tous fait piéger, y compris le
Suisse Toni Rominger. A Madrid ,

après 22 étapes, Marco Giovannetti en
conservait , en effet, l'26" d'avance sui
le vainqueur de la «Vuelta» de l'année
précédente, Pedro «Perico» Delgado.

Parmi les Espagnols , seuls Pelle
Ruiz-Cabestany (prologue + contre-la-
montre), l'inconnu Em.ilio Cuadradc
(26 ans), l'honnête grimpeur Carlos
Hernandez , Federico Echave , se sonl
mis en évidence par des victoires d'éta-
pe: 5 sur 23, c'est maigre. C'est le sprin-
ter d'Allemagne de l'Est , Uwe Raab (2î
ans), qui a été individuellement le plus
prolifique en remportant trois étapes,
dont l'ultime à Madrid. Marco Gio-
vannetti a résisté jusque dans la capi-
tale au puissant lobby espagnol. Il a l£
chance de faire partie lui-même d'une
formation ibérique, «Seur». Il n'en
était , a priori , pas forcément le leader.
Le Toscan devait , d'abord , assurer le
capitanat d'Alvaro Pino , qui entendait
rééditer son succès final de 1986. Mais
Pino a été piégé comme les autres lors
de cette fameuse 6e étape.

Rominger 16e a 13 33
22e et dernière étape (Dyc - Madrid ,
176 km): 1. Uwe Raab (RDA/PDMj
4 h. 44'24" (moy. 37, 130 km/h.); 2. Mal-
colm Elliott (IdN); 3. Benny Van Brabant
(Be); 4. Camillo Passera (It); 5. Casimir
Moreda (Esp); 6. Asiate Saitov (URSS); 7.
Ad Wijnands (Ho); 8. Johnny Weltz (Da);
9. Manuel Abreu(Por); 10. AlfonsoGutier-
rez (Esp), suivis du peloton dans le même
temps.
Classement général final: 1. Marco Gio-
vannetti (It)94 h. 36'38"; 2. Pedro Delgado
(Esp) à l'28" ; 3. Anselmo Fuerte (Esp) à
l'48" ; 4. Pello Ruiz-Cabestany (Esp) à
2' 16" ; 5. Fabio Parra (Col) à 3'07" ; 6. Fede-
rico Echave (Esp) à 3'52" ; 7. Miguel Indu-
rain (Esp) à 6'22" ; 8. Ivan Ivanov (URSS) à
6'48" ; 9. Uwe Ampler (RFA ) à 7'15" ; 10.
Denis Roux (Fr) à 7'56" ; 11. Martin Farfan
(Col) à 8'27"; 12. Luis Herrera (Col) à
9'07" ; 13. Carlos Jaramillo (Col) â 10'38" :
14. Inaki Gaston (Esp) à 11'15" ; 15. Fran-
cisco Rodriguez (Col) à 1 1*40" ; 16. Ton>
Rominger (S) à 13'33"; 17. Alvaro Mejia
(Col) à 16'52" ; 18. Jésus Montoya (Esp) à
17*45" ; 19. Alvaro Sierra (Col) à 18'41"
20. José-Luis Laguia (Esp) à 19'44".

Au tour de Trump, LeMond n'a pas rassuré
Une course contre le temps
Comme on pouvait le supposer,

l'Américain Greg LeMond connaît de
grosses difficultés pour retrouver la
grande forme qui Pavait mené au pina-
cle la saison dernière. Le double vain-
queur du Tour du France, qui avait
gagné l'an dernier au terme d'un
contre-la-montre d'anthologie contre
Fignon , en dispute un autre actuelle-
ment, à la poursuite d'une condition
physique dont il est impossible de dire
s'il la rattrapera. Il lui reste désormais
moins de deux mois et deux Tours,
celui d'Italie et de Suisse, pour savoir
s'il sera en mesure de s'attaquer à la
conquête d'un troisième maillot jau-
ne.

A l' issue du Tour de Trump. qu 'il a
terminé en 87e position , à 1 h. 40 mi-
nutes du Mexicain Raul Alcala , on esl
tenté de dire non. Même , si à Boston ,
lors de l'ultime étape, on l'a vu en tête
un instant sur le circuit final , et lors du
contre-la-montre individu el du 9 mai
où il limita l'écart sur les meilleurs , il
n'est jamai s sorti de l'anonymat du
peloton , ni des profondeurs du classe-

ment. L'an dernier , il avait été discrei
dans le premier Tour de Trump, mai:
en meilleure condition , puisqu 'il ter-
minait 27e à une demi-heure du leader
A sa décharge , outre l'infection virale
qui l'a contraint à stopper la compéti-
tion fin mars, il a été victime d'une
intoxication alimentaire , quelques
jours avant le départ , qui l'a encore
affaibli.

«Je ne me sens pas frais. La course a
été très difficile. Je pense que j' ai réel-
lement accompli quelque chose. Je suis
50% plus fort que je ne l'étais il y a dix
jours» , a-t-il déclaré à Boston où il
semblait avoir plutôt bon moral.

Le champion du monde était effec-
tivement satisfait d'avoir terminé
après avoir frôlé l'abandon une se-
maine auparavant. Car, dans son cas
c'est de compétition qu 'il a besoin. «Je
me sens en bonne santé. Je suis seule-
ment en condition physique insuffi-
sante, estime-t-il. L'an dernier, mor
mora l était plus bas, car j'ign orais si je
pourrais redevenir le vrai LeMond
J'ai été rassuré».

(Si!

Mercredi 16 mai 199C 22LAllRERTÉ SPORTS
^ —

Stephen Hodge, le «pro» australien de Môtier

Des ambitions nouvelles

m 

avait les qualités de base pour faire course australienne qui bénéficie
carrière. Il n'est pas parti de sa ville d'une importante participation in-
de Canberra pour venir faire du tou- ternationale. C'est là qu' il a rencon-
risme en Europe. Il nous l'a expli- tré des Suisses de l'équipe de J.-J.
que. à Montmagny, chez ses amis, Loup. Il avait déjà entendu parler du
la famille de Jean-Jacques Loup: cyclisme en Suisse par son ami
«Je voulais courir au plus haut ni- australien Gary Sutton. I) savait que
veau cycliste. Pour cela il me fallait le niveau était bon comme l'organi-
aller où c'était le plus dur. Je devais sation.
prendre des risques.» La première année en Suisse a

été difficile: «J'ai habité en Suisse
Du Camping à vélo alémanique dans une famille pay-

sanne qui Venait de vivre un drame.
Il faut savoir qu'en Australie le C'était vraiment dur. Les gens

cyclisme est un sport marginal: étaient totalement différents. Cela
«On peut courir toute l'année, l'été ne m'a pas empêché d'attraper le
sur piste et l'hiver sur route. Il y a de virus du vélo et je voulais absolu-

On peut être Australien, venir bons pistards mais le niveau sur ment revenir.»
d'un milieu intellectuel, parler qua- route n'est pas très élevé.» Sa dé- La deuxième année, tout alla
tre langues, être diplômé universi- couverte du cyclisme s'est faite à mieux en venant vivre à Montma-
taire en sciences et être coureur l'école dans des groupes qui par- gny dans l'entourage de J.-J. Loup,
cycliste. La preuve: Stephen Hod- taient camper à vélo: «Celam'amis Durant deux saisons, en 1985 et
ge. un solide gaillard qui a élu domi- les jambes en ordre. Après, quand 1986, M allait être sacré meilleur
cile sur sol fribourgeois, à Môtier, j'étais à l'université, j'ai fait pas élite du pays, «éclatant» vraiment,
au bord du lac de Morat. mal de longs tours. C'est un copain Vainqueur de classiques comme

Le Tour de Romandie vient de le qui m'a amené à faire une course. Mendrisio, Obergôsgen ou le GP de
révéler au grand public. Sa 5e place J'ai déjà gagné la deuxième, sans Genève, il termina aussi 3" du GP
dans une course de haut niveau et savoir-faire et sans aucun équipe- Tell, 6' du GP des nations open et
avec de la montagne a surpris. Mais ment.» 18* des championnats du monde
en fait , ce n'est que la suite logique Faisant progressivement tou- dans le même temps que le vain-
d'une carrière menée calmement et jours plus de vélo, il s'est décidé queur Piasecki.
sérieusement. Désormais, il pas- une année à tenter sa chance, tra-
sera moins inaperçu quand il par- vaillant dans un magasin de cycles Aux CÔtés de Kelly
courra les routes du Vully à l'entrai- et courant le week-end. Les résul-
nement. tats ont été bons avec notamment Un tel palmarès ne pouvait lais-

Intelligent , pondéré, lucide mais une 9" place au Commonwealth ser indifférent le vicomte de Gri-
aussi obstiné et crocheur, Hodge Bank Classic , la seule grande baldy qui lui fit signer son premier

contrat professionnel en 1987. Là,
Hodge a appris son métier dans de

f

/̂ÊÊÊÊ^. bonnes conditions pendant deux

JÊÊ Hk. ans aux côtés d'un leader qui était
JÊË fo, Sean Kelly: «L'ambiance me plai-
jA\ sait. C'était beaucoup plus adulte
ËË que chez les amateurs, sans com-

Ŵ ^̂ Ŝ̂ Ër 
plexes. 

La 
première 

année, j' ai fait
Ë^k toutes les classiques. Après, j'étais
put «mort» pendant deux semaines.

fSm-^-mz-g.- ŷL C'était une expérience qu'il fallait
faire. La deuxième année, j'ai perdu

fjg ligjH m\Ë^W' -tM^̂ &m ma naïveté de néo pro.»
y$k\. "̂lS iiSF TP Sans qu'on aborde le sujet clas-

J*Ë m̂. '- ¦»• J sl Que du dopage, Hodge y est venu
j#i9 'j ^y, WÊ lui-même: «J'avais peur que tous

MSjr ™Ë les Pros ne soient dopés. Mais j' ai
vu qu'il était possible de faire ce
métier sans se doper. Je trouve

.-JC j S È  ^£mW dommage que, dans ma région, les
^̂ jM , ^K*^| amateurs pensent qu'il faut pren-

WfeZ'% Ŵ .mW^mm dre quelque chose pour marcher.»

Hl̂ B I *̂ H En 1988, Hod9e a remporté sa
'WM première course, le GP Impanis en

f^^ m *  . | Belgique. Equipier apprécié de Le-
%Jt A I jaretta, qu'il a remarquablement

 ̂̂ Ë ' épaulé dans le 
dernier Tour de 

Fran-
ce, Hodge a franchi un nouveau pa-

*̂ H lier dans le Tour de Romandie:
^̂ ^M «C'est la première fois que j'ai vrair

_, ., j p .  velles ambitions: «Je vais pour ga-

^
mm m^m^m^mtmWmm: res ^e téléphone élevées.

Stephen Hodge: de l'Université au cyclisme. Widler Georges Blanc
-

T. Pfister meilleur Fribourgeois
Prix du Haut-Léman: le premier point de Serge Golliarc

Thomas Pfister de Chiètres a été le
meilleur Fribourgeois du Prix du Haut-
Léman à Montreux. Il a pris la 7e place
de cette épreuve pour amateurs dans k
même temps que le premier Jiirg Senn-
hauser de Fischingen.

Onze coureurs sont arrivés ensem-
ble au sprint pour la première place.
Parmi eux , on trouve Serge Golliard
du Vélo-Club Fribourg. En terminam
10e, il a obtenu son premier point poui
passer chez les élites.

Douze coureurs se sont échappés
vers le 100e des 122 km. Derrière , per-
sonne ne voulait tire r ce qui n 'a pas faii
la joie du Bullois Pierre Bourquenoud
Il a dû ainsi se contenter de terminei
juste avant le peloton à la 16e place , z
l'30" du vainqueur. Dans le pelotor

qui est arrivé à l'35", on a noté troi;
Fribourgeois: Christophe Genoud 20e
Elmar Egger 22e et James Zosso 26e.

Des juniors fribourgeois ont égale
ment participé samedi au 4e Prix dt
Vevey. 26 coureurs sont arrivés ai
sprint pour la victoire. Le plus rapide i
été Patrick Betschart d'Arbon. Cédric
Magnin de la Pédale bulloise s'es
classe 20e et Stéphane Brodard di
Vélo-Club Fribourg 22e.

Notons encore que le Critérium d<
l'Association cantonale prévu ce soir i
Fribourg sur le circuit de Saint-Léo
nard est annulé. En compensation, le;
écoliers , uniquement , auront la possi
bilité de courir en ouverture du Crité
rium international professionnel du 11
juin.

G.B

Course de la Paix

Svorada leader
Course de la Paix. 7e étape, contre-la-mon
tre en côte à Slusovice (17 km): 1. Pave
Tonkov (URSS) 36' 13". 2. Jan Svorad;
(Tch) à 2". 3. Miroslav Litak (Tch) à 23". 4
Bert Dietz (RDA) à 25". 5. Pavel Padrno:
(Tch) à 26". 6. Frantisek Trkal (Tch) à 29"
8' étape, circuit à Slusovice (108 km): 1
Krasimir Kanev (Bul) 2 h. 33'39". 2. Wilcc
Zuyderwij k (Ho) à 5". 3. Eric de Gerce
(Be). 4. Andrzej Sypytkowski (Pol).
Classement général: 1. Svorada 30 h
21' 15". 2. Dietz à 25". 3. Falk Boder
(RDA) à l'06". 4. Padrnos à l'09" . 5. Do
minique Chignoli (Fr) à l'27" . 6. Andrze
Mackowski (Pol) à l'42". (Si

Fondriest forfait
L'Italien Maurizio Fondriest , qu

souffre d'une inflammation au genoi
gauche , a déclaré forfait pour le Toui
d'Italie dont le départ sera donné ven
dredi à Bari. (Si
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__— T^TÎ8^n2Ôhr 1 Route de Fribourg
1 Ch**» jeu*, de 8 tv « TftVEU

no^off â^^^  ̂e 037/44 10 4*

"

VOUS cette semaine
HPJPI s 'occupe de nos compatriotes «de couleur»:

\w T^̂ ^i 
enfants du tiers-monde adoptés , désormais

jVH ŷ/fl ^
""Jfc^^^l 

Suisses à 
part 

entière et cependant très
%wÂ\RWlEi ^̂ . ^^i exoti ques... Surtout lorsqu 'il font leur service

irt V»MlW# t̂S \r ÀM militaire. Quels sont leurs problèmes et
l lbL Ŝ 

fl W* Ë̂ lesquels posent-ils?
BI4S1 îv»)i: > * Jr m

*&£* «VOUS» A AUSSI
¦L> M • accueilli avec chaleur le grand retour de

£*} Julien Clerc sur scène, et avec un nouvel
} ZJ |§i 

 ̂
album de 

chansons
K\\ y' W jj ^  ̂

Tl • misé, avec Courrèges, sur un été blanc et
RUM̂ ^H m tout coton

yàL • ' coiffé et maquillé, Emilie, afin de mieux
-*» ''"ZjK- \\\Wi^T̂ fT Ê̂t B̂ mettre son visage 

en 
valeur: imitez-la !

|i««9 K *̂a'KfllMHMIÉÉHf *  ̂ * 
mis 

^ ' ^eure vos Pendules biologiques ,
ll̂ yKjhî^î M histoire de 

sauter allègrement par-dessus
ËË les fuseaux horaires.

WrmmmmmmmmmËf jg||
«VOUS» c'est encore : l'essai d'une petite
voiture coréenne à la conquête de l'Europe, par
Dorly Erzer , qui nous conte par ailleurs sa

 ̂ première leçon de golf ; et les tribulations
\*j r \y d'Ariane Ferrier chez les médecins...

L 

Chaque semaine dans

e magazine féminin romand , Û^£] WTff îfTTh

ANTIQUITÉS
chez «BOUBI»
Achat d'objets an-
ciens, meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades,
planchers.
Bassin en pierre.
Yves PILLER
Dépôt :
s 037/45 21 77
Privé :
© 037/33 34 33

17-324

Pour
Fr. 17 800.-,
à vendre
magnifique
Volvo 744
avec climatisation.
Exp. mai 1990.
^ 037/24 67 68
(heures de bureau)

17-626

Ford
Mustang
2 Cobra , 5 I, V 8,
320 CV , 1978 ,
48 000 km , peint,
met., int. neuf , mo-
teur impecc ,
Fr. 17 000.-
*? 024/41 55 70
(soir)
« 021/634 00 61
(prof.)

22-353280

f «
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

v 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30.

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

28-135
L 

mu Timmgj^^.-^ 
^^^^S M

Tombe la neige ou des cordes, le
nouveau break Mazda 323 For-
mula 4 ne vous laisse jamais en
plan. Grâce à son moteur 1,61/
87 ch et sa traction intégrale per-
manente , il vous tire de toutes les
situations difficiles.
Essayez-le pour voir.

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
1753 MATRAN
e 037/42 27 71

^
w 2526

Rouler de l'avant. ITI3ZD3

Petite entreprise
effectue tous tra-
vaux de
MAÇONNERIE
CARRELAGE
PDCDIC

DE FONDS
ET DE
FINITION
CHAPES
etc.
^ 037/22 53 59

A vendre

remorque
avec bâche

Pour renseigne-
ments
^ 037/633 210.

N "~~~" I Î ÉSw •**Lr
V? ^̂ m\ \̂^ *̂ B ~ 1

\^
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^ ĵj^^ f̂c
^̂ ^̂  ^m _̂___^ . \^MjgâM(

*n . , .  LEA SING -
COmp ltCeS. qvontagtux

Moteurs puissants et souples. NOUVEAU : 1.4i (1388 cm3).
Ou 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, 1.5TD, 1.7D. Boîte 5 vitesses,
traction avant. Transmission auto- /
matique et ABS en option. i ĵ J rA i  ÇypfUr̂O*1'

~ g|§ 7 OPEL^
Centre Opel à Fribourg

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,
¦s 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron SA
• 037/3 1 22 35. 17.3019

VJ .̂:.

ih=—-f FOUS
S|̂ P̂ ^B Electroménager

BEEllll ÎN l

Cuisinières - Congélateurs - Réfri-
gérateurs - Machines à laver - As-
pirateurs , etc.

SI
Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

f —^

_/4yi p
^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . m\ '¦¦-• mm. jfl

HWWO I BM I . -1
 ̂
ma g.çMj 

^ Ij ĵiJ

Samedi, 19 mai 1990

Marché vert
Aarberg

Géraniums
Toutes les plantes groupées et de

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

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

Conseils
Outils et meubles de jardin , pots.

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

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

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

. i
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Fiorentina-Juventus: finale retour pleine de contentieux

Match à haut risque à Avellino
Hi 

r i—\ attendus au stade «Partenio». Une re- tus , pourrait être prêté à un autre club
rn\\ IDC 1*TTL. cette record d'un milliard de lires est italien ou même étranger.
LUUrb  J Tf i *  escomptée.
UEFA ^_U o j  Une fois encore, Zavarov, l'interna- Equipes probables

tional soviétique , sera vra isemblable- _ . . .
Rien n'aura été épargné à Dino Zoff. ment sacrifié à la Juventus au profit du g—«; pin ^: Du JXg;

A la veille d'affronter la Fiorentina en jeune Casiraghi (21 ans) 1 une des rêve- Kubik; Nappi . Buso . Dell'Oglio.
match-retour de la finale de la Coupe lations du championnat 1989/ 1990. j uventus: Tacconi: Aleinikov ; Napoli ,
UEFA, l'entraîneur de la Juventus ap- L'ex-vedette de Dynamo Kiev, qui a Bruno, De Agostini; Galia , Marocchi , Ales-
prend que le club a engagé pour la sai- encore une année de contrat à la Juven- sio, Barros; Casiragh i. Schillaci. (Si)

le de _̂ _̂^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ M|̂ pBg^MHHMm|
Montpellier , Julio César (27 ans). Ve-
nant après celle de l'Allemand Hâssler,
l'annonce de cette acquisition ne peut
que perturber certains titulaires.

Zoff, qui sera lui aussi remplacé, est Wr -im * - ^Ëjustement confronté à des problèmes P  ̂| 
mmmp> jHf^

défensifs. Il pourrait se résoudre à pla- i*^| | ^ ̂ k^cer le Soviétique Alienikov au poste de MëT M̂ \V*5 ^ F\«libero». Les Turinois s'efforceront ce KM/ Aw ¦ mr*- Â m / TB^ÉFsoir mercredi (coup d'envoi à 20 h. 30) Hr Mf i| ,_¦ i wm ^mde préserver le bénéfice de leur victoire mm rA. _*JT M m\ I
«at home» (3-1 ) et succéder ainsi à ,<a«Éafk•* !mËj àmÈ.Napoli détentrice du trophée. Leur ^WflÉfi£P Ë̂  ̂J t f  ||| *
stade suspendu par l'UEFA . la Fioren- Mh W i 0 t m j [  i
tina accueille la «Juve» à Avellino. La Ë é w^̂ Mw

^
i Mmréception sera chaude. Depuis les ac- WàmT ' m m 'Lt BHLcrochages survenus au match-aller , un Wmm M f  Amlourd contentieux oppose les deux ™ A V m k JB

équipes. En outre , les supporters tos- ml ;ËW km HL % 1
cans reprochent au prestigieux club J m M  ^^lL
turinois de les dépouiller de leur trésor , -J?
Roberto Baggio. , \ *

La motivation de Kubik Jr ^
J HÉSèL

Les joueurs de la Fiorentina , qui V^̂ jf f ^§| &V,
s'étaient répandus en déclarations in- JM Wmn̂ ^^^Êmm. 2 iL &,
cendiaires au soir de leur défaite au Ëj^
Comunale de Turin , changent de dis- jap WÊL
cours. Ils savent qu 'une escalade de la '̂ IPIH
violence pourrait se retourner contre M\\ jjL*eux. L'entraineur Graziani a l 'inten- Wfc\ JT ^ jHr l̂'tion de reconduire la même équipe Hblll ^̂ ËmjË _ Ë̂mm̂w

qu 'à l' aller. Le Tchécoslovaque Lubos ^̂ Am\ ¦ %2 iMÉP Ë *Kubik est l' un des plus motivés. En ^W^
effet, seul un exploit aux dépens de la
Juventus lui  permettrait de conserver *̂  mË ĴËsa place à la Fiorentina. la saison pro- ^^H ^^^ •̂^^JMte

La Juventus ne manquera pas de
supporters à Avellino , cette cité proche j fcL *de Naples. La «Vecchia Signora » jouit
d'une grande popularité dans la sud de
la Péninsule. Les «bianconeri» comp-
teront sur les encouragements de la Des scènes de ce genre entre Volpecina et Schillaci risquent bien de se reproduire
moitié des quarante mille spectateurs ce soir. Keystone

En filigrane de la finale (à rejouer) de la Coupe d'Angleterre
Les soucis de Bobby Robson

«
FOOTBALL ŒJ f̂à

1 ETRANGER ^W^,
Manchester United et Crystal Pa-

lace qui n'ont pu se départager en finale
de la Coupe d'Angleterre samedi der-
nier se retrouveront demain soir et il y
aura à coup sûr un vainqueur puisque
pour la première fois dans l'histoire de
cette prestigieuse épreuve 1 on recourra
à l'épreuve des penaltys en cas d'égalité
après les prolongations. Mais en fili-
grane de cet événement, ce sont les sou-
cis du coach national Bobby Robson
qui transparaissent.

Depuis que les clubs anglais sont
exclus des compétitions de l'UEFA , le
public a reporté une bonne part de son
affection sur l'équipe nationale et cet
engouement est encore exacerbé par
l'imminence du Mondiale. Tout le
monde outre-Manche attend de
l'équipe à la rose qu 'elle redore un bla-
son terni non seulement par les débor-
dements des hooligans mais aussi par
certaines contre-performances comme
l'élimination prématurée lors de l'Euro
1988 en Allemagne. Bobby Robson se
trouve donc dans une position délicate
et cela bien que son équipe paraisse sur
la bonne voie puisq u'elle n'a plus
connu la défaite depuis seize rencon-
tres.

Pas droit a I erreur
Bobby Robson sait qu 'il n 'aura pas

droit à l'erreur en Italie et il a d'ailleurs
déjà pri s les devants en exigeant de la
Fédération anglaise qu 'elle se déter-
mine sur son avenir. Robson nc veut
pas se retrouver Gros-Jean comme de-
vant pour le cas où il devrait faire les

frais d'un fiasco des Britanniques en
Italie. Or, selon des sources bien infor-
mées, tout autre résultat que lé titre
mondial serait interprété par les diri-
geants de la Fédération anglaise
comme un échec.

Robson n'a en principe pas de soucis
à nourrir pour son avenir. Il figure en
effet en première ligne sur la liste des
dirigeants de Barcelone qui ne poursui-
vront vraisemblablement pas leur col-
laboration avec Johann Cruyff dont
l'aura en a pri s un sérieux coup après
une saison riche en déceptions. En fait ,
Robson voudrait bien rester à la tête de
l'équipe nationale anglaise, avec un
contrat de quatre ans à la clé. Mais
attendre une hypothétique victoire au
Mondiale pourrait lui être fort dom-
mageable si l'on songe au pont d'or que
lui propose Barcelone.

On cherche attaquants
D'autre part , Robson a quelques tra-

cas en ce qui concerne l'état de santé de
certains joueurs de sa sélection. L'un
des piliers de l'équipe , Peter Beardsley,
de Liverpool , est en effet blessé. Il y a
deux semaines encore sa participati on
au Mondiale éfait très incertaine. Elle
l'apparaît moins aujourd'hui , Beards-
ley s'étant rétabli beaucoup plus vite
que prévu. Quant à Neil Webb qui a
disputé blessé la finale de la Coupe
contre Crystal Palace , il n'est de toute
évidence pas remis de même que
Streve Mac Mahon , le demi de Liver-
pool. Bobby Robson ne sera pas mal-
heureux dans ces conditions de récupé-
rer Chris Waddle qui a effectué une
remarquable fin de championnat avec
son club, Marseille. Car l'équipe natio-
nale anglaise a connu quelques problè-
mes d'efficacité lors de ses derniers
matches de préparation. Et après, il y a

bien sûr le remarquable Ron Barnes,
sacré meilleur footballeur de l'année ,
mais rien n'est moins sûr que Gary
Lineker soit à nouveau le meilleur réa-
lisateur de la Coupe du monde comme
il l'avait été en 1986.

Wright promu
au rang de vedette

La presse britannique a quelques
inquiétudes et quand elle a vu ce qu 'a
fait samedi Ian Wright , auteur de deux
buts comme remplaçant , elle a sauté
sur l'occasion : pourquoi ne pas sélec-
tionner Wright en équipe nationale?
Mais d'ajouter aussitôt que Robson
n'est pas un homme assez audacieux
pour se montrer aussi novateur. Visi-
blement , la cote de Robson n'est pas au
plus haut , beaucoup de monde lui re-
prochant , à quelques semaines du dé-
but de la Coupe du monde , de n'avoir
pas encore trouvé sa formation stan-
dard. Ian Wright , pour sa part , a été
soudainement hissé au rang de vedette
grâce à son exploit. Jusqu 'ici, seuls
deux joueurs entrant en cours de partie
dans une finale de Coupe étaient par-
venus à inscrire deux buts. C'était l'an
passé lors de la finale entre Liverpool
et Everton. Ian Rush et Stuart McCall ,
tous deux remplaçants , avaient mar-
qué à deux reprises après leur entrée
sur le terrain. Pour Ian Wright , ces
deux buts sont une belle revanche sur
le sort. Deux fois, le talentueux joueur
noir s'était en effet brisé la jambe cette
saison. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle il n 'avait pas commencé le
match samedi. Sa condition physique
n'est pas encore tout à fait au point et il
n'est d'ailleurs pas dit que l'entraîneur
de Crystal Palace Ian Coppell l'ali-
gnera d'entrée demain soir.

André Winckler
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Bell quitte Olympic
L'Américain résilie son contrat

U l r
BASKETBALL % .

On s'y attendait depuis quelques
semaines déjà: Norris Bell ne por-
tera plus les couleurs du Fribourg
Olympic la saison prochaine. Le cas
est clair maintenant, puisque le
Noir américain a résilié, hier, son
contrat avec le club fribourgeois.

Même si la nouvelle était atten-
due, la décision fait l'effet d'une
petite «bombe», car il était le véri-
table moteur de I équipe et s enten-
dait à merveille avec l'entraîneur
Whelton. Norris Bell est arrivé à
Fribourg en août 1988 et a été le
grand artisan du succès du club fri-
bourgeois la première saison (finale
des play-offs), à tel point que l'été
dernier if signait, sur sa demande,
un nouveau contrat de deux ans.
Mais, en une année, les choses ont
bien changé, si bien que des offres
sont arrivées de toutes parts. Avant
de partir hier matin pour Atlanta, sa
patrie, Norris Bell, qui s'est encore
entraîné avec l'équipe lundi soir, a
dès lors résilié son contrat. Le co-
mité l'a accepté et l'a ainsi libéré,
tout en s'assurant que s'il devait
revenir dans un club suisse, ce serait
alors contre une dédite. Mais on sait
que Norris Bell a des offres de
France et notamment de Villeur-

banne, son ancien club avec qui il a
déjà passé quatre ans, et Reims. Il
avoue également avoir reçu d'autres
offres , mais il demeure discret à ce
sujet.

Le comité du Fribourg Olympic
s'est incliné devant la décision de
l'Américain pour deux raisons: il
n'est jamais bon de retenir quel-
qu'un contre sa volonté et il s'est
aussi rendu compte que c'était une
dernière occasion pour Bell de réus-
sir un transfert mirobolant.

Dès lors, les dirigeants fribour-
geois se mettent à la recherche d'un
remplaçant. En ce qui concerne les
joueurs suisses, il n'y a rien de nou-
veau, si ce n'est que Philippe Lau-
per (Beauregard), ancien junior
d'Olympic, aimerait bien tenter sa
chance avec Whelton.

Studer a Lausanne
Pressenti par Nyon et Lausanne,

Michel Studer s'est finalement dé-
cidé pour Lausanne. Il nous l'a
confirmé. Toutes les tractations ont
été menées à bien. Il ne reste plus
qu 'à apposer la signature sur le
contrat. II en va de même pour Mc-
Carthy. Ils rejoignent ainsi Pierre
Gerbex et Philippe Fragnière.

D'autre part , on apprend que
l'entraîneur Hugo Harrewijn a si-
gné pour une saison supplémentaire
comme entraîneur de Champel.

M. Berset

Une première défaite d Olympic à Carouge
Villars en profite bien

lllbrs f.
La situation a quelque peu évolué en

championnat suisse des juniors élites.
Fribourg Olympic, le leader, a concédé
sa première défaite de la saison sur le
terrain de Carouge. Villars-sur-GIane,
logique vainqueur de Monthey, en a
profité pour rejoindre son rival. Beau-
regard était trop handicapé pour éviter
le piège de Birsfelden, alors que City
Fribourg a connu un week-end plein

Carouge, malgré deux défaites au
premier tour contre Villars et Bernex,
est la seule équipe qui peut encore
inquiéter les Fribourgeois pour le titre.
Pour cela, il devait battre Fribourg
Olympic la semaine dernière , d'autant
plus que l'équipe fribourgeoise était
privée de deux titulaires , Novelli en
Italie et Selvadoray blessé. La partie a
été très animée, puisque ce n'est que
dans les deux dernières minutes que les
Genevois se sont assuré la victoire (11-
0). Auparavant ,"ils avaient par deux
fois pri s un avantage d'une dizaine de
points , mais les Fribourgeois avaient
chaque fois bien réagi et refait leur
retard .

Cela fait donc l'affaire de Villars , qui
n'a pas eu besoin de forcer son talent
pour battre Monthey. L'écart de 23
points à la mi-temps permit à l'entraî-
neur Koller de laisser au repos ses
meilleurs joueurs , qui devaient affron-
ter Martigny deux jours plus tard avec
le succès que l'on connaît. En déplace-
ment à Birsfelden, Beauregard a com-
plètement manqué sa première mi-
temps. Privée de Frossard (raisons
professionnelles) et Bongard (blessé),
l'équipe fribourgeoise perdit très vite
Planer pour cinq fautes et Nicolas
Wùrsdorfer sur blessure, qui revint
toutefois en jeu en 2e mi-temps. Mo-
ment que choisirent les Fribourgeois
pour refaire une grande partie de leur
retard , sans toutefois parvenir à passer
l'épaule.

Protêt de City
Disputant deux matches en moins

de 24 heures , City Fribourg devrait
pouvoir fêter deux victoires. Le condi-
tionnel est de misé car le deuxième
match s'est soldé par une défaite , qui
pourrait être transformée en victoire
suite à une erreur sur la feuille de
match que les arbitres n'ont pas remar-
quée tout de suite. Un coup franc a été
crédité de deux points! City a donc
déposé protêt et Wetzikon a reconnu
l' erreur. Cela se passait à la 5e minute

de la rencontre , soit durant le meilleur
moment des Fribourgeoises ( 13-0 à la
4e minute). Elles dominèrent d'ailleurs
longtemps la situation et ce n'est qu 'en
fin de match qu 'elles se laissèrent im-
pressionner. Elles perdirent beaucoup
de balles et Wetzikon , grâce à un coup
franc à deux secondes de la fin , les obli-
gea à disputer une prolongation. La
sortie de quatre joueuses pour cinq
fautes en fin de match (Ekchian , Glai-
sen et les deux Fragnière) n'est pas
étrangère à cette baisse de régime. La
veille , City n'avait pas eu de peine à
dominer Baden dans tous les domai-
nes et surtout au rebond , ce qui permit
de lancer de bonnes contre-attaques.

M. Bt

Carouge-Fribourg Olympic 81-72 (40-34):
Brûlhart 4, Alessandrini 17 , Aubert 15, De
Marchi 12, Fragnière 14, Grisoni 0, Aronna
0, Losey 0, Schrago 10.
Villars-Monthey 104-91 (64-41): D. Maly
16, Mrazek 12, Currat 16, Oberson 9, Kol-
ler 20, Sudan 2, Ridore 10, Ph. Maly 3,
Sciboz 2, Delaloye 14.
Birsfelden-Beauregard 79-73 (50-33): Bec-
ker 8, Alfieri 13, Platter 6, J.-R. Wùrsdorfer
15, N. Wùrsdorfer 17, Limât 14.
Classement: 1. Fribourg Olympic 11-20
(+21). 2. Villars 11-20 (-21). 3. Carouge 10-
16. 4. Bernex 12-16. 5. Birsfelden 13-10
(+2 1). 6. Beauregard 13-10 (-21). 7. Mon-
they 14-6. 8. Zoug 12-0.
City Fribourg-Baden 83-37 (33-14): Chns-
tinaz 5, Glaisen 9, Santos 6, V. Fragnière 8,
S. Fragnière 2, Ekchian 31 , Antiglio 14,
Monn 6, Etienne 2.
City Fribourg-Wetzikon 69-70 après pro-
longation (36-29, 64-64): Christinaz 4,
Clerc 0, V. Fragnière 13, Glaisen 12 , S. Fra-
gnière 2, Ekchian 10, Antiglio 7, Monn
2!

Ce soir, derby décisif
Le calendrier a voulu que les deux

équipes , qui se trouvent à égalité en
tête du classement , Villars et Olympic,
se rencontrent ce soir à la salle du Platy
à Villars dès 19 h. Un derby décisif, car
le vainqueur pourrait bien fêter le titre
de champion suisse. Mais Carouge, qui
doit encore affronter une fois les deux
équipes fribourgeoises , veille au
grain.

M. Bt

Un 2e Américain à Chêne
Champion de LNB , Chêne a déjà

choisi sa paire américaine pour son
retour en LNA , l'automne prochain.
Au côté de Ron Cornélius , le club a
enrôlé , pour deux saisons. Donald Ja-
cobs. Ce joueur issu de l'Université de
Louisiane est âgé de 26 ans. Il mesure
1.97 m et a disputé les quatre dernières
rencontres du tour final de LNB sous le
maillot de Cossonay. (Si)
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dans un immeuble neuf,

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

DE VA PIÈCES
(125 m2)

lumineux et tranquilles , de
conception résolument mo-
derne et axée sur un confort

maximum.

Locaux comportant fitness
sauna à disposition.
Garage souterrain.

Salle de jeux pour les enfants.

Libres de suite
ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62

Société commerciale achète

TERRAINS
• pour IMMEUBLES locatifs .

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
1S22-521989 à Publicitas,
1002 Lausanne.

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER . nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d' utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires , professions libérales et indépendants
• conditions: par m!/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez:

Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

r àT
 ̂ A louer ^%

à Estavayer

dans un petit bâtiment locatif
proche du centre-ville,

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

avec garage et place de jeux
pour les enfants.

1»' MOIS DE LOYER
GRATUIT.

Libres de suite
ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62 >

A vendre

terrain à bâtir
à Murist près d'Estavayer, 5170 m2

zone villas-immeubles.
Prix Fr. 190.-/m2.
« 033/ 51 19 90. 05-28416

Payerne
A vendre, centre-ville,

IMMEUBLE
AVEC BAR À CAFÉ

entièrement rénové et équipé + ap-
partement en duplex.

Ŝ8Ë3BH
Case postale 16
037/73 31 35 1564 Domdidier |

. . . .  A louer , à Fribourg
"a,ais impasse du Cas
A vendre te|

chalet APPARTEMENT
VA PIÈCE

Faire offres sous
chiffre J 36- Fr 900 -, charges

027241 Publici- comprises.

tas , 1951 Sion. p°ur le 1» juillei
_^_^___^_ 1990.

« 037/28 26 07

^^^^____-i__ 17-30285C

A louer de suite au mm^^^_^^___
Schoenberg
_ ,.  . » A louer,
2Vz pièces dès le 1» juin ,
surface 80 m2 Fr. CEQIUIC
1225.- incl., avec rfcKMfc

garage Fr. 75.- sans confort ,
_ __ ._ ' .._ à Treyvaux.¦s 037/46 45 18 '

(18 h -  21 h.). ^33  31 25

IHILH 17 _3901

A louer 
^

ra

"C
f • 

10° km :
de la frontière,

ra pièce fermette
Fr. 760 -, bressane
ch. compr., 4 pièces, grange,
Chamblioux. écurie , terrain :
¦s 26 46 41 2500 m2. Prix
s? 26 69 30 Fr.s. 51000.-

17-879 ou location/vente
———^^—^— Fr.s. 580.-/mois.

o 0033/-̂ ~^~~~""-~ 86 36 93 38
38-1073

Superbe ^~
terrain —————
1672 m2 France , 110 km

frontière,

en zone villas, à ancienne
vendre sur la rive ferme
nord du lac de Mo- c /e _:i 
rat b/o pièces

possibles, terrain

Situation de 4700 m*- cadre
le, ordre champêtre ,

Fr. 320.-/m2, F r s - 46 000 _ ou
à discuter. location/vente

Fr.s. 530.-/mois.

©CLAUDE DERIAZ Î fsso?Agence Yverdon °̂  
J/  

°° 
u/

mm\,Vl 9YlV\mVm 0033/

l gjÊjfl 50 23 59 -83
Tf l̂ 17-1666
22-14150

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Ingénieur cherche

^"̂ ^̂  APPARTEMENT
À LOUER 1-2 PIÈCES
DÉPÔT à Fribourg (Guint-

zet , Vignettaz,
à 5 min. de Gambach ou Vil-
Fribourg. lars-sur-Glâne).
De suite ou tranquille
à convenir. et ensoleillé

r" "— Ecrire sous chiffre
Pa

«o^?  ̂=« «>. Z 17-302882,
« 037/46 54 04 Publjc jtas SA /

^̂ ^̂
8^0762 1701 Fribourg.

Haute-Gruyere, en zone de verdure el
de tranquillité totale, par la route et le
train (ligne MOB), À VENDRE, poui
raison d'âge et au plus offrant, peth
domaine agricole comprenant

FERME
avec 2 appartements à rénover + an-
cien fenil séparé + bâtiment récem
avec 2 garages et un disponible + ter-
rain de 36 000 m2 + bois de
21 000 m2.
¦s 029/8 12 77 (curieux s 'abstenir).

17-12891:

A vendre, à Granges-Paccot j
APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES
dès Fr. 339 000.-
Charge mensuelle totale pour
les deux premières années ,
avec 10 % de fonds propres
Fr. 1340 -

Demandez , sans engagement ,
notre plaquette de vente.

JVt^^^fc^m.* 037/22 64 31
mf 5 t $ rmt^m ̂ « 037/22 75 65

'̂ Ë ^Ë 
m. 

ouverture
rM m des bureaux

im V I  9-12 et
OM JSff LWM 14-17 h. I
^W JmWAr 17 "'706 J

 ̂ ^  ̂ ^

A vendre

terrain à bâtir
à Fétigny/Payerne, zone immeubles
2648 m2. Fr. 295.-/m2.
centre village.
¦s 033/ 51 19 90. 05-2840Î

A Granges-Paccot à louer pour le 1»
août

GRAND APPARTEMENT
VA pièces (120 m2)

cuisine habitable, balcons, 2" étage,
dans villa locative avec jardin.
Loyer Fr. 2000.- charges et garage
couvert compris.
«26 28 46. 17-302823

f

f— S
A louer à Fribourg,
dans une maison entièrement
rénovée en basse ville,

- appartement de VA 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)

- studio de 28 m2
avec W.-C./douche + coin cuisi-

ne.

Avenue Gérard-Clerc

C—\  ̂̂  L 
1680 Romont ^LWrflmOD-B"5 "vH

17-128C

A louer ^^
a rayerne

APPARTEMENTS
DE 2K PIÈCES

Libres de suite ou pour le
1K juillet 1990.

APPARTEMENTS
DE

Lit e
snir.ou date à

Ces appartenu
de tout le confc

l'on peut

Pour de plus arr
ments, n'hésit

cont;

PROQESTION

frfL PLACE

:s sont dotés
moderne que
luhaiter.

es renseigne-
pas à nous

¦eri

FRANCE SA
ITRE DAME 173

IfftfflSI l/UU fKIBUUKO
f̂fW TEL 037/ 22 78 61

>>- —-y

A louer
à Estavayer-le-Lac

locaux fermés
de 500 m2

conviendraient pour dépôt ,
atelier ou autre

disponibles dès le T" juin 1990
Gérance GIBOSA,

à Estavayer-le-Lac,
« 037/63 21 12

17-894

FERME DE BRESSE
rénovée, 5 pièces, dépendances,
2000 m2 arborisés, Fr.s. 100 000.-.
90% crédit.
¦s 0033/85 74 03 31 22-35322*

A louer
à

VUISTERNENS-
EN-OGOZ

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES RÉNOVÉ

sis dans un immeuble locatif
Libre dès le T» juin 1990.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :r<!i,^5ïfflal

mmm^ Am\WmTËt$ *¥+rË£ Ë̂

Particulier cherche à louer

ATELIER DE PEINTURE
EN AUTOMOBILES

si possible, équipé, éventuellement
avec carrosserie. Région Fribourg et
environs.

Ecrire sous chiffre Y 17-302881,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer ,
en Vieille-Ville de Fribourg,

1 APPARTEMENT 3% pièces
1 APPARTEMENT 4 pièces

Agencement moderne , vue sur la Sa-
rine.

Loyer Fr. 1500.- charges compri-
ses.

Téléphoner au 28 14 56

17-39090

À VENDRE à La Lécherette
(Château d'Œx)

UN CHALET
comprenant au rez-de-chaussée:

grand séjour , cuisine ouverte et deux
chambres à coucher , W.-C, douche
et réduit. A l'étage : grande pièce.

Ecrire sous chiffre 17-533957,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Etes-vous tenté par la vie de
château ?
Alors n'hésitez pas à nous contac-
ter.
Nous louons en Gruyère, dans un
prieuré du XVI" siècle, classé monu-
ment historique,

magnifique appartement
de 4 pièces

Cachet , fresques et boiseries d'épo-
que.
Loyer: Fr. 1600.-, charges compri-
ses.
© 037/52 17 41

17-1280

TS Opportunité a saisir! \
En plein centre de

PAYERNE
sur un seul étage

LE DERNIER LOT
D'ENV. 103 m2
vendu en copropriété.

Possibilités d' aménager votre bu-
reau, cabinet , agence, attenant à

votre appartement.

Conditions financières
très avantageuses.

 ̂ 1226
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Â  ̂ A louer ^^^
à Prez-vers-Noréaz

BELLES VILLAS
GROUPÉES

DE 514 PIÈCES, NEUVES
aménagées avec beaucoup de
confort , disposant d'une cui-
sine moderne, parfaitement
équipée, d'une belle cheminée
de salon et de deux salles
d'eau.

Libres de suite
ou date à convenir.

CONTACTEZ-NOUS
POUR UNE VISITE,

SANS AUCUN ENGAGEMENT
DE VOTRE PART .

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 A

A 5 minutes de Romont

SYMPATHIQUE
FERME RÉNOVÉE

mitoyenne, offrant 4 Vi pièces
sur 3 niveaux. Terrain dominant

avec vue, 1400 m2, Fr. 450 000 -

PEXIM SA «021/312 41 24.
89-1976

A vendre à Bulle

IMMEUBLE LOCATIF

comprenant 1 local commercial ,
2 appartements.
Rendement intéressant.
Prix de vente Fr. 890 000.-.

Pour tous renseignements sous chif-
fre 17-533942, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Sj^  ̂ A louer ^^
à Marly

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE VA PIÈCES

bien situés, aménagés confor-
tablement, avec de nombreu-

ses armoires murales , très
pratiques.

Grande place de jeux pour les
enfants.

Commerces et transports
publics à proximité.

Libres de suite
. ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62 j

Particulier vend dans petite ville du
canton,

joli immeuble
refait à neuf de 4 appartements,
agencés, modernes.
Prix: Fr. 1 050 000 -
Ecrire sous chiffre 22-471462, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

f ' 
s

A louer a Romont ,
à proximité de la gare,

surface commerciale
de 70 m2

avec vitrine. La surface peut être di-
visée en deux locaux de 30 et 40 m2,
loués séparément.

Libre de suite. Avenije Gérard.C|erc
C^.Ï_ _ _L .  168 ° Romont BBrrimgh "~"j
\ j— | ¦ l Ë̂

propreté"̂  "̂ y^R Ven Suisse Ĉ ^L *  ̂ Ĵ t

PûOfLUNAt^fmf^

^̂ LmmwËmmmtéîg  ̂̂ r ' yZ
TCS) Lorsque vous n 'êtes pas
pressé, roulez en dessous de
la vitesse maximale admise.



Mercredi 16 mai 1990 LAjj IBERTE

Mountain bike: trois titres de champion suisse en 1990

Grand raid Verbier-Grimentz
Toujours plus populaire, le moun-

lain bike ou vélo de montagne ne se fait
pas aisément une place dans le monde
des sports. La méfiance est encore de
rigueur. Pourtant , cette discipline est
bien gérée par la Fédération suisse. Le
programme 1990 est attrayant avec
trois titres de champion suisse et on
parle beaucoup du grand raid Verbier -
Grimentz.

A Neuchâtel , le président Roger Par-
rat et son comité ont présenté la saison
1990. Les chiffres cités sont éloquents:
l'an dernier , 80 000 vélos de montagne
ont été vendus en Suisse et actuelle-
ment 8 vélos vendus sur 10 sont des
mountain bike.

L'an dernier , plus de 1000 concur-
rents ont participé aux diverses man-
ches du championnat suisse. Cette an-
née, l'ancien skieur valaisan Jean-Jac-
ques Rey qui est le nouveau chef tech-
nique a donné connaissance des 12
épreuves , sept d'endurance et cinq
techniques. La première manche aura
déjà lieu ce week-end à Péry - Reuche-
nette. La 2e se déroulera à Genève, sur
sol français dans la région du Salève le
3 juin.  Les Grisons accueilleront la 3e
manche le 17 juin et plus exactement
Churwalden - Lenzerheide. Le 1er juil-
let , ce sera l'escale tessinoise à Lugano
pour la 4e manche dans le Malcantone.
Le 12 août , Klosters propose un raid de
60 km comme 5e manche. A Veyson-
naz , le 2 septembre aura lieu la 6e man-

I 
COUPE 9Çfc

| DES ACTIFS ^Ùo

Ce soir a Cugy:
finale Dompierre-Prez

Pour parvenir en finale de la Coupe
fribourgeoise des actifs, Dompierre et
Prcz-Grandsivaz ont dû vaincre cha-
cun cinq adversaires. Chassant deux
lièvres à la fois, Prez-Grandsivaz a
naturellement les faveurs de la cote. En
effet , on le trouve ex aequo en tête du
groupe 4 de 3e ligue suite à la victoire
qu 'il a remportée samedi passé à...
Dompierre. Hors de tout souci et
ayant , par conséquent , soif de revan-
che, ce dernier ne viendra , à coup sûr ,
pas en victime expiatoire . Dans ces
conditions , cette finale 1990 de la
Coupe fribourgeoise des actifs qui aura
lieu ce soir mercredi , à 20 h. 15, à
Cugy, s'annonce fort intéressante.

D'autre part , en ouverture , à
• 8 h. 30, se déroulera une autre finale,
celle de la Coupe des juniors D. Cette
dernière opposera Vully et Ueber-
storf. Jan

Sidler à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a engagé le milieu

de terrain Oliver Sidler , qui évolue
depuis deux saisons à Coire . Agé de
-2 ans. Sidler fait l'objet d'un prêt du
FC Landquart pour la durée d'une sai-
son , avec option. (Si)

che avec notamment une descente de
la fameuse piste de l'Ours. Enfin , la
finale aura lieu à Saanen le 7 octo-
bre.

Nouveauté : un rallye
Une innovation dans les épreuves

d'endurance sera un rallye calqué sur le
mode de l'automobilisme. Un slalom
parallèle , un contre-la-montre ou un
parcours de maniabilité constitueront
les épreuves techniques. Cette année,
trois titre s de champion suisse seront
décernés: endurance , technique et
combiné.

Tenant du titre national , le Vaudois
Philippe Perakis de Moudon était
aussi présent à Neuchâtel. Très bon
élite également , il espère conduire un
nouveau bail avec son titre. Pourtant il
émettait quelques réserves: «Chaque
année, il y a plus de monde. Des cou-
reurs de cyclocross sont arrivés. Et on
voit aussi toujours plus des coureurs à
pied ou des skieurs de fond. On n'est
pas non plus à l'abri d'incidents méca-
niques ou d'une porte manquée dans
une épreuve technique.» Perakis qui
dispute de nombreuses courses à
l'étranger a terminé par exemple 3e du
récent Paris - Roubaix. Sur route, il
entend tout de même bien préparer le
championnat suisse. L'an dernier , il
avait terminé 2e à Sierre.

Hormis les manches nationales, une
manche du championnat d'Europe

aura lieu en Suisse: il s'agira des 100
km des Alpes de la Riviera. Plus exac-
tement , le samedi 28 juillet , les cou-
reurs iront de Château-d'Œx à Leysin
en passant par Les Mosses sur 45 km.
Le lendemain , ce sera Leysin - Les Dia-
blerets - Villars sur 55 km.

La grande innovation de l'année va
être le grand raid Cristalp entre Verbier
et Grimentz sur 125 km. Il se déroulera
le 26 août. La dénivellation sera de
4000 m et six vallées et 10 villages
seront traversés. De Verbier , les cou-
reurs passeront par la Croix-de-Cœur,
les Mayens-de-Riddes, Isérables, Hau-
te-Nendaz, Siviez, Les Collons, Héré-
mence, Leteygeon, Vendes, Evolène,
Eison , Pas de Lona (point culminant à
2787 m), barrage de Moiry et Gri-
mentz. Une version réduite de 54 km
depuis Hérémence est également pro-
posée.

95 % du parcours est constitué de
chemins vicinaux. Cette course se veut
dans la ligne des grands défis sportifs
modernes tels Sierre - Zinal ou la Pa-
trouille des glaciers.

Au., niveau international , le moun-
tain bike est rattache à la Fédération
internationale amateur. Au plan suis-
se, son intégration dans le comité na-
tional du cyclisme est en route. Mais il
faudra sans doute encore un moment
avant qu 'il soit considéré vraiment
comme un sport à part entière.

Georges Blanc

Nicolas Repond

Suisse-RFA «moins de 21 ans» 1-2 (0-0) : Bezzola ouvre la marque

Une réplique plus que valable

Exploit suisse
Moins de 18 ans

l FOOTBALL ^Çj
L'équipe de Suisse des «moins de 21

ans» dirigée par Marcel Cornioley est
passée de peu à côté d'un résultat de
prestige face à la RFA, au cours d'un
match amical disputé à Mûri devant
1500 spectateurs. Humiliés lors du pré-
cédent affrontement entre les deux for-
mations (8-0!), les Helvètes, bien que
battus 2-1, ont en effet offert une répli-
que plus que valable à leur adversaire
germanique, prenant même l'avantage
en seconde mi-temps par le Lausannois
Bezzola (58e)- Sans parvenir , cepen-
dant, à le conserver.

Avant la pause, profitant d'une cer-
taine retenue germanique , les Helvètes
excerçaient une légère domination ,
même si le jeu se déroulait à mi-ter-
rain. Bezzola , sur un service dans l'axe
de Sforza (10e), Wyss, d'un tir de 25 m
(24e), Eberhard , qui s'offrait la meil-
leure occasion de la première mi-
temps au terme d'un déboulé sur la
gauche contré in extremis (27e), et Wal-
ker (belle volée de 30 m à la 33e) met-
taient en péril la cage allemande. En

face, Brunner n'était inquiété que sur
une percée de KJauss, stoppé sans
doute irrégulièrement dans la surface
par Reich.

L'ouverture du score, méritée, tom-
bait à la 58e minute , sur un superbe
mouvement helvétique: alerté par
Wyss, Sforza, aux 18 m, déviait de la
tête pour Bezzola , qui battait le portier
allemand de près. Quatre minutes plus
tard, Lehmann était à nouveau inquié-
té, par Eberhard cette fois, sur une
combinaison Bezzola-Wyss. Au bord
du k.-o. sur cette action , la RFA insuf-
flait un rythme plus soutenu et égali-
sait à la 67e minute, Franck (Waldhof
Mannheim) profitant d'un renvoi sur
un corner pour expédier un tir inarrê-
table à ras de terre.

A la 82e minute, après un but de
Hubner annulé pour un hors-jeu discu-
table (69e) et une volée sur la latte de
Herrlich (74e), la RFA prenait logique-
ment l'avantage, avec la complicité de
Walker. Alors que Brunner était sorti
de ses buts , le Grangeois servait Lasser,
dont le centre était propul sé dans la
cage vide par Hubner. Malgré une oc-
casion en or pour Sforza, seul à 10 mè-
tres des buts (83e), et une possiblitité
allemande pour Thûr (91 e), on devait
en rester là.

Buts: 58e Bezzola 1-0. 67e Franck 1-1. 82=
Hubner 1-2.
Suisse: Brunner (GC); Reich (Bâle); Stiibi
(Saint-Gall), Morf (Lugano), Walker
(Granges); Ronald Rothenbùhl er (Xamax),
D. Wyss (Aarau), Sforza (Aarau), Thuler
(Saint-Gall); Bezzola (Lausanne), Eberhard
(Young Boys^O* Taillet , Yverdon).
Note : la Suisse sans Fournier , Biaggi, Régis
Rothenbùhler , Wiederkehr ni Froide-
veaux. (Si)

L équipe de Suisse des moins de
18 ans a réalisé un remarquable résul-
tat , à Kreuzlingen , en battant son ho-
mologue anglaise par 3-2 (0- 1). Excel-
lents après la pause, les jeunes Suisses
ont été plus près du 4-1 que du 3-2,
tombé à la dernière seconde sur un cor-
ner.

Suisse-Angleterre 3-2 (0-1)
Buts: 10e Ireland 0-1. 49e Clôt 1-1. 57e Clôt
2-1. 67e Hôhener 3-1. 90e Fickling 3-2.
Suisse: Delay; Charvoz; Schârli , Reumer
(53 e Rominger). Tinner; Comisetti , Hôhe-
ner . Margarini (79e Bùhlmann); Barberis.
Orlando , Clôt (83e Mosca). (Si)

1 HANDBALL <$V
Pour le titre: GC bat Berne

LNA. Barrage pour le titre de champion
suisse, match-aller: Grasshoppers - BSV
Berne 26-21 (12-8). (Si)

SPORTS ¦ 27

Hlasek sans regret
A Rome, Muster était trop fort

[ TENNIS f l y ]
A Rome, Jakob Hlasek (ATP 39) a

logiquement subi l'ascendant de Tho-
mas Muster au premier tour des Inter-
nationaux d'Italie. Finaliste malheu-
reux à Monte-Carlo (devant Chesno-
kov) et à Munich (Novacek), l'Autri-
chien (ATP 17) s'est imposé 6-3 6-4 en
72 minutes.

Après avoir été très nettement do-
miné au premier set où il perdait son
engagement coup sur coup aux sep-
tième et neuvième jeux , Hlasek courait
à la catastrophe en lâchant son service
dans le quatrième jeu de la seconde
manche. Mené 3-1, «Kuba» a cepen-
dant réagi avec brio. Grâce à deux jeux
époustouflants , il égalisait à 3-3. Cons-
cient du danger, Muster serrait encore
plus sa garde pour enlever le match
après un ultime break au dixième
jeu.

En double aussi
Face à un adversaire qui ne lui a

donné aucun point , la performance de
Jakob Hlasek , malgré la défaite, ne
prête pas flanc à la critique. «J'ai réa-
lisé de belles choses»,, affirmait-il.
«Mais pour l'emporter , j'aurais dû être
beaucoup plus précis dans mes appro-
ches». Selon Georges Deniau , Hlasek a
commis trop de fautes en revers slicés
pour espérer un autre sort. Outre le fait
de lui «pilonner» à coup de lifts le
revers, l'Autrichien a su également
améliorer progressivement ses retours
pour interdire toute volée facile à son
adversaire.

En double, Hlasek n'a pas été plus
heureux qu 'en simple : associé au Fran-
çais Guy Forget, le Zurichois a égale-
ment été éliminé dès le 1er tour. La
paire helvétiço-française s'est inclinée
en trois manches, 7-6 3-6 6-3 face aux
Néerlandais Haarhuis/Schapers.

Noah a sec
/

Pour la septième fois de l'année,
Yannick Noah a encore échoué dans
un premier tour. Le Français, qui esl
tombé au 26e rang de l'ATP, a été
dominé 6-1 6-7 (3-7) 6-3 par l'Equato-
rien Andres Gomez (ATP 7), le vain-
queur de Marc Rosset à Madrid. Pour-
tant , en reprise par rapport à ses mat-
ches catastophiques de Nice, Monte-
Carlo et Munich , le numéro un fran-
çais a été très nettement dominé dans
le troisième set.

Yannick Noah abordera donc les
Internationaux de France, le 28 mai à
Paris, sans avoir remporté, cette an-
née, le moindre match officiel sur terre

battue. Les miracles existent-ils aussi
en tennis?

Aguilera et Chang battus
Le jeune Américain Michael Chang,

12e joueur mondial , a décidément bien
du mal à retrouver son jeu sur terre
battue , qui avait fait de lui , à 17 ans, le
plus jeune vainqueur des Internatio-
naux de France l'année dernière. Hier
à Rome, sur les courts du Foro Italico ,
il a été éliminé dès le 1er tour par le
Suédois Jan Gunnarsson , 65e mondial ,
en deux sets secs, 6-3 6-1.

L'autre surprise de la journée a été à
mettre au crédit du Soviétique Alexan-
der Volkov , qui a battu en trois man-
ches (6-3 1-6 6-4) l'Espagnol Juan
Aguilera , vainqueur dimanche du
tournoi de Hambourg en dominant
Boris Becker en finale.

L'Argentin Alberto Mancini , tenant
du titre à Rome, a difficilement battu
son compatriote Christian Miniussi
(108e mondial). Visiblement peu
confiant en son jeu , moins sûr qu 'à son
habitude au fond du court , Mancini
(N° 16) s'imposa finalement en trois
sets, 4-6 7-6 6-4, après avoir frôlé la
défaite dans le tie-break du deuxième,
à 3-1 en faveur de Miniussi.

Enfin , le Français Guy Forget a réa-
lisé une excellente performance en ve-
nant à bout (6-3 6-2) du coriace Tché-
coslovaque Petr Korda (N° 15), 23e
mondial.
Rome. ATP Tour. 1 000 000 de dollars.
Premier tour du simple messieurs : Thomas
Muster (Aut/ 10) bat Jakob Hlasek (S) 6-3
6-4. Andres Gomez (Equ/3) bat Yannick
Noah (Fr) 6-1 6-7 (3-7) 6-3. Diego Nargiso
(It) bat Cassio Motta (Bré) 6-3 6-2. Guy
Forget (Fr) bat Petr Korda (Tch/ 15) 6-3 6-2.
Renato Furlan (It) bat Martin Strelba (Tch)
6-3 6-3. Paul Haarhuis (Ho) bat Sergio
Casai (Esp) 6-1 6-4. Stefano Pescosolido (It)
bat Lawson Duncan (EU) 6-2 6-3. Karel
Novacek (Tch) bat Torben Théine (RFA )
6-4 1-6 6-4. Jonas Svensson (Su/ 13) bat
Luke Jensen (EU) 6-2 3-6 6-2. Tomas Car-
bonell (Esp) bat Giacomo Pozzi (It) 6-1 6-3.
Martin Jaite (Arg/6) bat Dirk Leppen
(RFA) 6-3 6-1. Jan Gunnarsson (Su) bat
Michael Chang (EU/7) 6-1 6-3. Aaron
Krickstein (EU/2) bat Jim Grabb (EU) 6-1
6-3. Sergi Bruguera (Esp) bat Marjan Sreb-
jer (Tch) 7-6 6-7 6-3. Magnus Gustafsson
(Su/ 14) bat Jorde Arrese (Esp) 6-3 6-3.
Paolo Cane (It) bat Federico Mordegan (It)
4-6 7-5 6-2. Massimo Cierro (It) bat Clau-
dio Pistolesi (It) 6-3 7-6. Jean-Philippe
Fleurian (Fr) bat Richey Reneberg (EU) 4-6
6-3 7-5. Omar Camporese (It) bat Arnaud
Boetsch (Fr) 6-2 6-2. Henri Leconte (Fr) bat
Thierry Champion (Fr) 6-2 6-4. Andres Jàr-
ryd (Su) bat Niklas Kroon (Su) 6-3 6-3. Jim
Courier (EU/9) bat Franco Davin (Arg) 6-1
1-6 6-3. Luiz Mattar(Bré) bat David Whea-
ton (EU) 6-2 6-3. Alexander Volkov
(URSS) bat Juan Aguilera (Esp) 6-3 1 -6 6-4.
Alberto Mancini (Arg/ 16) bat Christian Mi-
niussi (Arg) 4-6 7-6 6-4. Andrei Chesnokov
(URSS/8) bat Jimmy Arias (EU) 7-6 (7-2)
6-3. (Si)
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

1181/Opel Manta GTE, kitée, exp.,
5900 - ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181 /Toyota Tercel 1300 aut., peu roulé,
exp., 3700 - ou 100 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181 /Sierra 2000 aut., 85, cédée 6900.-
ou 170 - p.m. 037/ 46 12 00. 

1181 /Jolie Honda Civic, exo.. 5900.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Escort 1400 i, comme neuve, exp.,
9800.- ou 228.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Superbe Ford Sierra 2000, exp.,
7500.- ou 180 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Subaru Justy, peu roulé, exp.,
7400.- ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Superbe Volvo 360 inj., exp.,
6800.- ou 162 - p.m. 037/ 46 12 00.

302860/Jeune femme portugaise cher-
che travail. 037/ 30 22 12.

38943/Vélomoteur Maxi-Puch, 200.-,
10 000 km, bon état général et de marche.
45 25 91, à Chésopelloz. 

38945/Renault R11 TXE, 86, 29 000 km,
état neuf , 8000.-, cause décès. 037/
22 33 93, à midi. 

38949/VW Golf GLS, rouge, 78, mot. révi-
sé , freins neufs , 2500.-; Opel Corsa
1200 S, blanche, 83, 80 000 km, div.
accessoires., 5400.-, bon état; Peugeot
1HA RR rnimo ft*3 omhravano nfiuf

freins neufs , révisée, en bon état, 3900.-,
toutes les voitures exp., avec le test pollu-
tion. 43 20 96. " 

38958/GSA break, exp., équip. hiver, sté-
réo, bon état , 2500.-. 037/ 34 15 16.

38944/BMW 323 i M-Technic , 82,
80 000 km, toutes options, exp.,
12 000.-. 021/ 843 3041.

302857/Golf GTI, mod. 78, dans son état ,
2000.-. 077/ 21 09 64. 
38887/Uno turbo 10, 86, 69 000 km, jan-
tes alu, stéréo, 9500.-. 037/ 37 18 22.

38871/Opel Corsa Antibes 13 i, 87 ,
27 000 km, stéréo , t.o. + div. accessoi-
res, prix à dise. 037/ 33 38 13.
,oon,ir;t..:n UVTDI-l A-.r.^^! QCJ003J/V.IL1UCM un I MU UICOCI, u.j ,
58 000 km, 10 900 -, exp. 037/
75 35 97. 

38897/VW Jetta 1800 i aut., 86,
140 000 km, t.o., 7900.-, exp. 037/
75 35 97. 

38861/BMW 323 i, noir diamant , 80 000
km, toutes options, prix à dise. 037/
37 ? 1 O? HÀs ?0 h

38901/BMW 323 i, exp., 83 , 96 000 km
037/ 63 30 87, h. repas, M. Gretillat.

I &a§^s©â5! SOJAPUS
ARMURERIE

8, Grand-Rue, * 037/23 10 27
Jean's LOIS

Vestes américaines
Bottes PARA, Combi, Panzer

Articles baseball
MoilTO C H' niu/artnrû ¦

ma à ve: 12 h. 30 à 18 h. 30
samedi : 9 h. à 17 h.

17-1364

39032/Ford Fiesta 1,3, noire, 80 000 km,
exp., jantes alu, 1981, 4000 -.
302 106. 

39059/Honda Civic 1300, rouille, 1980,
oour bricoleur. Soir 037/ 97 4.C. R1

3022/Opel Kadett 1,3 break, 80; Honda
Civic 1,3 break, 82; VW Polo 1,1 break ,
84; Ford Taunus 2 I break, 81 ; Ford Tau-
nus 1,6 break, 80. 037/ 56 15 55 , Natel
077/ 34 56 39. 
460866/Fiat 127, exp. en 89 , prix à dise.
029/ 2 86 63.

460870/Opel Ascona 1600, 84, 84 000
km , amortisseurs avant neufs , valeur
500 -, exp. mai 1990, 5600 - à dise
029/ 2 63 37, Bulle. 
128981/Subaru Justy 4x4, 85, 50 000
km, parfait état , radio, exp., 6500 - 029/
6 24 26. 

128982/Golf diesel, 84, nouvelle forme , 5
vit., 68 000 km, parfait état , exp., 7900 -
029/ 6 24 26. '

128980/Fiat Ritmo 75, 84, 150 000 km,
non exp., 2500.-. 029/ 2 30 30
12632/Toyota Camry 2,0 GLi, 1988, air
conditionné, 33 000 km. 029/ 2 31 05.
12632/Mitsubishi Cordia turbo. toit ou-
vrant , 1988 , 29 000 km. 029/ 2 31 05.
12632/Daihatsu Charade 1000, jantes
alu, 1987, 95 000 km. 029/ 2 31 05.
12632/Suzuki Swift 1300, 1985, 85 000
km. 029/2 31 05. 
39034/Honda Transat 600 V, 24 000 km,
1987 nrix à Hier- n9Q/ 9 PQ RO

tes, 4SUO.-, buDaru Mation 1HUU. mod.
R3 Fî nnrîpç R900 — I oc wrtitnroc ennt

39027/Vends ou loue appartement , 4
personnes, meublé. Situation de ski La
Foux-d'Allos , France. Prix : 80 000.-037/
26 31 79 (demander Martine)

3094/Audi 80, 2,0 E, kit confort , mod. 90, 38393/Le bon orchestre duo pour soirées
7000km, tél. bureau037/61 15 55, repas et mariages. 037/ 75 31 52, matin el
037/ 63 23 97. soir. 

3094/Golf GTI. 85 , 96 000 km, tél. bureau 4195/Excellent duo p. soirées priv. bals-
037/ 61 15 55 , repas 037/ 63 23 97. mariages , cassette souvenir , 42 65 55 -

1700/VW Golf GLS, mod. 80, 53 000 km,
4200.-; Datsun Cherry coupé spéc ,
mod. 81, 120 000 km. 2900 -, Ford
Fiesta, mod. 83 , 72 000 km, 4500.-.
Toutes les voitures sont expertisées. 037/
38 11 65. dès 18 h.

——— —— — 3094/Scirocco GTI, 81 , 113 000 km, tél.
1787/VW Passât 2000, mod. 82 , 5 por- bureau 037/ 61 15 55, repas 037/
tes, 4500 -, Subaru Station 1800. mod. 63 23 97.

3094/Peui
bureau : i
63 23 97.

3094/Golf

expertisées. 037/ 38 12 67. 75 000 km
, repas 037/ 302153/Détartrage de boiler toutes mar

ques également boiler chaudière

18, 13 000 km, 24 36 32 ' 

39127/Toyota Liteace KM 20, 198 1,
blanche, non accidentée, exp.; Toyota
Starlet 1300 Combfc' 1983 , blanc-jaune,
exp.; VW 17 Golf, 77 , rouge, exp., facili- tél. bureau 037/ 61 15 55, repas 037/ 1372/Fini tartre et rouille app. sans entre-

63 23 97. tien, 10 ans garantie. 037/ 37 15 17.

3094/Golf GL. automat. 1600, 84,75 000 302870/Monsieur, 49 ans , yeux bleus,
km, tél. bureau 037/ 61 15 55 , repas taille moyenne, cherche amie, 32 à
037/ 63 23 97. 46 ans, aussi avec enfant bienvenu. J'at-

3094/Golf GTI. 86, 75 000 km , tél. bureau !e2d* votre 'e"re,̂ .f^6 
17"302870

037/ 61 15 55, repas 037/ 63 23 97. a Publlcitas SA - 17°1 Fr.bourg.

tés de paiement. 037/ 77 26 07

MAZOUT + BENZINE
ASSAINISSEMENT

k
RÉVISION PT NFTTnYAr.F HF TITFRNFÇ SA
T̂TTmRmf f̂nH 3094/ POIO CL , coupé , 86 , 34 000 km , tél. JÊÊ WlWTTmWmFtm mmtËmmm ,„„,,,,, „ ., ? - ,  . c ,,

m. \V IJf '*Tr.'.'frrm bureau °37 / 61 1555 . rePas 037/ ¦ El^LIila P S,99n,! Bebe 5 h mois; cherche
WM 

^
m gg 23 97 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦§¦1̂ ^̂  gentille personne , pour remplacer ma-
lliïlYltllïiliri'lTlITrtrilIlay 17 ,aon ,/ n.„,i u A » IQ  u ..,, 460872 /2 colonnes en fonte , 3 ,25 m man, durant la journée . Région Counepin.

'""8 0p 
mT^̂ iï; 

lon9< 0 9 cm' P°ids env - 10° k9. Prix à Courtaman- MlserV- 34 25 18 (dès 18 h.)
Offre et dev.s sans engagement. ™>*J87- _ 66 0°° km dir. a ssistée . dise , chauffe -eau à gaz. prix à dise . ampli- ^̂^̂^̂^̂^̂^,„ . , ^ ! T 12 400.-ou 340 - p.m. 037/ 75 15 59. f |Cateur a 2

a
5 £ 2 £  ̂WS& ŜPfWWmWfM m\/Nissan Bluebird 2.0 GLE, mod . 84, 300 - pierre escalier , 300 - 029/3U2»2U/<£ MUOI SU UUdlUU, H p., UBb

14 900.-; Isuzu 4x4, 7000 km. M. Ga-
gnaux , bur. 24 24 01.

exp., 60 000 km, 7800.- ou 215-  p.m. 5 16 75
037/ 75 15 59. 128974/Chaudière en cuivre. 50 litres.
38992/Peugeot 205 GTI, 1987, rouge, 029/ 6 24 26

hi?,p
0
r°?rkr£qnn °U

m7
n

/' 9R ft%ï TH* 38.486/Billard américain Golf Azur, tablehiver , Fr. 8900.-. 037/ 26 11 24, h. de neuve' 2000 _ 03?/ 24 Q2 3Q dèsbureau. 2Q h 
,

r ,,. "A 302746/Géraniums, belles plantes, prix
J acheté vieil or, alliance, bijoux , 3 40 pce Fritz Schmid< Autafond,
or dentaire, montres, je paie comp- 45 12 02.

39022/Orgue électronique, 2 claviers et
Willy Bilst pédalier incorp., prix à dise , 26 23 34.

horloger, Pérolles 15, Fribourg 38966/Ordinateur Philips MSX2 + moni-

 ̂ J teur couleur et imprimante Philips + 
80 pro-

^mammmmmmmiK^m^mW grammes + nombreux livres, 1100.-,
2532/Ford Escort cabriolet, 83, bleu bico- 037/ 33 24 71. 
lore, état de neuf , exp., Fr. 9800 - (reprise 38967/Planche à voile complète , pour
évent.). 037/ 56 11 87. 300.-. 037/ 61 64 49.

38915/Toyota Corolla liftback , 3 p., 4
roues jantes alu, 4 roues hiver , 1978 ,
95 000 km, très bon état , exp., 3200.- à
dise. 037/ 30 14 75. 

38879/Cilo trial, blanc , excellent état ,
800.-. 029/ 2 55 69. 

3011/Mercedes 190 E, 1985, 19 800.-
ou 324.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Audi 80 GLS, 4900 - ou 90- p.m.
037/ 62 11 41. 

301 l/MitsubishiCoït, 1989, 17 900,-ou
294.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 E, 1982, 9800.-ou
162 - p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Sierra 2,0, 1985, 9800 - ou
162.- D.m. 037/ 62 11 41. 17-2121/Nissan

16 000 km. Fr. 1
mois. 037/ 75 3:

17-3098/Toyota MR 2, options, exp., 16 000 km, Fr. 11 90C
16 900.- ou 400 - p.m. 037/ mois. 037/ 75 39 65.
45 3S 00- 17-2121/VW Jetta C.
17-3098/Toyota Corolla DX, 1987 , exp., 9900 - ou Fr 235 -
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 45 35 00. 75 39 65.
17-3098/Ford Fiesta 1.4 i, 1989, exp., 17-2121/Toyota Corc
9800 - ou 230 - p.m. 037/ 45 35 00. 5900 - ou Fr. 1
38937/Jeep Cherokee LTD, mod. 90, 037/75 39 65.
ABS, 3.90, 1000 km, bleu met., int. cuir , 38858/VW Scirocco, c
neuve 55 000 -, cédée 49 500.-. 037/ prjx à discuter. 037/ 7
41 11 60

17-4009/Piano droit, brun, comme neuf ,
magnifique occasion. 037/ 63 19 33. "

2504/Toyota Corolla 12 V, 1989, 25 000
km, t.o., exp., 13 900.- ou 327.- p.m. t
037/ 76 10 65. p
3504/Toyota Celica 16 V. 1986, 70 000 -
km, t.o., exp., 15 900.- ou 374.- p.m.
037/ 76 10 65. „
302758/Alfa Romeo Junior 1600 GT, ~
1974, prix à dise. 037/ 52 34 01, dès T

JiiL (s
302800/Lancia Delta 1300, bleu met.', ~
jantes alu, exp., 3900.-. 037/ 37 17 75. ™

302801/Fiat Ritmo 105, rouge, 84, —
60 000 km, kit superbe, exp. du jour. 037/ n.
37 17 75. —
38830/Audi coupé Quattro, 86, 125 000 

^km, options, exp., 12 300.-. 037/ ~
24 61 87 prof., 021/ 948 96 69 privé. —
1181 /Renault 25 GTS avec crochet , exp.,
7900.- ou 200.- p.m. 037/ 46 12 00.

38965/Nissan Silvia 1,8 turbo. 86, très
bon état , int. cuir , air climat., Fr. 17 000.-
ou échange possible. 037/ 37 30 54.

38969/Ford Granada 2,8 i, inj. GHIA , kitée
RS, toutes options, 140 000 km, 1982,
exD.. Fr. 7500.-. 037/ 61 64 49.

(19 h-2 1 h 1

128957/Vends cause maladie Toyota Co-
rolla 1600, autom., direction assistée ,
exp., rouge cerise métal., 5700 km. 029/
2 68 16 ou 2 71 20. 

39021/BMW 325 iX, an. 88 , 65 000 km ,
noire diamant , 4 portes, div. options, prix
intérpseant DT7/ 7R TQ 1Q

¦
4r£*
o vV0 0"

39000/Pour bricoleur Toyota Celica 2 I
GT. 80. Prix à discuter. 18 h. 30-20 h.
37 1205. 

38964/Land-Rover 1959, à vendre, parf.
ptat pvn nriv à Hier* H9 1 / f lOA 1 9 *3Q

4
eim, e*p., pnx a aise, uz I/ OZ1 IZ oy.
3094/Opel Admirai, automat , 73 , moteur 1\\N_ 
neuf. Tél. bureau 037/ 61 15 55, repas \\^

39012/Travaux de maçonnerie, carrelage
Marmoran. 037/ 75 33 47 
302874/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 037/ 26 22 69
302875/Jeune dame aimant les petits en-
fants cherche enfants à garder la journée
037/ 26 22 69

38 17 45 
«~«-w. -/ WWU..U V.U.III. UIIIIOMl ICO |JCII13 Cll-

— fants cherche enfants à garder la journée
36263/Organiste anime mariages , socié- 037/ 26 22 69
tés, anniversaires, etc. 038/ 33 35 78 et ,„,„,, ,n . '¦ T Z—T 
m s / 9 R Qri RR 302841/Dame portugaise, cherche heuresUJO/ zo au 3D ménage. repassage et bureau
302153/Détartrage de boiler toutes mar- 23 20 76

302861 /Jeune homme portugais cher-
che du travail dans l'agriculture ou autre
037/ 26 42 57 (après 17 h.)

302679/Pour trav. transf
montage cheminées de
26 49 56

rénovation et
salon. 037/

38996/Jeune maman cherche à garder
un ou deux enfants, le jour ou la semaine
037/ 52 41 89 

1108/Cherche à louer dépôt , ferme ou
grange, env. 300 m2 , sous toit , 500 m2
extérieur , accessible par camion. Région
Bulle. 037/ 46 47 78 

38962/Couple plus enfant , cherche à louer
villa ou appartement vacances. 14.7-
28.7.1990, bord de mer , en France. 037/
45 34 72 (le soir)

24156/Particulier achète grands tapis
d'Orient anciens (Heriz) même usés
038/ 31  82 41

302885/Urgent ! Jeune homme cherche
de suite chambre indépendante. Loyer
modéré. 24 05 56

1,6 SLX, 88, 38968/Fiat Ritmo 105 TC, état de mar-
ou Fr. 285.- par che , 500.-, 037/ 61 64 49. 

38190/A vendre beau break, vert foncé, 3
, 52 000 km, Fr. bancs pour 1 ou 2 chevaux , avec harnais
w mois. 037/ complet. 037/ 45 12 84

4007/Chambre à louer, route de Marly
possib. cuisine et salle d'eau. 42 19 88

I 39002/Bonbonne en verre avec protec-
a 1.6 XE, Fr. tion, capacité 50 I, 037/ 46 40 65.
0.~ par mois. 

302878/Coffre-fort, dlm! 80x65x70,
neuf , avec serrure électronique. 037/

née81 , kit Kamei, 34 33 70
21 96 

38975/ A vendre table de salle à manger +
¦¦¦ B̂  6 chaises assorties bois noyer, état de
k̂ S nonf (T57/ RT 94 Q9 Hàc 1Q h 259/A louer sud France , appartement,

dans villa , 50 m plage, libre dès
30.6.1990. 038/ 31 22 30

^ËAËËmÊË^M mr — . dans villa , 50 m plage, libre dès38973/A vendre broche, capacité 6 jam- 3Q g iggg 038/ 31 22 30
k louer pièce indépendante, dans bons, 1 cuisinière à gaz, vaisselle 100 —— '¦ —— 
Ecrire sous chiffre à F 17-039060 pers. + services , 021/ 909 58 42. 353317/Espagne, villa 4 pièces, grand
is, 1701 Fribourg. ^Roo^/Billards amérirain<; transforma ia Tdm

~ 
2 culslneS' tranquillité, près mer,

^ 
_ 38005/billards américains transforma- ju in, 350.-; août 800.-; septembre

i donner contre bons soins beau blés en tables ou modèles de compétition, 4QQ _ • octobre 300 - la semaine
îrre-neuve/labrador, mâle, vacci- prix imbattable, 021/ 922 78 77. 021/28 70 73
ois

^
037/ 30 16 39. /Ancien: magn. table de ferme Ls -XIII , 6M/Côte d'Azur, Sanary, appartement ,

:ordage de pianos, maître facteur valaisanne, rallonges, bancs et 8 chaises. 3-6 personnes 200 m mer
os. 037/ 22 54 74 - 46 54 74 Belle armoire et vaisselier campagnards. 038 /31  17 93

021/ 907 70 20. ¦ —- 
:— , „._ , /n rr- :—j—z T i 400628/A vendre ou évent. louer , réqion

petits 460617/Pr congélateur, viande de cheval Grand4int-Bernard. chalet, calme , soleil,24h. 1 choix filet, faux filet , rumsteak __ • „._ .. .  mc i o n in n ' '
-7 23.50/kg, 021/ 907 78 15, 037/ P^'x raisonnable. 026/ 83 20 17

discret. 52 13 83^ 
j m  M m m i ¦ ¦ ¦ i fj m  mm

ara.uj t 4175/Billards, football, ping-pong, achat , ^̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ ^̂ ^̂

étranqer vente' réparation, accessoires , 037/ 12648/Bateau à moteur Elan, mod. 85,
9 ' 22 58 53. équipement: démarreur électr., volant +

""Tl : 7. : : 7~ 302871/Ascenseur d'escalier Eraa Silupr commandes , bâche pliable, prix à dise.
i/Matelas, lits, sommiers neufs. J"f!»'i/«scenseur a escaner trag siiver 

029/ 2 70 85
iros rabais. Profitez... Catalogue sur R

f" ' ten
p
te de 

f-l™?" 9̂ ? "
oMa

V ¦ 5 "
,!! ,

'[ \ 
ide 022/ 29 66 50 places. Prix a débattre, 45 35 62. 302903/A vendre remorque sophisti-
¦/ r».,i ^ato^;* à crih Q^io o„i 38961/Vends monnaies CH argent : 2.- q"ée Pour bateau, état impecc , 1987,
,/Qui prêterait a Fribourgeois soi- -, 374.94 comD,et 175 _ . 1903 

u
16 175 _ charge utile 605 kg, val. neuve, plus de

r\ZZZ
e
:^irMP

2
J oTt' / 

'
-193 ï^ans I952, nf.-Z^L 

50
°° -- * Pendre 'de suite. 1900.-. Pour

paiement raisonnable. Merci. 061 / 037/ 22 10 06 tous renseignements , 061 / 302 94 95 (le5 58 - —-—r- : soir , à partir de 19 h.)
RS, toutes options, 140 000 km, 1982, ,„0„; A H^r,̂ Qr ,.„„,„> fr=,io A - -,„„„„„,> 38954/ 1 vélo de course Denti, grd. 52, tri- — ¦ 
exp., Fr. 7500- 037/ 61  64 49. l lMiièrm̂ t^Votoâ ^ ̂  

Plateau' ?n* à disc " 029/ 2 81 23 ' 
f2819/Bateau "?oteur

1 
7'5 CV H°"<*a,

39015/Ta.bot Samba Bahia, 85 , exp., S'i S T S ?  ' " ' ' -r; h. bur. 2 51 51. «v~ 
_
.qu.p ¦4 m x  

{̂ 
^esu

65 000 km , 4500 -, 037/52 33 42 , le 06-,20573/Pendules, morbiers , révision , J!V9TfffRT3 n?fffr ^soir restauration, vente/garantie. Pendulerie H>13U£^̂ *l3»m*Jf3wlîJV2U
38770/BMW 318 i, année 84, 134 000 Walthy, Les Reussilles. 032/ 97 51 36. "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂

(V?' e*p ' Fr 780° -
' blanche. 037/ 81.1027/Vos déménagements Suisse et /Secrétaire-comptable indépendante, / " \

63 35 64 - étranger, garde-meubles. 037/ expérimentée, et parfaitement bilingue 
Wo**««^, —1700/Avantageux : Fiat Tipo 1400 neuve, 46 53 04. français-allemand, effectue tous vos tra- IM attendez pas

bleue, prix cat. 17 500.-, prix vente o, .- „ t. 7 Z ~- vaux administratifs (secrétariat , factura- le dernier moment
14500 - 1 année qarantie 037/ 87-296/Collectionneur cherche peintures non, devis , comptabilité, etc.), à son domi-
38 12 33 ou 44 26 66 Olsommer , Ed. Bille, Bieler, etc. ou autres cile. Pour tous renseignements , veuillez me pour apporter

_—. _ peintres et peintures sur le Valais. 038/ contacter sous chiffre 17-302791, à Publi- wnc annrmnoc302880/Pour bricoleur Alfetta 2,0 1, 1980, 31 56 87 nita<: SA nm P,ihn,„n VOS annonces
non exp., plus offrant. 037/ 46 29 19. ; '¦ V_ ^_
302877/Alfa Giulietta 1,6 rouge , exp. oct. 

^  ̂89. bon état .  1 700.- . 02 1 / 2 4 8 1 2 3  m̂*mmmmmmmmmmmumm Î^—^̂ ^̂ —^ M t^BMHHM ^HMH .iiMi ^

302790/Golf 1.6. 1988,36 000 km, radio, ((( 
^

>M5 p., toit ouvr., pneus neufs. 22 59 28 le , . -..̂ r ......_ o cr\IO Lundi
££il LA PAGE JAUNE J hOIÎ> Mercredi
38972/A vendre vélomoteur Maxi Puch S, PAR QFIV/IAIMP \ /  J ti-
trés bon état , 5000 km, Fr. 650.-. 037/ rMtt OCIVIMIIMt Vendredi
63 37 40. 

£
38970/Superbe BMW 320. mod. 78, jan- K J? ,,r- r-,  ̂ „ r-~tes Gotti , surbaissée , kitée , peint, spéc. . «̂ «<y VEUILLEZ S V P  ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI

S3 37 40. . V

38970/Superbe BMW 320. mod. 78, jan- K J? ,,r- r-,  ̂ „ r-~tes Gotti , surbaissée , kitée , peint, spéc. . P̂ cT VEUILLEZ S V P  ECRIRE 
EN MAJUSCULES 

LE 
TEXTE DE 

VOTRE ANNONCE. MERCI
6000.-. 037/33 12 37. £• & Annonce à faire paraître dans la rubrique

£** de La Liberté du LU/ME/VE
22-172766/BMW 325 iX aut., modèle 88, 

 ̂<*° A, ^euil
lM

m>nvoyBr 
un 

bulletin 
de 

verseminl d J'ai déjà versé U somme au CCP 17-50-1
noir métal., 39 500 km, nombreuses op- O^  Qp
tions + climat, et roues d'hiver. Valeur y* O 

 ̂O î—i. i i i i i i i i i i i i i i i i i i , , , , , , , ,
neuve Fr. 50 000.-, cédée à Fr. 35 000.-. ^<^ «V^" ,_ . .
029/ 2 71 31 (heures bureau). A <£ ^O t l i . i M ¦ . ¦ , ¦ , T,'
128957/Vends cause maladie Toyota Co- B l i , d̂ A cftÊ'

1 ' I I I I I I ' I ¦ > ' I ' I I
Veuille/s. v p uiihser pour chaque lettre , chiffre et SII
après chaque mot Souligne/ les mots à composer

Numéro postal et localité



Succès des «Premières armes d'Ependes»

Avec 150 escrimeurs en herbe

Nicolas Repond

Belle performance des organisateurs
du deuxième tournoi des « Premières
armes d'Ependes » qui, dimanche, ont
transformé ce village en centre national
de l' escrime. Malgré un temps peu clé-
ment (certains assauts devaient se dé-
rouler à l'extérieur), l'équipe de Le
Moi gne a remarquablement tenu son
ambitieux programme. En effet ce n'est
pas moins de sept compétitions réunis-
sant 154 tireurs ainsi qu'une démons-
tration d'escrime ancienne et moderne
qui ont été présentées à un public extrê-
mement enthousiaste.

Treize clubs de Suisse avaient ré-
pondu à l'invitation et parmi ceux-ci
c'est, sans conteste , celui de Sion qui a
dominé , avec 6 médailles obtenues ,
devant les clubs de Neuchâtel et
d'Ependes. Cependant le spectacle
n 'aurait pas été complet sans la déter-
mination et la démonstration de très
grande valeur des jeunes épéistes eux-
mêmes. On a, en effet, pu assister à des
assauts d'une rare qualité , offerts par
ces «Poffet» de demain. C'est chez les

filles que 1 on a particulièrement pu
constater que la relève de la cham-
pionne du monde Anja Straub de Ber-
ne, est bien présente. La plus impres-
sionnante démonstration en fut, sans
doute , donnée par Valérie Cleusix de
Sion qui , dans les moins de 13 ans, a
offert un véritable récital en battant en
finale l'imposante Claudia Kurt de
Bâle par 8 à 0 dans un style alliant
technique , physique et intelligence, ce
qui lui a d'ailleurs valu d'être lauréate
du prix des «Belles armes» attribué à
la plus belle escrime.

Des autres finales, c'est celle des
moins de 15 ans hommes, catégorie
reine du tournoi , qui a été la plus dis-
putée. C'est le favori Alex Godet, de
Neuchâtel , qui l'a finalement emporté
par 10 à 8, après avoir longtemps été
mené au score. C'est par son plus grand
opportunisme et par son imposant
physique que le jeune Godet l'a em-
porté contre le Bernois Beat Steiner à
l'escrime plus académique mais moins
efficace.

Clubs : 1. Sion. 2. Neuchâtel. 3. Ependes.
Poussins: 1. Y. Reichnâu (Bienne). 2. G.
Matile (Neuchâtel). 3. D.-C. Tondin (Neu-
châtel).
Poussines: 1. J. Gheysen (Ependes). 2. M.
Le Moigne (Ependes). 3. R. Machoud
(Sion).
Pupilles : 1. D: Reichnâu (Bienne). 2. L.
Rickenbacker (Zoug). 3. P.-A. Mauron
(Ependes).
Pupillettes: 1. L. Rickenbauer(Zoug). 2. C.
Berger (Neuchâtel). i. R. wadsack
(Zoug) _. à ' '  ^
Benjamins: 1. T.' Albrecht (Sion). 2. D.
Metz (Bâle). 3. C. Dupraz (La Chaux-de-
Fonds).
Benjamines : 1. V. Cleusix (Sion). 2. C. Kurt
(Bâle). 3. D. Wittwer (Otelfingen).
Minimes garçons : 1. A. Godet (Neuchâtel).
2. B. Steiner (Berne). 3, F. Gros-Gaudenier
(La Chaux-de-Fonds).
Minimes filles : 1: F. Albrecht (Sion). 2. A.
Sidani (Sion). 3. 'N. Gyorgy (Bâle).
Belles armes garçons : N. Le Moigne (Epen
des).
Belles armes filles : V. Cleusix (Sion).

J.D
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Les championnats d'Europe

Avec éclat
Le Bulgare Sevdalin Marinov

(moins de 56 kg) et le Roumain Attila
Cszanka (moins de 60 kg) ont rem-
porté à Aalborg (Danemark) le titre
européen aux deux mouvements. La
domination de Cszanka a été particu-
lièrement éclatante , puisque le mé-
daillé de bronze d'Athènes en 89 à
laissé son second , le Bulgare Pechalov ,
à 22 ,5 kg!

A relever l' attribution de deux mé-
dailles à des Albanais , celle de bronze
des moins de 60 kg à Artur Duraj et
celle d'argent des moins de 56 kg à
Luan Shabani.
-56 kg: 1. Sevdalin Marinov (Bul) 265.0 kg
( 120 arraché + 145 épaulé-jeté). 2. Luan
Shabani (Alb) 257 ,5 kg ( 115 + 142,5). 3.
Marek Gorzeniak (Pol) 255 .0 kg (115 +
140). 4. Laurent Fombertasse (Fr) 252,5 kg.
5. Pascal Arnou (Fr) 242,5 kg.
-60 kg: 1. Attila Cszanka (Rou) 310,0 kg
(140+170 ) . 2. Nikolai Pechalov (Bul) 287,5
kg( 132 ,5 + 155). 3. Artur Duraj (Alb) 270 kg
( 122 ,5+ 147,5). 4. Istvan Lakatos(Hon)260
kg. 5. Marco Spanchl (RDA) 257 ,5. (Si)

Tschan leader
Coupe romande: 4e manche

Intern ationaux: 1. Dimitri Lab (Moutier) .
180 points muttoné. 2. Daniel Tschan (Tra-
melan), 1 75. 3. Gabriel Pronguè (Buix),
160. Le classement provisoire: 1. Tschan 14
points. 2. Lab 8. 3. Prongué 7.
Nationaux: 1. Michel Nydegger (Trame-
lan) . 149 points. 2. Michel Tschan (Trame-
lan) . 137. 3. François Mercuri (Sion), 136.
Le classement provisoire: 1. Nydegger 48
Points. 2. Mercuri 33. 3. Tschan 32. (Si)

Mercredi 16 mai 1990

Kolly et Vesy: deux parcours parfaits

«
LUTTE
SUISS

Fête des garçons-lutteurs à Bussy avec 90 espoirs

Près de nonante espoirs du canton
participèrent à la fête régionale qui leur
était réservée à Bussy. Organisée par le
club des lutteurs d'Estavayer-le-Lac,
cette manifestation permit à deux gar-
çons-lutteurs de réussir un parcours
sans faute : Christian Kolly et David
Vesy.

Membre du club des lutteurs de la
Haute-Sarine , Christian Kolly réussit
non seulement l'exploit de signer six
succès consécutifs dans la catégorie de
l'année 1976 mais il distança ses deux
principaux rivaux - Bertrand Egger du
même club et Richard Neuhaus de la
Singine - de trois points! Quant au
Staviacois David Vesy, grâce à son par-

cours sans faute également , il précéda
Stephan Zbinden et Beat Rindlisba-
cher du club de la Singine dans le
groupe réunissant les espoirs de l'an-
née 1977.

Chez ceux de l'année 1975 , la plus
haute marche du podium fut occupée
conjointement par Damien Riedo
(Haute-Sarine) et Jean-Daniel Pillonel
(Estavayer-le-Lac), le deuxième rang
étant décroché par Philippe Marmy
d'Estavayer-le-Lac également. Frédy
Schlaefli - du club de Fribourg et envi-
rons - s'imposa dans la catégorie de
l'année 1978, Ses dauphins se nom-
mant Jacques Ecoffey de la Gruyère et
Stephan Goetschmann de la Haute-
Sarine. Chez les cadets de la catégorie
des années 1979-80, Estavayer-le-Lac
signa une deuxième victoire grâce à
Cyril Volery, ses poursuivants ayant
pour noms David Suchet et Jimmy
Gasser du club de Fribourg. cii

ni n| DU ATHLON .

Fribourgeois placés
Deux Fribourgeois étaient engagés

au duathlon internation al de Zofingue,
une discipline qui en est à ses débuts en
Suisse. Cette épreuve était composée
de 5 km de course à pied suivis de 30
km et , pour conclure, à nouveau 5 km à
pied. Alors que la victoire revenait à
l'Appenzellois Bernhard en 1 h. 21'10 ,
Othmar Brugger terminait à la 7e place
en 1 h. 2332 et Gérald Bachmann à la
10e en 1 h. 24'33.

FN/GB

1 LUTTE Jfli
Gisler 4e en RDA

Jost Gisler (Schattdorf) a pris la qua-
trième place , en 62 kg., lors du tournoi
international de lutte libre juni ors et
espoirs de Halle , en RDA. Quant à
Christian Widmer (Freiamt), il a ter-
miné au cinquième rang chez les 90 kg.
Les autres lutteurs helvétiques engagés
dans cette compétition . Martin Hers-
che (48 kg), Remo Hausherr (52 kg),
Ricky Hafner (57 kg), Romano Spiess
( 74 kg) et Rolf Scherrer ( 82 kg) ont tous
été éliminés prématur ément. (Si)

LA llBERTE SPORTS 29 _
Les athlètes suisses pensent à Split

Notz: belle occasion
| [ ATHLéTISME cŝ t\ ' J

Au cours de sa traditionnelle confé-
rence de presse du printemps, la Fédé-
ration suisse d'athlétisme a présenté
les objectifs de la saison et a donné
aussi quelques précisions sur le dopage
et les structures de la fédération avec le
départ de deux membres du départe-
ment technique.

Ce qui intéresse les athlètes en cette
année 1990, ce sont tout naturellement
les championnats d'Europe de Split (27
août- 1er septembre) et pour les juniors
les championnats du monde de Plov-
div en Bulgarie (8 au 12 août). Ainsi ,
plusieurs compétitions internationales
sont au programme pour permettre
aux athlètes de réussir leurs minima.
La rencontre internationale Suisse-
Norvège-Suède du 15 juin à Genève et
le Westathletic à Kapfenberg en Autri-
che les 23 et 24juin ne seront d'ailleurs
pas dénués d'intérêt.

Du côté fribourgeois , Bernhard
Notz de Chiètres (ST Berne) a une
chance à saisir, puisque la Fédération
suisse a, comme projet , d'envoyer une
équipe de relais (4 x 400 m) aux cham-
pionnats d'Europe de Split. Le temps
de 3'04"20 est demandé. Arnold , Notz ,
Kehl , Jelinek et Alig sont en lice pour
cette compétition à Genève, à Kapfen-
berg et à Lausanne le 12 juillet. Le
champion suisse de la discipline ten-
tera aussi sa chance sur le plan indivi-
duel , où on lui demande de réaliser
46" 10 (meilleure performance person-
nelle: 46"27). Lucerne (7 juillet), Lan-
genthal (12 août) et Zurich (15 août)
seront ses meetings de sélection.

Alex Geissbûhler , on le sait, se
consacrera au 1 500 m cette saison. S'il
entend se rendre à Split , il devra réussir
3'38"00 (meilleure performance per-
sonnelle: 3'43"46). Il tentera sa chance
à Bratislava (20juin), Dijon , Lucerne,
Lausanne, Langenthal et Zurich. Lui
aussi dispose de sérieuses chances, car
son record personnel n'a pas grande

signification , puisqu 'il ne s'était ja-
mais préparé pour le 1500 m. Pierre
Délèze de Corminbœuf (13'28 sur
5000 m) et Rudolf Steiner de Cormon-
des (77 m 50 au javelot ), ce qui est tout
à fait dans leurs cordes , figurent égale-
ment sur la liste des prétendants aux
Européens , qui comprend 25 mes-
sieurs et 17 dames. Les Romands sont
peu nombreux: Délèze, Niederhâuser ,
Zbinden , Jeanne-Mari e Pipoz , Mar-
tine Bouchanneau et Anita Protti.
Chez les juniors , on note pour l'instant
cinq candidats , soit ceux qui ont satis-
fait aux minima de la fédération inter-
nationale la saison dernière. Parmi
eux, la Valaisanne Nadia Bodenmùl-
ler).

Jeanne-Marie Pipoz:
rien de nouveau

Au cours de cette conférence de
presse, il a bien sûr été question de
dopage avec le docteur Henry Per-
schak, chef des contrôles de la fédéra-
tion suisse, et du cas Jeanne-Marie
Pipoz. On ne devait rien savoir de plus
sur la Neuchâteloise , car le leitmotiv
de la fédération suisse est la discrétion ,
jusqu 'à ce que soit donné le résultat des
tests effectués. Elle ne participera d'ail-
leurs à aucune compétition jus qu'à ce
moment-là. En ce qui concerne le do-
page, 109 contrôles ont été effectués
lors de 19 manifestations en Suisse et
tous ont été négatifs. Le dopage sera
bien sûr toujours combattu et pour cela
un effort sera fait pour urfe meilleure
information auprès des médecins, des
athlètes et des entraîneurs. La fédéra-
tion conseille d'ailleurs aux athlètes
d'être suivis régulièrement par un mé-
decin.

Président central , Georges Kennel
souleva un autre problème: le rempla-
cement de deux personnes l'automne
prochain au département 1 (sport de
performance). Hansjôrg Wirz , direc-
teur technique de la FSA, et Rolf We-
ber, son collaborateur technique, ne
poursuivront pas leur activité. Aucune
indiscrétion n'a filtré concernant leur
succession. M. Berset

Coupe des jeunes et course nationale A
Romanens et Vogel en vue

dues sur le premier sont dues unique-
ment au manque de résistance physi-
que, et ne constituent pas un écart
important. D'autant plus que dans un
terrain comme celui-ci la moindre er-
reur fait perdre beaucoup de temps».
Toujours chez les juniors , Rodrigue
Schrago est 6e à seulement 6 secondes
de Roger Vogel. En HA, le meilleur
Fribourgeois a été Grégoire Schrago
qui s'est classé 9e, tandis que son jeune
frère Godefroy terminait 7e chez les H-
12.

Marie-Luce à 90 secondes
de la victoire

D'autres excellents résultats ont été
obtenus chez les filles , en particulier en
dames juniors , avec Marie-Luce Ro-
manens. Elle appréhendait quelque
peu de courir dans une catégorie supé-
rieure, pourtant elle termina avec un
brillant 2e rang n accusant qu un retard
de 1*30" sur la première . «Comme
tout le monde, j'ai été gênée par la cha-
leur. Le parcours comportait plusieurs
importants choix de cheminement où
j'ai commis quelques erreurs qui
m'ont fait perdre du temps». Chez les
cadettes 1 et II , les 4ra rangs de Marie-
Claude Rossier et de Valérie Suter
complètent l'excellente prestation des
filles. S.R.

COJRSE D' A^tT[ ORIENTATION̂ , J
Le week-end dernier, le canton du

Tessin accueillait les coureurs d'orien-
tation suisses à l'occasion de la Coupe
des jeunes et d'une course nationale A.
Marie-Luce Romanens et Roger Vogel
se sont distingués lors de la course indi-
viduelle , en obtenant un 2e et 4e rangs
chez les juniors dames et hommes.

La Coupe des jeunes est une compé-
tition qui se déroule sur deux jours ;
c est en quelque sorte un championnat
par équipes auquel participent les dix
cadres-espoirs régionaux et cantonaux
de Suisse. Le classement tient compte
du relais, qui a lieu le samedi, et des
résultats individuels obtenus à la
course nationale du dimanche. Les re-
présentants fribourgeois au Tessin
étaient: Valérie Suter, Barbara Preisig,
Marie-Claude Rossier et Marie-Luce
Romanens chez les filles; Peter Ruch ,
Philipp Zbinden , Stefan Preisig et Ro-
drigue Schrago chez les garçons. Les
équipes devant comporter un repré-
sentant par classe d'âge, Barbara et
Marie-Luce pri rent le départ dans une
catégorie supérieure à la leur.

La Coupe des jeunes fut remportée
par le cadre-espoir d'Argovie , devant
ceux de Berne-Soleure et de Zurich-
Schaffhouse. Malgré le bon 5e rang des
Fribourgeoises en relais , les coureurs
du canton ont dû se contenter d'une
modeste 9e place au classement final.

La course individuelle avait lieu le
lendemain à l'occasion de la course
nationale A de Tesserete. D'autres Fri-
bourgeois , ne participant pas à la
Coupe des jeunes , prirent aussi le dé-
part . Parmi ceux-ci , Roger Vogel qui ,
malgré une heure de départ tardive , se
classa 4e en juniors avec un temps de
1 h. 22'39. «Je suis vraiment content
parce que je n'ai commis aucune faute
technique. Les 6 minutes que j'ai per-

^^PUHl ICI IF ^
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VENTE-DEBALLAGE
DALLES DE JARDIN

PAVES, GARAGES '*
PORTES DE GARAGE
DIVERS PRODUITS
EN BETON •AgWft

Le bon choix
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RTT D ROUTE DE L'ESTIVAGE
_^__ 1580 AVENCHES, TÉL. 037 751691

Tout est en elle: -±^™m
• moteur 1.6i à injection M
• 76 kW/104 ch fi
• train roulant sportif il
• radio/cassette stéréo ^E
• sièges sport S
• glaces teintées
• pare-chocs surbaissés fl

de la couleur de la ^Œ
voiture :Si

• phares à brouillard
et longue portée
intégrés

L"XR2i et 104 ch:
Fr. 20 Z50.-
(jantes en alu exclusif)
Autre s Fiesta à pard" SuPerbe Petit Paquet de nerfs que cette nouvelle Ford Fiesta XR2 i
de Fr. 13 290- 5es fougueux 104 ch lui donnent puissance et caractère affirmé
à bas régime déjà. Sa maniabilité de rêve en fait bien la plus sportive des Fiesta qui
peuvent toutes être équipées en option, d un système de freinage antibloquant. Plaisir
et sécurité au volant, deux atouts-maîtres de la conduite actuelle !

L̂mm. ^̂ ^̂

\ *j f e œ € é /fecc& wf^^
j c'est mincir! / /j  Lj ̂
• Savoir-faire N. ' (/"' \ )  iffË
• Sérieux 

^̂ ^̂  \Jj lf \̂ ljyr\
• 15 ans d'expérience Am ^k l / 'dans 11 instituts AË fll * "\ \suisses. fl fl^—"  ̂ ^~m\

GARANTIE DE J M
REMBOURSEMENT I W fl

PAR ECRIT ¦ fl

• Elimination des ^B fl \ fl
centimètres superflus , fl fl \ fl
là ou ils sont. ^| 

fl 
\ fl

• Raffermissement fl fl
^ 

\ fl
des tissus. ^B ^k \ fl

• Modelage de la V fl j fl
silhouette. ^H H y fl ËÊ

• Mieux vivre avec fl fl I mn tWson corps. y^ËË / flfl

TELEPHONEZ-NOUS / Èpour un rendez-vous fl / fl fl
et vous aurez gratuitement: W / fl fl
• analyse de votre F I fl flsilhouette , / il
• détermination de y Ë fl

la perte en cm , ^̂ f M II
• programme individuel Wm -̂^̂mmmWde remise en forme. £ P̂

/-V * GENEVE: 022/73 67 373
Ap Al Rue Adrien - Lachenal 20
L\ y ) > , /2/?<& * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
\\-S r̂ssxss/ t£>/7sr, Av - de rAvant - Pos,e 4
\ f̂ e«fC«^TJt f̂«/ * MONTREUX: 021/96 33 752

-̂  <̂  Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi *9/10-20 h, vendredi: 10-16 h



SPORTS Z
Il et Montagny sont relégués

LA UBERTE

AFF: Sales, Grandvillard, Marly II, Beauregard

Portalban tenu en échec et rejoint par Prez
H

t̂tl I SENIORS El(ÏÏ|£:
| 1 QUATRIEME LIGUE Wf[ \ \ J || | VETERANS f̂h~

FaUX pas de Gumefens Guin déjà champion

20 h.15, et celle des juniors D qui
18 h. 30.

Mercredi 16 mai 199C

H 
LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES ,

| PAR JEAN ANSERMET J
L'ultime ligne droite a été amorcée. De nombreux candidats ont lâché prise.

Ainsi , en 3e ligue, à l'exception du groupe 4 où on découvre encore trois postulants
pour le titre de champion, on remarque que la consécration ne concerne plus que
deux formations dans les trois autres groupes. Quant au couperet de la relégation ,
il s'est déjà abattu sur cinq équipes: Sales et Grandvillard (groupe 1), Marly II
(groupe 2), Beauregard II (groupe 3) et Montagny (groupe 4). Il ne reste donc plus
que trois malheureux à désigner. En 4e ligue aussi, les champions de groupe
tardent à décliner leur identité. Pour l'instant, seul Etoile Sports est sûr de son fait.
En 5e ligue, la liste des promus s'est allongée puisque les noms de Chiètres II,
Richemond III (groupe 6), Domdidier III et Central Hic (groupe 8) sont venus
s'ajouter à ceux d'Ursy II , Attalens II (groupe 1) et Plasselb II (groupe 5). Par
conséquent, il subsiste toujours neuf incertitudes. Si les championnats n'ont donc
plus pour longtemps à vivre , les Coupes entament, dès cette semaine, leur ultime
phase. Ainsi , ce soir mercredi, le terrain du FC Cugy sera le théâtre de deux
fin ah's : celle des actifs qui mettra aux prises Dompierre et Prez-Grandsivaz, à

opposera Vully à Ueberstorf sur le coup dt

Une sensation a ete enregistrée er
pays giblousien. En effet, chef de file di
groupe 3 au seuil de cette ronde, Gu
mefens a été battu par Vùisternens-en
Ogoz et détrôné par Farvagny II qu
n'a pas eu trop de peine pour venir ;
bout d'Ecuvillens. Dès lors, on com
prend mieux la déception des Grue
riens. Autrement, aucun leader en
place n'a été véritablement menacé. Et
pourtant , au faîte du groupe 8, Cheyres
a été tenu en échec chez lui par Morens.
Cependant, comme Cugy II et l'US
Cheiry-Villeneuve n'ont pas fait mieux
face à respectivement Aumont el Bus-
sy, le statu quo est resté de rigueur. Pai
a ill eurs, rappelons que, quoi qu'il se

Groupe 1
1. Porsel
2. Romont II
3. Siviriez II
4. Remaufens
5. Rue
6. Billens
7. Promasens
8. Semsales II
9. Mézières

20 13
20 12
20 9
20 S
20 1C

1 58-20 3:
3 57-28 2<
5 50-41 2<
5 53-37 2:
7 39-43 2:
8 38-37 1!
6 45-37 lf
8 31-45 lf
8 36-42 1"

6 6 8 31-45 lf
5 7 8 36-42 11
4 6 10 29-48 i<
5 4 11 30-60 U
3 3 14 27-55 «

10. Bossonnens
11. Vuist.-dt-Rt II
12. Le Crêt II

Groupe 2
1. Vuadens 20 16 2 2 69-28 3'
2. Gruyères 20 14 3 3 71-27 31
3. Charmey 20 13 1 6 54-29 2'
4. Riaz 20 12 3 5 38-26 2'
5. Le Pâquier 20 9 5 6 37-35 T.
6. La Tour II 20 8 5 7 32-34 2]
7. Corbières 20 5 6 9 38-47 H
8. Grandvillard II 20 3 8 9 22-42 1'
9. Broc II 20 5 4 11 23-48 1'

10. Echarlens 20 4 5 11 19-34 1:
l l . Enney 20 3 5 12 33-54 11
12. Vaulruz 20 3 3 14 19-51 «

Groupe 3
1. Farvagny II 20 16 3 1 82-20 3!
2. Gumefens 20 15 4 1 68-17 3'
3. Ecuvillens 20 10 5 5 58-40 2!
4. Corpat.-Rossens 20 12 0 8 47-43 2'
5. Marly III 20 8 4 8 35-36 2(
6. Pont-la-Ville 20 4 10 6 26-33 lf
7. Vuist.-Ogoz 20 6 5 9 47-46 Y
8. La Roche 20 5 6 9 35-44 K
9. Sorens 20 6 3 1138-54 1;

10. Ependes-Arc.II 20 6 2 12 28-49 H
11. Le Mouret II 20 5 2 13 33-68 L
12. Chén.-Autignylb 20 4 2 14 34-81 K

Groupe 4
1. Chén.-Autignyla 19 12 5 2 63- 22 2«
2. Cottens 18 12 4 2 63- 24 2f
3. Villars II 18 11 4 3 70- 29 2(
4. Middes 18 11 2 5 47- 29 2'
5. Matran 18 8 5 5 39- 31 21
6. Estav.-Gibloux 18 5 5 8 22- 29 1!
7. Villaz 19 7 1 11 34- 44 V.
8. Neyruz 18 4 6 8 24- 33 1'
9. Villarimboud 18 6 2 10 38- 49 U

10. Richemond II 18 4 3 U 49- 56 11
11. Noréaz-Rosé II 18 1 1 1 6  15-118 :
12. Prez/Grandsivaz lia (retrait

passe, il y aura huit promus de 4e en 3e Pour les phalanges à jour sur le plar
ligue , soi t les hui t champions de grou- du calend rier, il ne reste plus que deu>
pe. En revanche, les deux derniers clas- matches à disputer. Dans le degré 1 , ur
ses de chaque groupe seront contraints champion a déjà révélé son identité. I
d'aller refaire leurs gammes en divi- s'agit de Guin , le dominateur du grou
sion inférieure. pe 3.

Au stade des demi-finales du cham
A l'heure actuelle , seul Etoile Sports pionnat , il sera peut-être accompagn<

qui domine de la tête et des épaules son de La Tour, Beauregard et Estavayer
groupe peut d'ores et déjà savourer une le-Lac. Chez les vétérans, la lutte pou
promotion. A l'inverse , les formations la consécration se résume à un due
de Le Crêt II , Prez-Grandsivaz Ha, entre Fribourg et Beauregard .
Noréaz-Rosé II , Dirlaret II , Tavel II
et Grolley ne nourrissent plus aucui
espoir car sachant qu'ell es devront des

Classement:
. 1Degrécendre à coup sûr en 5e ligue au terme

du présent championnat. La Tour
Bulle la
Romont
Farvagri;
Cottens
Villaz

Classements
Groupe 5

1. Saint-Antoine la 18 12 4 2 47-21 28
2. Schmitten II 18 11 3 4 35-25 25 Groupe 2
3. Cormondes la 17 8 6 3 41-27 22 . Beaure„ar,
4. Ueberstorf Ha 18 9 4 5 25-15 22 , MatWn
5. Boesingen 18 9 3 6 49-43 21 ï pSon6. Saint-Sylvestre 19 7 7 5 28-22 21 % n£, 'ri,
7. Saint-Ours 18 5.8 5 *1-39 18 = l e  Mourel
8. Brunisried 18 57  6 29-34 17 * 

radiemom9. Planfayon II 17 4 4 9 24-40 12 °- K,cnemom

10. Heitenried II 19 3 5 11 28-46 11 ,
11. Dirlaret II 18 0 1 1 7  17-52 1 Groupe 3

1. Guin
2. Courtepin

Groupe 6 \: ueberstorf
4. Cormondes

1. Etoile Sports 18 17 1 0 84-19 35 S. Tavel
2. Courtepin Ha 18 11 1 6 46-24 23 6. Etoile Sport:
3. Ueberstorf Hb 18 8 4 6 45-36 20
4. Courgevaux 18 8 4 6 37-34 20 Groupe 4
5. Cormondes Ib 18 8 4 6 32-39 20 , „ ¦.„ .„_ ,_

5
:
|rSer

nt°ine Ib 
U 7 2 9 3M» !' * *535 ^

8. Guin III 19 6 3 10 47-50 15 ?' r^^ulZ"6

9. Schoenberg 18 5 3 10 26-43 13 7 G?~ Marnani10. Vully II 18 5 1 12 43-64 11 ? M«rT 
Marnan(

11. Tavel II 19 4 1 1 4  32-6 1 9

Degré II-Gr. 5

Groupe 7 \. Semsales
2. Vuisternens-dvt-R

1. Gletterens 18 13 2 3 79-30 28 3. Gumefens
2. St-Aubin II 19 14 0 5 45-22 28 4. Bulle Ib
3. Courtepin Hb 18 12 2 4 61-39 26 5. Riaz
4. Léchelles 18 9 5 4 48-40 23
5. Misery/Courtion 18 8 2 8 43-39 18 Groupe 6
6. Domdidier II 18 7 3 8 30-41 17 , ruànonc Alltion ,
7. Belfaux II 19 6 4 9 37-45 16 \ ^"i " 8 :

8. Portalban II 18 6 3 9 26-48 15 , f,' ."
9. Givisiez II 18 6 2 10 35-41 14 * viii« ,imhn«H

10. Beauregard III 18 3 5 10 28-49 11 f  SSs11. Grolley 18 1 2  15 24-62 4 '™zieres

Groupe .7

G™'e8  l Slles
1. Cheyres 18 13 4 1 44-22 30 3. St-Ours
2. Cugy II 18 12 3 3 44-21 27 4. St-Sylvestre
3. US Cheiry-Vil. 18 1 1 3  4 46-31 25 5. Ependes-Arconcie
4. Estav.-le-Lac II 18 9 5 4 48-29 23
5. Montagny II 19 8 2 9 43-46 18 Groupe 8
6. Morens 18 6 4 8 33-34 16 , , . ,__ ,__  „ ._ s
7. Prez/Grand.IIb 18 4 6 8 24-38 14 , o°,f!*v
8. Aumont 19 6 2 11 26-41 14 , £"_?"?
9. Fétigny II 18 5 3 10 27-42 13 * p ™ „„„„«n n , 0 . -, 1 ,  - >• <- , , ¦ 4. Granges-Pacco10. Bussy 18 4 3 11 31-43 11 c nnnc„t

11. Surpierre 18 4 1 1 3  37-56 9 « Villars

Groupe 9
1. St-Antoini
2. Boesingen
3. Schmitten
4. Wùnnewil
5. Heitenried
6. Alterswil

Groupe 10
1. Domdidier
2. Gletterens
3. Chiètres
4. Courgevau:
5. Vully
6. Vallon

Groupe 11
1. Prez/Grandsiva:
2. Cheyres
3. Montbrelloz
4. Montet
5. Combremont
6. US Cheiry-Vil.

Vétérans
Fribourg
Beauregan
Central
Ueberstorf
Guin
Morat
Tavel
Chevrilles

Le FC Sales. Debout, de gauche à droite : Bernard Gaudard (entraîneur), André Descloux, Pierre Mauron, Charles Oberson
Yves Savary, Alessandro Mozzocato, Philippe Huwiler et Bernard Beutler. Devant: Cédric Gendre, Laurent Pittet , Eric
Minguely, Stéphane Menoud, Denis Maradan et Jacques Menoud. GDVincent Murith

8 6 2 0 30- 7 1'
8 6  1 1  26-11 L
8 4 1 3  22-17 <
8 2 2 4  11-18 (
8 1 2  5 10-21 -
8 0 2 6 5-30 :

8 5 2  1 31-16 L
8 3 3 2 27-26 !
7 4  1 2  18-12 I
7 2 3 2 23-14 '
8 3 1 4  15-27 '
8 0 2 6 12-3 1

8 7 0 1 35-16 1<
8 4 1 3  18-17 «
8 3 2 3 37-20 I
8 3 0  5 17-19 (
8 2 2 4  15-40 (
8 2 1 5  12-22 !

7 6 1 0 28- 6 13
7 4 1 2  18-18 9
7 4 0 3 18-22 8
8 3  2 3 25-27 8
7 1 2  4 18-20 4
8 0 2 6 13-27 2

5 4 1 0  18- 8 I
5 3 0  2 17-13 1
5 3 1 1  9 - 8  1
5 1 0  4 5-15 :
4 0 0 4  6-11 I

5 4 0  1 20-11 1
5 3 1 1  17-13
5 2 1 2  18-14 '.
4 1 0 3  11-17 :
5 1 0  4 8-19 :

5 3 1 1 10- 7
4 3 0 1 17- 6 1
5 3 0 2 16-15 1
3 1 1 1 11- 8 :
5 0 0 5  4-22 l

6 5 1 0 28-12 U
6 4 0 2 27-12 f
6 4 0 2 23-13 f
6 2 0 4 16-23 <¦
6 2 0 4 14-29 <
6 0 1 5  5-24 1

5 4 0 1 14- 9 f
5 2 2 1 9 - 7  (
6 2 2 2 14-13 (
5 0 4 1 8 - 9  '
4 1 1 2  4 - 9  :
5 1 1 3  10-12 :

6 4 1 1 1 7 - 3 <
6 3 2 1 13- 9 f
6 2 2 2 19-13 <
6 3 0 3  10-12 <
5 2 1 2  9 - 7  i
5 0 0  5 2-26 (

6 4 2 0 17- 4 K
6 4 0  2 19-11 1
6 4 0  2 10- 8 f
6 2 1 3  13-14 !
6 2  1 3  11-14 '.
6 0 0 6 8-27 (

11 7 2 2 3 2 - 1 3  1(
1 0 6 3  1 23-12 1!
U 5 2 4 2 7 - 2 3  L
11 4 3  4 20-22 U
1 1 5  1 5  14-23 U
1 1 3  2 6  16-30 f
1 1 3  1 7  24-29 -

10 2 2 6  12-16 (

TROISIÈME LIGUE \\f( \ \ ,

Saint-Aubin très menaçant
«Contre ces équipes qui soldent la

fin du championnat , il faut à tout prix
leur marquer le premier but afin de
leur couper l'envie de créer une surpri-
se». Coach de La Tour, Jean -Marc De-
labays a été bien écouté. En effet, la
partie face à Broc était à peine viei l le  de
neuf minutes que Grand inscrivait la
première de ses quatre réussites. Ainsi
mis en selle , le leader du groupe 1 a à
un tel point dominé les opérations que
cela a ressemblé à une véritable dé-
monstration (6-0). De la sorte, sachant
qu'Ursy s'est imposé à Vuisternens-
devant-Romont non sans avoir sué,
l'écart de deux points reste de mise. A
l'autre bout du tableau , tout est désor-
mais joué. En gagnant sur les hauteurs
du Crêt , Semsales a assuré son main-
tien aux dépens de Grandvillard , pour-
tant auteur d'un probant remis contre
Attalens , et de Sales qui sont donc
d'ores et déjà relégués en 4e ligue.

En obligeant Granges-Paccot à es-
suyer sa première défaite printanière,
soit depuis qu'Albert Brugger l'a repris
en main , Belfaux a passé avec succès
un test très important. En tout cas,
cette victoire lui permet de conserver
trois longueurs d'avance sur Givisiez ,
un dauphin qu 'il accueillera du reste le
week-end prochain et qui a peiné l'au-
tre soir contre Fribourg II jusqu'au but
libérateur de Fabio Bernasconi. Il est
vra i , le second but des réservistes de
Saint-Léonard réalisé par Serge Kolly
est tombé durant les arrêts de jeu , donc
trop tard pour remettre en cause le suc-
cès de Givisiez. A l'autre extrémité du
classement de ce groupe 2, le suspense
règne aussi. Battu par Villars, Marly II
peut maintenant boucler ses valises.
Qui l'accompagnera ? Us sont doréna-
vant cinq à craindre le pire.

Vainqueur sans histoire de Guin II
qui a, de surcroît , reculé à Pavant-der-
nier rang suite au succès de Morat II
sur Beaurega rd II , Heitenried a gri-
gnoté un nouveau point à son chef de
file Dirlaret en échec devant Wùnne-
wil la. Pour le titre , rien n'est donc dit.
11 en est de même en queue, à l'excep-
tion de Beauregard II déjà fixé sur son
sort.

Etrillant Montagny contraint du
coup à descendre en 4e ligue , Saint-
Aubin a réalisé une bonne opération
puisque le revoilà dangereusement sur
les talons des deux formations de tête.
En effet, opposé à Montet, Portalban a
sauvé les meubles en rétablissant la
parité lors des arrêts de jeu. Malmené
en début de partie , il a ensuite pris le
contrôle des débats. Cependant , pé-
chant à la conclusion , il crut au pire
jusqu'à la salvatrice 92e minu te! Ce
point perdu fait l'affaire de Prez-
Grandsivaz qui , à Dompierre, a logi-
quement empoché l'enjeu total grâce à
des buts de Roulin (15 e) et d'Iglesias
(76e). Toutefois, les événements au-
rai ent pu connaître une tournure diffé-
rente si Richard Monney n'avait pas
raté la transformation d'un penalty au
début de la seconde mi-temps (47e).
Concernant la relégation , Cugy qui a
changé d'entraîneur et obtenu à Vully
un méritoire remis, doit , malgré tout ,
trembler sur ses bases à cause du retoui
de Montet qui se bat actuellement
comme un beau diable pour éviter la
culbute.

Groupe 1
1. La Tour 20 13 5 2 63-22 31
2. Ursy 20 13 3 4 55-34 29
3. Attalens 20 9 6 5 54-41 24
4. Châtonnaye 20 10 3 7 47-39 23
5. Châtel II 20 9 4 7 46-33 22
6. Broc 20 7 7 6 35-36 21
7. Bulle II 20 10 1 9 40-43 21
8. Le Crêt 20' 7 6 7 42-37 2«
9. Vuisternens-Rt 20 6 5 9 31-33 1"

10. Semsales 20 5 5 10 27-44 15
11. Grandvillard 20 3 4 13 16-43 1C
12. Sales 20 3 1 16 20-71 1

Groupe 2
1. Belfaux 20 16 2 2 77-30 34
2. Givisiez 20 13 5 2 51-24 31
3. Wùnnewil Ib 20 9 6 5 56-35 24
4. Onnens 20 7 9 4 41-40 23
5. Fribourg II 20 8 4 8 43-44 20
6. Granges-Paccot 20 8 2 10 40-46 U
7. Lentigny 20 5 7 8 34-40 11
8. Central II 20 5 7 8 26-46 Vi
9. Le Mouret 20 5 6 9 26-33 H

10. Ep.-Arconciel 20 6 4 10 35-47 U
11. Villars 20 6 3 11 44-48 1!
12. Marly II 20 2 5 13 27-67 9

Groupe 3
1. Dirlaret 20 11 7 2 47-21 29
2. Heitenried 20 12 4 4 48-31 28
3. Chevrilles 20 10 5 5 44-30 25
4. Schmitten 20 9 6 5 50-27 24
5. Plasselb 20 8 5 7 27-21 21
6. Planfayon 20 6 8 6 26-23 2C
7. Tavel 20 7 6 7 35-34 2C
8. Wùnnewil la 20 6 7 7 24-26 19
9. Chiètres 20 6 7 7 36-42 19

10. Morat II 20 5 6 9 18-47 U
11. Guin II 20 6 3 11 31-45 15
12. Beauregard II 20 1 2 17 20-59 4

Groupe 4
1. Portalban 20 11 6 3 38-19 2«
2. Prez-Grandsivaz 20 12 4 4 42-24 2f
3. Saint-Aubin 20 10 6 4 49-31 2(
4. Ponthaux 20 9 5 6 39-38 23
5. Montbrelloz 20 8 6 6 50-34 22
6. Dompierre 20 10 2 8 37-35 21
7. Vully 20 6 9 5 33-32 21
8. Estavayer-Lac 20 8 3 9 36-35 19
9. Noréaz-Rosé 20 4 8 8 31-35 U

10. Cugy 20 3 8 9 24-37 14
11. Montet 20 4 4 12 29-51 12
12. Montagny 20 1 7 12 23-60 9
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VOTRE V I A N D E , vous L'ACHETEZ DE PR éFéRENCE Où VOUS AVEZ CONFIANCE . C'EST-à- DIRE : PR éPA -

RATION I R R éP R O C H A B L E , PARAGE SOIGNÉ , VIANDE RASSIE DANS LES RÈGLES. CHAQUE JOUR , LIVRAI-

SON DÉ CHARCUTERIE ET DE PRODUITS CARNÉS FRAIS. BOUCHERS ET VENDEUSES EN CHARCUTERIE

BIEN FORMÉS , AIMABLES ET PRÉVENANTS QUI NE COMPTENT PAS LEUR TEMPS POUR VOUS. EN CLAIR ,

DANS UNE BOUCHERIE  QUI N 'A QU 'UN SEUL SOUCI: OFFRIR DE LA MARCHANDISE D 'EXCELLENTE

QUALITÉ. VOUS L'AVEZ DEVINÉ:  CHEZ BELL , CETTE BOUCHERIE FIÈRE DEPUIS 120 ANS D 'ÊTRE VOTRE

MAGASIN SPECIALISE POUR LA V I A N D E , LA CHARCUTERIE ET LES SPECIALITES DU TRAITEUR. BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE
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BAINS CUISINES AGENCEES
1700 Fribourg, Rte. Arsenaux 15, Tel. (037) 22 84 86

STYLISTE DE MODE
— formation accélérée —

Pour vous, passionné(e) de mode Ecole Formes + Couleurs
ouvre une nouvelle section dès le 1" octobre 1990

cours mi-temps
rue du Tunnel 12 - 1005 Lausanne

rOCOU Secrétariat ouverttormes+ de 8 h. 30 à 12 h.
couleurs « 021/23 23 82
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Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition de
(rénovation ou création • salles de bains (et
Nous organisons l'ensemble cuisines)
des tra vaux * Nous proposons flyfflWff Jj|des solutions professionnelles Iffi] ffiffifiB wWiïn
à des prix avantageux ^^SQIMMMV

PUSt

o
*o\i*SMffl

BRIQUE A AVENCH

i *•¦ t  ̂*• ,

1 I iJ^&f*ts^-^rt^k^ f̂lI *e grand fabrica nt
romand



Mercredi 16 mai 1990 LA^BER
TÉ 

TOURISME . 33
Valais

Les entrailles du glacier

Z y  
Une nou-

'yr velle attrac-
r tion est offerte

y ^y /  aux touristes en 
Va-

f yf  lais. Près de Saas Fee,
r les curieux pourront pé-

nétrer dans les entrailles
'un glacier et assister à diver-
attractions. Avec l'aide de

/

f  géologues et de techniciens , plus de
2000 mètres cube de glace ont été
extraits du Feegletscher , afin de créer
une grotte géante à même d'abriter plu-
sieurs centaines de personnes. Baptisée
«Pavillon des glaces», cette grotte est
la plus grande du genre en Suisse.

(ATS)QD

Nouvelle édition
Guide des «Logis de France»

Cultiver la différence; privilégier
l'accueil. Depuis quarante ans, les
«Logis de France» s'efforcent de faire
valoir les particularités du terroir hexa-
gonal et mettent un point d'honneur à
recevoir leurs hôtes dans les règles de
l'art. Leur guide 1990 vient de sortir ,
remis à neuf. Principale nouveau-
té : un classement en 1 , 2 ou 3 chemi-
nées après une visite complète de tous
les établissements. QD

Espagne
Voyage romantique en train
De juin à septembre , le train touris-

tique Transcantabrico emmène les
voyageurs à la découverte du nord de
l'Espagne , via Santander , Lianes , Ri-
badesella et El Ferrol. Ce voyage est le
point de départ de nombreuses excur-
sions guidées. Le train abrite des com-
partiments confortables avec douche.
un restaurant , un salon et un pub.

D'autre part , l'Ai Andalus et ses wa-
gons Belle Epoque parcourent l'Anda-
lousie lors d'escapades de trois jours au
départ de Séville , avec des escales à
Cordoue , Grenade et Malaga. Là aussi ,
tout le confort moderne , avec salons,
restaurant , discothèque et vidéothè-
que. QD

Bad Scuol va soigner ses hôtes
Un cocon pour les touristes

; '̂?. *Sĵ BpF  ̂ /fZ..
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y  y  /  Des instal-
/  /  lations sporti-

y/> f  ves et de détente
y $yy  modernes. Mais
QQ/ aussi le calme, les
yy  beaux paysages, la qua-
\W lité de vie. Les exigences des
touristes évoluent. Bad Scuol

apprête à investir plusieurs di-
y /aines de millions de francs pour
répondre au mieux à la demande. Ou-
tre un gigantesque centre thermal, la
commune entend aménager et animer
son centre afin d'y rendre la vie plus
plaisante. Sans compter un climat par-
ticulièrement agréable et de multiples
possibilités de loisirs. La station de
Basse-Engadine aura de quoi satisfaire
l'hôte le plus difficile.

Tout et encore plus pour le bien-être
des hôtes. La station grisonne de Bad
Scuol sait ce que seront les exigences
des touristes de demain. Et elle se met
déjà en mesure d'y répondre. Ainsi ,
son nouveau centre de cure et de fit-
ness. Construit dans un cadre de ver-
dure , à l'abri de la circulation (les voi-
tures disparaîtront dans des parcs sou-
terrains), il offri ra calme et détente.
Les installations thermales et théra-
peutiques y seront aménagées sur trois
étages. Salles d'eau , de fango, de mas-
sage, d'exercice , compléteront des
bains à la pointe du progrès.

V mWŴk̂ - ' ' "̂ f̂e^ Rr'̂ f mmm ^| ^ y m \] m.
te

iSSSfe"' f*--^MlWln^ f̂ ;s«
M̂ L Ĵ^^SËT» '̂ !

La maquette du superbe centre thermal

Pour les bains à hydromassage, le
projet prévoit une salle couverte de
345 mètres carrés, avec des bassins à
eau animée et saline, des grottes d'eau
chaude et froide , ainsi que des whirl-
pools. En plus , un bassin extérieur de
200 mètres carrés et des bains romains-
irlandais. De quoi (re)voir la vie en
rose. Coût du projet: plus de 40 mil-
lions de francs.

L'amélioration de la station ne s'ar-
rêtera pas là. Le projet «Bad Scuol
2000», accepté par les électeurs, pré-
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Développement du tourisme dans les pays

aaue chose en son
y  "

/ /  Rien n'a encore fondamentalement changé en matière
y^k /  

de 
tourisme, «n RDA, Tchécoslovaquie et Hongrie. Les

y S \ ' /  bouleversements qu'ont connus ces pays ouvrent cependant
'V^V yr de réjouissantes perspectives. Ce constat est tiré d'un rapport
\J~y rédigé par un des responsables du TCS (Touring Club Suisse), à
*/ l'issue d'une récente tournée en voiture via Berlin-Est, Prague et
' Budapest. L'URSS se prépare aussi à recevoir les touristes mais là,
comme ailleurs, il faudra du temps.

«Tout viendra , de la boutique pim-
pante à la coquette auberge de campa-
gne.» Il convient cependant de patien-
ter , le tourisme étant «la dernière des
priorités» de ces pays dans les circons-
tances présentes, estime Philippe Mar-
tin , responsable de l'information tou-
ristique au TCS.

L'automobiliste constate déjà une
amélioration aux frontières. Quelques
règlements vieillots ont été abolis,
d'autres le seront prochainement , d'où
un passage accéléré et simplifié. De
nouveaux postes frontière ont été ou-
verts et les contrôles pointilleux ne
seront bientôt plus qu'un mauvais sou-
venir. .D'autre part , M. Martin dit
avoir trouvé sur son chemin suffisam-
ment de stations servant de l'essence
sans plomb. Ce réseau va encore
s'agrandir , surtout d'ici deux ou trois
ans en Tchécoslovaquie où le cataly-
seur obligatoire est programmé.

Pour le reste, à part l'ambiance, rien
n'a changé. Le carcan de l'économie
planifiée pèse toujours sur les services.
La pénurie de lits d'hôtel est impor-
tante et il vaut mieux réserver sa cham-
bre avant le départ. La réservation de-
meure d'ailleurs obligatoire en RDA.

Chaque pays s'efforce cependant de
corriger la situation. A Prague, par
exemple, le nombre de lits d'hôtel de-
vrait passer de 8000 aujourd'hui à
11 000 l'an prochain. Le logement chez
l'habitant , comme il existe déjà en
Hongrie , pourrait également se déve-
lopper. En outre, le groupe hôtelier
français Accor a signé un contrat avec
la société est-allemande Reisebùro

DDR. Cet arrangement porte sur la
construction et la réhabilitation d'hô-
tels en RDA. Le premier de ces établis-
sements, dont la direction sera confiée
à Accor, devrait ouvrir avant la fin de
1991. Au cours de son enquête au sujet
du matériel destiné aux voyageurs
(prospectus , plans de ville , guides...),
M. Martin a constaté que les bureaux
«officiels» du. tourisme sont ou de-
viennent des agences de voyage soumi-
ses aux lois de la concurrence. Leurs
représentations à l'étranger'seront pro-
bablement maintenues, mais elles ne
bénéficieront plus de l'exclusivité, la
fonction publicitaire étant de plus en
plus assumée par les offices du tou-
risme qui commencent à se dévelop-
per.

200 000 pros
La conjoncture est similaire en

URSS. Actuellement , le pays ne peut
accueillir que deux millions de touris-
tes par année. C'est trop peu au regard
HP la rtpmnnHp nrpçpntp Pt à vpnir
L'URSS s'est donc fixé un objec-
tif : être en mesure d'en recevoir six
fois plus , c'est-à-dire 12 millions , à la
fin de la décennie. Elle envisage de for-
mer 200 000 professionnels de l'ac-
cueil. Dans ce but , elle a demandé
l'aide de l'Ecole hôtelière de Lausanne
qui pourrait participer à la création
d'une semblable institution en URSS
et envisager l'^clfange d'étudiants.

Il y a bien d u à l'Est , mais
laissons à nos voisins orientaux le
temps de retomber sur leurs pieds.

ATS/MJN

%
mËt..

ou tout est prévu pour la détente . „

voit aussi d'adapter les installations
sportives aux exigences futures, d'aug-
menter les capacités hôtelières et, sur-
tout , d'animer le cœur du village. La
municipalité avait envisagé d'éliminer
les bâtiments existants qui jurent avec
le style local. Elle a dû abandonner cet
espoir devant le prix de l'opération.
Elle se borne donc à interd ire toute
nouvelle construction discordante et à
préserver l'architecture du village an-
cien.

Autre idée inapplicable pour le mo-
ment , l'interdiction du village aux voi-
tures. Mais , selon M. Gerwer, patro n
de l'office du tourisme, la commune
s'apprête à contrôler le trafic (vitesse
limitée à 30 km/h., voire instauration
d'un sens unique).

Cette application à proposer le meil-
leur à des pri x avantageux devrait per-
mettre à la station grisonne de défen-
dre sans trop de peine sa place sur le
marché touristique. D'autant plus que
son climat subalpin s'allie aux effets
stimulants de l'altitude et qu 'elle offre
mille et une possibilités de loisirs , pour
tous les goûts et tous les âges.

Madeleine Joye

de l'Est

temps

Il y a des choses à voir à l'Est (ci-dessus la gare de Varsovie à Leningrad); reste
compléter les équipements .

Bourlinguer dans l'«autre Allemagne»

! Des routes de rêve
. . _
La littérature touristique incitant

les Allemands de l 'Ouest à faire con-
naissance de l'Allemagn e de l'Est
fleurit magnifiquement dans les li-
brairies de la République fédérale.
La chute du mur de Berlin , le dé-
mantèlement du rideau de fer - de
Lûbeck , au bord de la Baltique, jus-
qu 'à Hof en Bavière - mais surtout
la perspective d' une prochaine réu-
nification, ont ouvert depuis cet hi-
ver aux Allemands des domaines
d 'excursion interdits depuis 45 ans.
Non seulement c 'est tentant , mais
en favorisant la visite, à l 'Est ,
comme à l'Ouest , les Allemands
souhaiteraient retenir cet été tout ,
ou au moins une partie des devises
qui, depuis des décennies s 'envolent
vers les rivages chauds de la Médi-
terranée, ou plus loin encore.

Mais voyager à l 'Est n 'est pas une
sinécure.

Incontestablement , l'Allem agn e
démocratique regorge de trésors: de
monuments anciens, plus ou moins
bien conservés, témoins d 'un passé
architectural particulièrment riche.
Certes, de la petite Suisse saxonne
aux rivages de la Baltique, on tra-
verse des pay sages souven t très
beaux: mais par quelles routes? Par
l 'autoroute où l 'on progresse à cent
à l 'heu re et où l'on peut s 'approvi-
sionner en carburants divers sans
trop de difficultés, mais d 'où l 'on ne
perçoit qu 'une partie de la nature
qu 'on tra verse. Par les routes de
campagn e, beaucoup plus séduisan-
tes pour le regard , mais dans un état
(surtout lors de la traversée des villa-
ges), qui rappelle davantage celui
des pistes africaines que celui du
réseau européen . Et si l'on choisit
cette solution , il ne faut pas oublier
de se munir d' une carte précise, les
carrefours les plus importants man-
quant désespérément de panneaux
indicateurs.

L 'hébergement, par ailleurs, n 'est
pas assuré partout si l 'on n 'a pas
pris soin de l 'organiser à l 'avance.
Même quand on voyage avec sa
maison sur le dos. Il y a quelques
jours , à Dresde, trois caravanes mu-
nichoises sont arri vées un soir aux
abords de la ville, créant un émoi
certain chez les habitants interrogés
par les conducteurs. Où pouvaient-
ils arrêter leurs véhicules pour la
nuit ? Une heure de recherche, en
vain. Rien n 'est encore prévu pour
une telle forme de tourisme. On
imagine ce qui se passera en été,
quand au lieu de trois, il y aura cent ,
voire deux cents caravanes aux por-
tes de Dresde.

Il suffit de chercher
Enfin, il faut savoir que pour

l 'heure, un voyage en A llemagne de
l 'Est n 'a rien de gastronomique.
Dans les villes, on trouve sans trop
de difficulté des restaurants divers.
Mais s 'ils servent à midi , ils ne sont
pas tous ouverts le soir. Les repas
qu 'ils serven t nourrissent , sans plus.
Tout comme les restaurants des
maisons du peuple dans les villages.
Mais les temps changent rapide-
ment. Près de Meissen , dans un petit
village, une surprise attend les voya-
geurs. Dans une ferme en bordu re de
la route, un petit restaurant , tout
coquet , tout nouvellement ouvert ,
offre par exemple des repas délicate-
ment cuisinés. Reconversion ré-
cente d 'un ouvrier craignant le chô-
mage suite aux prévisibles restruc-
turations de son entreprise après la
réunification. Cet homme-là , pré-
voyant , est déjà prêt à recevoir ses
compatriotes de l 'Ouest et tous les
touristes qui se présenteront à sa
porte. Il y en a sans doute d'autres
ailleurs dans le pays... Il suffit de les
chercher! M. P.
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gratification ;
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Société commerciale à Bulle cherche une

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez obtenir de
plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre COI IMSlIlfO
contact avec Mte Repond (sans permis de travail s 'abste- Ovill IQIIIC1 secrétaire-réceptionniste
HYPERMARCHÉ JUMBO SA clu' sera chargée de la correspondance sur

1752 Villars-sur-Glâne traitement de texte et de la réception de la

•s- 037/41 21 91 • clientèle. Le sens du contact , un caractère
gai sont indispensables pour être à l'aise
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vous avez 22-23 ans, un CFC commercial
(ou équivalent) et si vous souhaitez travailler
au sein d' une petite équipe, écrivez rapide-
ment sous chiffre 17-601878 Publicitas,
1630 Bulle.

10 ETUDIANTS

I

Nous offrons possibilité d' apprentissage
à:

unie) aDDrenti (e)
. . .dessinateur(tnce)

en installations sanitaires
Ecrire ou téléphoner à la direction de:
TECNOSERVICE ENGINEERING SA
Beaumont 20, 1700 Fribourg,
s? 037/24 64 27 17-38912

j S>/  cherche

j f
/ 4 carreleurs

+ aides
Salaire au mètre
ou à l'heure

Permis non valable
s'abstenir. 5097

f .  (021) 635 66 52.
En cas ds plaie au ventre
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1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception,

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 - à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste) .
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.

Urgent! On cherche plusieurs
menuisiers-ébénistes CFC

charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou
permis B ou C.
¦s 037/23 16 77 36-203 1

POSITION INTERESSANTE
recherchée par jeune homme
38 ans , bilingue français-anglais
brevet fédéral de comptable, bon-
nes connaissances en micro-infor-
matique (Lotus).

v 22 24 44
17-302901

Petite entreprise du bâtiment
cherche

4 aides polyvalents
pour toutes sortes
de travaux

• Salaire élevé.

Contactez le 037/23 28 52

Vous êtes de

bons aides
avec de bonnes qualifications dans
le bâtiment.
Alors , diverses missions temporai-
res et stables sont à votre disposi-
tion.
© 037/23 28 52
(Suisses ou permis valable).

17-2411

mjgwjf m&
Marly-Centre
Avry-Centre

Gruyère-Centre (Bulle)
Marché Clarens-Centre (Clarens)

Le Manoir , Martigny
, Centre commercial Coop

Romont ¦ 

c 5̂5 -̂
Vous qui désirez :

- partager nos ambitions

- participer à notre formation conti-
nue

- travailler de manière indépen-
dante

- servir une clientèle sympathique

Nos prestations :

- salaire très compétitif avec partici-
pation à vos résultats

- possibilité de promotion

- horaire modulable

Appelez aux heures de bureau le
037/46 27 50 ou si non-réponse le
037/46 15 20 et demandez M"" ou
M. Gremaud. Le soir 037/46 16 46
ou directement au salon, av. de la
Gare 6, Fribourg. Centre commercial
Jonction Marly.

/MLJcùs - ?ZL~r—'DJlMS^¦j lj & Éf ôcX W êx *
17-519



GARDES DE SURVEILLANCE
(auxiliaires)

Office Securis SA . 037/245 700 M" Danielle Vaucher ,
rte de la Vignettaz 7 , 1700 Fribourg.

Notre client, une entreprise de la région Fribourg,
nous mandate afin de s 'adjoindre les services I

I d'un i

DESSINA TEUR EN MACHINES
ou

DESSINA TEUR CONSTRUCTEUR
pour travailler dans le bureau recherche et déve-
loppement. *
Nous demandons :
- certifica t fédéral de capacité ;
- quelques années d'expérience ;
- connaissances du système CAD; ¦

' - dynamisme.
Nous offrons : *

* - activité variée et indépendante;
- horaire intéressant ;

I - place stable avec perspectives ¦
i d'avancement;

- excellentes conditions d'engagement. .
Si ce poste vous intéresse, contactez M. Bolle,
qui vous renseignera volontiers. ¦
Discrétion assurée. 17-2412

i fTpy PERSONNEL SERVICE I
| l "7k \ Placement fixe et temporaire I

^N̂ F ĴV  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:¦ OK # '

"jS^̂ pj? Votre idéal
^ËS I 

un J°b symPa-

Mandatés par une entreprise de la place,

I

nous cherchons un

ferblantier
possédant un CFC et si possible, quelques an-
nées d'expérience.

Cette personne sera amenée à travailler au sein
d'une petite équipe dynamique, et de manière
indépendante par la suite.

Vous désirez apporter vos compétences dans
cette entreprise en plein essort , alors contactez
A. Dallenbach qui vous renseignera.

Discrétion assurée. -̂-S—""A

B a 17 -2414 m^ytx\\̂ \rfcial̂ r2 , bd de Pérolles |L̂ L2Jll l̂̂1700 Fribourg "̂ "̂̂ F̂ »""H II
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel WK m̂*

!W lï " r-j
['¦ * m\^̂ m Ë̂

Pour compléter notre équipe de laboratoire pâtisserie ,
nous cherchons

un pâtissier
Cette personne doit avoir le sens de la créativité et du
travail soigné.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Horaire de travail : lu au ven 5 h. à 15 h. 30.
sa de 3 h. à 10 h.

Nous vous offrons: salaire intéressant
gratification
nourriture gratuite
4 semaines de vacances
réductions sur les achats...

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez obtenir de
plus amples renseignements , n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Horisberger.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA, rte de Moncor,
1752 Villars-sur-Glâne, ̂  037/41 21 91

Petite entreprise de maçonne- Café-restaurant TRANSITION
rie cherche cherche Rue d(j Crj b|et .,

CI I IC 1700 Fribourg
manœuvras) 0U GARÇON ^(sans permis accepté) de buffet et

de suite ou à convenir. AIDE 
DESSINATEUR

DE CUISINE BATIMENT
^6 1 26 03
(entre 6 h. et 7 h.) u 037/30 23 15 *?81 41 71

17-39069 81-30724 17-2400

Nous cherchons
Entreprise spécialisée dans le bâti-

PLUSIEURS ment cherche une

OUVRIÈRES D'USINE 
ccrDÉTAiPC

pour divers travaux d'atelier. SECRETAIRE OU

EMPLOYEE DE BUREAU
Formation assurée par l' entreprise.
Horaire libre. Entrée en service début juillet ou à

convenir.
Téléphonez rapidement au
037/81 41 76 Ecrire sous chiffre E 17-39026,

Publicitas , 1701 Fribourg.

(nba)
^

Notre entreprise , spécialisée dans la sous-traitance industrielle , travaille avec une
clientèle très exigeante.

Que ce soit pour l' usinage de la tôle ou encore le traitement de surface , nous
devons compter sur des collaborateurs professionnels et responsables.

Nous sommes en pleine expansion et désirons garantir un service impeccable à
notre clientèle. De ce fait , nous avons besoin de forces supplémentaires et dyna-
miques.

Nous cherchons pour notre département «presses» un

COLLABORATEUR
ayant une formation professionnelle dans la mécanique ou la tôlerie , ainsi qu'un

SOUDEUR
Nous vous offrons un poste stable , un horaire de travail agréable et les avantages
d'une société moderne. *

Nous vous invitons à nous téléphoner en vous adressant à M"8 Chenaux.

SARINA SA, route de Chésalles 37, 1723 Marly, « 037/85 11 51.

17-363 '

pavatex
Nous engageons de suite ou pour date à convenir
un(e)

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
pour notre service de gestion de commandes

Nous demandons :
- langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue
- aimant le contact avec la clientèle
- capable de travailler seul (e)
Nous offrons:
- travail varié
- salaire selon capacités
- prestations sociales élevées
- possibilité de suivre des cours de formation conti-

nue

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae , diplômes et prétentions de salaire à l'adresse sui-
vante et à l'attention de M. Hassig. 17-930

*•

pavatex
fflS Se^™, EUE

rte de la Pisciculture 37 , 1 700 Fribourg, rC 037/86 3 1 1 1

Mercredi 16 mai 1990 35

... SPÉCIAL TEMPO!!!
Pour une importante société de services, nous cher-
chons une

DACTYLO
fr.-all.

FORMATION : CFC S ou formation équivalente
LANGUES : langue maternelle française , bonnes

connaissances de l'allemand.
TRAVAIL : dactylographie de rapports sur ma-

nuscrits ou dictaphone.
DURÉE : indéterminée avec possibilité de res-

ter en FIXE
LIEU : Fribourg
HORAIRE : mi-temps.
Pour plus d'informations , composez le N° de l'EMPLOI
037/22 50 13, Jacqueline Wolf ou André Montan-
don.

17-2414

ï~L.Sm̂ m Hôpital de zone
/ y-7 

^̂
Morges

Pour notre service d'ANTALGIE (traitement de la douleur),
nous cherchons

3 infirmiers(ères)
en soins généraux

Conditions requises:
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux
- expérience dans un service de soins aigus souhaitée.

Ces postes requièrent par ailleurs:
- le sens des responsabilités
- un esprit d'initiative
- un intérêt pour la recherche
- des facultés à travailler en équipe.
Entrée en fonction: 1er octobre 1990.

Les offres écrites sont à adresser à la:
direction de l'Hôpital de zone, service du personnel,
case postale 393 , 1110 MORGES.

22-1350

Foyer Saint-Joseph, La Roche
Résidence pour personnes âgées; cherche
pour compléter ses équipes de jour et de
nuits ,

infirmiers(ères)
en soins généraux ou psychiatrie

infirmiers(ères) assistants(es)

Les offres sont à adresser par écrit au Foyer
Saint-Joseph, 1634 La Roche.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de Mm» F. Perroud,
s 037/33 36 52.

17-128946

T
^

BB/®
Cremo

désire engager , de suite ou pour date à convenir ,

2 MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- certificat fédéral de capacité d'électricien ou de mécani-

cien électricien
- quelques années d' expérience
- sens des responsabilités et de l' organisation
- habileté à prendre des initiatives.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à CREMO SA , service technique,
case postale 167, 1701 Fribourg. 17-63



UIL ETSTO—^—
llll I f mAf Pmmmmmmmmmma
UIII USIlbHI 20h15. 14 ans. Dernier jour. De

36 Mercredi 16 mai 1990

Susan Seidelman. Drôlissime MERYL STREEP dans une
comédie au féminin féroce I La saga de la vengeance
diaboliquement drôle d'une femme... - 1™ suisse —

SHE-DEVIL (LA DIABLE)

llll PWfl *̂* ?hh^n inarT^^ fZ^^gg^a
baraque! Non seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il
pense ! Il a le sourire deTravolta et la voix de Daniel Auteuil. -

1 ™ suisse — 5" semaine —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

Hll I IgffiHBSla 20h4 ^̂ n̂ D^Emî usUiiîca
Une magnifique chaleur humaine... quel souffle lyrique ! Ur

grand bonheur de cinéma. CANNES 1989:
Prix de la mise en scène. - 1™ -

LE TEMPS DES GITANS (Une histoire d amour]
(TIME OF THE GYPSIES)

IHJl liffîU ^Ôh3(̂ !Hin ŷËtienn^hat

TATIE DANIELLE 

IIIIIIË3S99 l 20h4^1̂ n^ D^5eî ordarr
Avec Robert de Niro, Sean Penn. Après sept ans d'enfer,

deux bagnards s 'évadent. Ils vont peut-être gagner leur
paradis... — T" —

NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES
Je/ve/sa/di 18h. VO s.-t. fr./all. 18 ans. Avec Richard
Bohringer , Helen Mirren. Costumes de Jean-Paul Gaultier.
Peter Greenaway est un grand metteur en scène. Il sait ce
qu'il fait, il sait où il va. Avec lui on est heureux. Et le résultat

est époustouflant. — 1re — 2" semaine —
LE CUISINIER, LE-VOLEUR,

SA FEMME ET SON AMANT
(THE COOK, THE THIEF, HIS WIFE & HER LOVER)

llll I IllsiftJII l 20h45^emier^our^V^^T
fr./all. 14 ans. D'Ettore Scola. Avec Marcello Mastroianni ,
Massimo Troisi, Anne Parillaud. Venise 1989 : Prix d'in-
terprétation masculine. Un film d'une tendresse rare. Du

grand art pour un spectacle véritablement jubilatoire.
— t "> suisse — Prolongation 3" semaine —

QUELLE HEURE EST-IL? (CHE ORA é?)

! 11 BE11515U5JH Permanent de 14b à 22h, ve/sa jus
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi

nouveau programme. Pour la 1m fois à Fribourg!
LA DIRECTRICE - UNE SALOPE

¦IHIlllaiSUBB 20h30. 12 ans. D'Etienne Chati-
lïe^. AvecTsilla Chelton. Vous ne ia connaissez pas encore,
mais elle vous déteste déjà ! Habile, tendre, drôle... Vous

l'adorerez ! — 1re suisse — 2* sem. —
TATIE DANIELLE

llll I nmMHBHHB ^HMKM

miii — î
EllilSufiSUSs Ii 20h30, dernier jour. 16ans. -1™

Avec Jeanne Moreau, Jean Bouise, Jean-Hugues Anglade
Musique d'Eric Serra. «Rafales de violence et tendresse éper

due. Anne Parillaud révélée, LUC BESSON inspiré. »
(Première). Voici, la bombe :

NIKITA 
Dès je 20h30. 14 ans. De CLAUDE LELOUCH . Avec Gérard
Lanvin, Patrick Chesnais, Vincent Lindon, Francis Huster,
Marie-Sophie L., Gérard Darmon, Serge Reggiani... «Magis-
tral. Une grande réussite. On est captivé de bout en bout ,

ébloui même...» (Studio) — 1w suisse —
IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES

miiEas——^»llll 1 BlilHHlIMMHi ^^^HH^M
lllli iay*ffMM 20h30, dernier jour. 14 ans

?d»

llll! UaslEESV 20h30, dernier jour. 14 ans.
D'Alain Corneau. Avec Jean-Hugues Anglade, Clémentine
Célarié. Intelligent, attachant, réussi... à ne pas manquer!

NOCTURNE INDIEN
Dès je 20h30. 12 ans. De Howard Zieff. Avec Michael
Keaton, Christopher Uoyd. Quatre zigotos, légèrement
d.érangés... perdus et seuls à New York , la ville de toutes les

foliesl HILARANT ! -1"" -
UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)

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

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

IIÎ B̂ B
Le Centre dramatique du Collège

Saint-Michel - Sainte-Croix
présente

«DIALOGUES
DES CARMÉLITES»

de Georges Bernanons
Mise en scène: G.-A. Gremaud

Aula de l'Université, Fribourg,
mercredi 16 mai 1990, à 20 h. 30

Billets à l'entrée: Fr. 10.-
17-38938

g-— Ĵ»̂  ¦̂¦ ¦̂HH^̂̂^ M^̂ B
sripT/ DES ESTAVAYER-LE-LAC
il# SAMEDI AW ,S.i—— ¦ r\ VIO .  le loto en faveur de la chapelle de l'Hôpital

PREMIÈRE SUISSE de la Broye est a vanc® au jeudi 17 mai
en même temps que le 1990, 20 h. 15.

FESTIVAL DE CANNES ! {au ,ieu du vendredi 18 mai)
17-39097

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^ HB Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

iBW^ Ŝgi i p̂r-ni^a 1
|̂ , Ww k̂W  ̂ m̂ËË

- m̂j—W w** Bonjour , je m'appelle

' - mXm W\\m. *̂lM m MARIE
W\ CLAUDE

Ah, la merveille! Cette ver-
sion de Cyrano passera à la Après un cours de perfectionnement pour
postérité, inégalable, indé- les dernières tendances 1990, j' ai des su-
modable. Quel bonheur de peridées de nouvelles coiffures pour
sortir d'un film aussi ému, vous,
aussi grisé, aussi rempli de
ce plaisir unique: aimer un
fîl m Telephonez-moi vite.

GéANT!
GÉNIAL! Coiffure 3EAN MARIE

W^̂ BBÊÈ '<""" 59 29 
fiS 

1S
lB«UUaUUliu2tt£tf&M2lâ£(i&ZiJ 17-5007

F

f^=TTcîi3ft
NOCV1& Jfe

*-. *-*Y3 d bk. rS^SJ&JU^MrB&ttr- 'r^(|K,î3i3- v—>-*'cw
^  ̂ * ¦, fcftO.- Bons baisers d'Opel !

|?T» ¦*¦ Favorite au hit-parade

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

breux accessoires déjà compris dans le super prix,

En voi,ure' ^Of*"*'

HH 7 OPELO
Centre Opel à Fribourg

Commerçants, artisans
et indépendants A vendre occ

vous qui êtes fort dans votre métier , mais horloge
qui n'aimez pas les chiffres : . .
enfin une fiduciaire pour vous.
Werner Stocker , „ 037/26 41 10. Q3 3Q . 5 34>
..c,., c, ^̂ ,, *. ^,,^- T , ,„. 

ffi 037/30 15 34.
Montronique

H 120-73570E
GATTEQ A MARE ĤBHHH

(côte adriatique) _^——_^_
HÔTEL BENVENUTI

situé à 150 m de la plage, offre une NETTAPR0PRE
ambiance familiale , cuisine romagno-
le, chambre avec téléphone, douche
+ W.-C , balcon. Nettoyage appar-
Ascenseur et parc privés. tements , villas , lo-
n . . . .  eaux administra-Prix modérés. tifs , etc.
Pour tous renseignements :
M"» Bastian au «037/61 41 86
(heures des repas ou dans la soi- «• 037/46 44 09
rée. 17-302111 17-302387

/UN PROGRAMME DE CHOIX
PIANOS YAMAHA, SEILER, RAMEAl
CLAVIERS ROLAND, KORG, ETC.

___-_. SYNTHETISEURS, GUITARES,
A

^ 
/T J I COMPACT DISQUES, PARTITIONS

/ \ / I '̂ T  ̂ III A ET TOUS INSTRUMENTS DE
/ y I V̂ I I I M ' MUSIQUE

/  M M ** V X T~~ I IW 0UVERT T0US LES APRES-MIDI. SAUF LE
_• /¦ /¦ X 1 ¦ I 1 11 LUNDI. SAMEDI TOUTE LA JOURNEE.

-S V v /^l i »'l PIANOS - MUSIQUE
RUE DE VEVEY 19-1630 BULLE - 029/ 2 81 16 et RUE DU CHATEAU 101 -1680 ROMONT - 037/ 52 12 10 ,

Le revêtement qui rend y Kgni^€x ?
aux anciens immeubles \ // ._ -«/ '/ •„
l'aspect du neuf. Il confèreV7̂  Solution
aux bâtiments nouveaux \̂̂ POur Z0US /
une finition de qualité. *̂**^* , -
Revêtement de façade garanti M
10 ans (depuis plus de 25 ans en Suisse)

*i *T { ^=rWMl M rmà 0 4 
¦ 

H P̂im n^GttiTG% S.A. (Suisse) JflSJ
9̂$'r0^ Jean-François Monnard \ \ T

Rue de Bouleyres 12 - 1630 Bulle \\  \
S 029/2 27 87 mWàZ^mW

0V 1630 *

RÉOUVERTURE
LE 22 MAI 1990

De la Boulangerie Turque
et Tea-Room L'Olivier

Rue des Bouchers 91 à Fribourg

PETITE RESTAURATION
DE SPÉCIALITÉS

TURQUES
Heures d'ouverture :

7 h. - 23 h. 30
Fermé le lundi

17-39043

Les 100 idées.
P"̂ —

A GROÏZ
AXirdMi p̂r

Agence Suisse romande

Alphonse Boppart
1026 Echandens
021/7014848

F.Qrôtz AG, Lausen/BL 061/921 63 11

17<SPér0Jfl2 !
037 

823 1Z



avec
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Samedi 17 novembre
Départ de Genève pour Delhi avec Air India.
Dimanche 18 novembre
Arrivée à Delhi. Transfert à l'Hôtel Impérial. Reste de la matinée è
disposition.
L'après-midi, visite de la ville.
Visite du Red Fort , construit en 1639 par Chah Djahan qui domine
la vieille cité de Delhi, de la plus vaste mosquée de l'Inde, le
mosquée Jama Masjid, du Qubt Minar , haute tour de 73 m éle-
vée en 1199 pour célébrer la conquête de Delhi par les Turcs ei
du mausolée de Gandhi.
Lundi 19 novembre
Vol matinal Delhi-Katmandou. Arrivée dans la capitale népalaise
et transfert à l'Hôtel Katmandou. Reste de la journée à disposi
tion pour découvrir les vieilles ruelles pleines de charme du quar
tier de Thamel.
Mardi 20 novembre
Le matin, visite de la ville et du temple de Swayambunath érigé il y
a plus de 2000 ans. Situé à l' extérieur de la ville, il offre une vue
exceptionnelle sur toute la vallée de Katmandou.
Après-midi libre.
Mercredi 21 novembre
Départ en bus pour le Terai. A Mugiing, embarquement à bord de
gros Zodiacs pour une journée de rafting. La descente de rivière
n'offre aucun danger et vous prendrez plaisir à passer des rapi-
des sportifs qui vous laisseront un souvenir palpitant.
Fin du trajet en bus pour rejoindre la lodge de Tiger Tops, située
au centre du parc national de Chitwan. Le soir , vous aurez peut-
être l' occasion de voir le tigre du Bengale depuis l' une des nom-
breuses caches aménagées dans la jungle.
Jeudi 22 novembre
Le matin, safari à dos d'éléphant , à la recherche du rhinocéros
unicorne, du tigre ou de tout autre habitant de la jungle, tel que
l' ours, le crocodile gavial ou les nombreuses variétés de
daims.
L'après-midi, transfert à Tharu Village. Cette halte sera la bien-
venue pendant le voyage. Vous vous délasserez en vous pro-
menant dans les rizières et le village tout proche et vous appré-
cierez l' ambiance calme qui règne à Tharu Village. Le soir , tout le
village envahira la salle à manger pour vous offrir des chants el
des danses traditionnels du peuple tharu.
Vendredi 23 novembre
A bord de barques vous rejoindrez le camp de tentes Tentée
Camp, situé sur une île au milieu de la rivière Narayani. Si l' am-
biance de Tiger Tops est de style safari , celle de Tented Camp
vous donnera l'impression de jouer les Robinson Crusoé mais
avec un confort maximum. Là aussi, vous aurez peut-être l'oc-
casion de rencontrer le tigre.
Samedi 24 novembre
En bus, départ pour Pokhara. Voyage assez long mais fort inté-
ressant au travers des collines et des cultures en terrasses tra-
ditionnelles du Népal. Arrivée à Pokhara et nuit à l'Hôtel Fishtai
Lodge. Situé sur une île, on accède à l'hôtel avec un radeau.
Pokhara, installé entre 3 lacs, est situé dans une vallée ver-
doyante à 1000 m d'altitude. C' est le point de départ de nom
breux treks dans la région de l'Annapurna et du Dhaulagiri. A
30 km de là, culminent les géants de 8000 m de la chaîne de
l'Himalaya.
Dimanche 25 novembre
Le matin, visite de la ville et d'un camp de réfugiés tibétains.
Après-midi libre pour faire du shopping dans les nombreuses
boutiques situées au bord du lac ou pour se relaxer dans les
jardins de I hotel, ou encore pour entreprendre une balade.
Lundi 26 novembre
Vol de retour Pokhara-Katmandou. Transfert à l'Hôtel Katman-
dou. Reste de la journée à disposition.
Mardi 27 novembre
Le matin, visite de Dakshinkali et de Kirtipur. Dakshinkali est un
temple dédié à la déesse Kali dans lequel sont offerts des sacri-
fices d' animaux. Vous y serez justement le jour où ces pratiques
sont effectuées (cœurs sensibles s'abstenir).
Au retour , visite de Kirtipur, ancienne forteresse qui constituai!
jadis la clé de la vallée. Le village n'offre plus un grand intérêi
mais , depuis le temple Uma Maheswar, récemment restauré, or
a une vue merveilleuse sur toute la vallée. Le lavoir public de
Kirtipur a conservé intact son caractère médiéval.
Après-midi libre.
Mercredi 28 novembre
Le matin, visite du lieu saint par excellence : Pashupatinath, ai
bord de la rivière Bagmati. Cette rivière, affluent du Gange, esl
vénérée et c 'est sur ses berges qu'ont lieu ies crémations. Visite
de Bodnath, le plus grand de tous les stupas du Népal, centre des
Tibétains.
Après-midi libre.
Jeudi 29 novembre
Le matin, visite de Patan, deuxième ville royale de la vallée de
Katmandou, avec son Durbar Square à l' architecture fantastique
Appelée aussi Lalitpur «ville de beauté», Patan constitue ur
véritable musée en plein air avec ses pagodes, son palais, ses
sanctuaires et ses monastères.
Après-midi libre.
Vendredi 30 novembre
Dernière journée à Katmandou pour effectuer des achats ot
revoir des endroits qui vous ont plu. C' est aussi l'occasion de
faire un vol au-dessus de l'Everest (env. US $ 90).
En fin d'après-midi, transfert à l'aéroport et vol de retour Kat-
mandou-Delhi. Arrivée à Delhi. Transit.
Samedi V décembre
Dans la nuit , départ pour le vol de retour Delhi-Genève. Arrivée â
Genève dans la matinée.
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UN CADEAU SURPRISE SERA OFFERT À CHAQUE MEMBRE DL
CLUB EN LIBERTÉ QUI PARTICIPERA À CE VOYAGE.

Fr. 4950.- en chambre doublePRIX

17 novembre au 1er décembre 199C

PAR PERSONNE

INCLUS DANS
LE PRIX:

NON COMPRIS

IMPORTANT:

Chambre individuelle, supplément Fr. 570.—
(minimum 1 5 participants)
Dans le Teraï, il n'est pas possible d'assurer une
chambre individuelle.

Les vols
Les hôtels en pension complète
Les transferts à l'étranger
Le rafting
Le séjour dans la jungle en pension
complète
Les services d'un guide depuis la Suisse ei
des guides locaux
Les visites
Une séance d'information sera organisée è
fin septembre.
Tous les participants y seront conviés.
Nous communiquerons alors tous les
renseignements qui pourraient encore
manquer.
Les transferts Fribourg—Cointrin—Fribourç
Les taxes d'aéroport (env. Fr. 35.—)
Les frais de visa (env. Fr. 65.—)

— Les assurances
— Les frais personnels
Chaque participant doit être en possession d'ur
passeport valable 6 mois après la date du
retour.

/A ^G^\> U N TA I N

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications
Ce voyage est préparé pour les lecteurs de «La Liberté» par
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TEMPORAIRE! TEMPORAIRE! TEMPORAIRE!
Nous avons de nombreuses mission à vous confier , par exemple:

• De suite pour 3 mois , secrétaire , niveau direction français avec bonnes
connaissances anglais.

• De suite pour 1 à 2 mois, secrétaire française bonne dactylographe sur
Wordperfect ou Framework

• Du 28 mai à fin juin. Travaux de secrétariat , français ou allemand ou anglais
ou espagnol.

• Dès le T" juin 1990 jusqu'à la fin de l' année, dactylographe.

Téléphonez à Raymonde Gumy, chez Transition Professionnelle TP SA , rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg. » 037/81 41 71

17-2400

Dans le but de renforcer notre présence en Suisse romande, nous cherchons, pour
notre filiale sise à Fribourg, un(e)

INGÉNIEUR D'APPLICATION
Le profil de la personne souhaitée est le suivant:

- 25-40 ans

- français-allemand-anglais

- expérience dans la conception de circuits intégrés

- aptitude à travailler en équipe

- facilité de communication

- aptitude à se déplacer.

Votre activité au sein de notre société , leader mondial de la CAO en électronique,
consistera à traiter tous les problèmes relatifs à l'aspect technique d'un processus
de vente et à supporter la clientèle existante dans le domaine de la conception des
circuits intégrés. Vous serez amenë(e) à vous déplacer dans toute la Suisse quand
bien même près de 80% de votre activité aura pour cadre la Suisse romande, plus
particulièrement la région Soleure-Neuchâtel-Lausanne-Genève.

Nous offrons un champ d'activités varié , une grande liberté d'organisation et des
prestations très intéressantes.

Intéressé(e) ? Il vous suffit de contacter M. Peter Malthaner au © 01 /302 64 00 ou
M. Dominique Yerly au -a 037/22 60 15 pour obtenir de plus amples renseigne-
ments.

MENTOR GRAPHICS (SUISSE) SA, rte des Arsenaux 15,
1700 Fribourg.

17-39033

Koordinator
Internationales Geschâft
Die Schweizerische Mobiliar ist ihrer Industrie-
kundschaft mit grenzùberschreitender Bera-
tung, dem Ausarbeiten und Abschliessen von
Versicherungslôsungen auch fur das Ausland
behilflich.
Fur den Ausbau unseres Auslandnetzes sowie
fur die Erhaltung unserer Geschaftsbeziehun-
gen zu auslandischen Partnergesellschaften
suchen wir Versicherungsfachleute.mit kauf-
mânnischem Lehrabschluss , hôherer kauf-
mànnischer oder betriebswirtschaftlicher Aus-
bildung, guten Sprachkenntnissen sowie Initia-
tive und Selbstandigkeit.
Wir bieten eine verantwortungsvolle Aufgabe
in einem kleinen Team, umfassende Einfùh-
rung in das internationale Versicherungs-
geschaft, Reisetatigkeit oder Àufenthalt im
Ausland sowie die Môglichkeit , nach der Ein--
fùhrungdie Landerverantwortungfùrzugewie-
sene Markte zu ûbernehmen.
Bewerberinnen und Bewerber, die sich fur
dièse anspruchsvolle Aufgabe interessieren ,
bitten wir, ihre schriftlichen Unterlagen an
unsere Abteilung Personalwesen zu senden.
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesell-
schaft , Abteilung Personalwesen , Bundes-
gasse 35, 3001 Bëm

fî fl
Schweizerische Mobiliar

Versicherungsgesellschaft /¦

macht Menschen sicher

E! 9̂^
j S| POSTE FIXE:

V MfGARDEZ V0TRE '^DÉPENDANCE!

llll Nous cherchons un

j TECHNICIEN DE SERVICE
avec formation de mécanicien électricien ou M.G.
Activités :

j - maintenance des installations de production ;
- entretien du parc machines ;
- mise en service de nouvelles chaînes de produc-

tion.
Excellentes conditions d'engagement.
Jean-Claude Chassot est à votre disposition, pour tous
renseignements supplémentaires (discrétion garantie).

I vvcvtwUiotv
fcnrnwan Tél. 8l.4l.7l E»

Dans le domaine du mobilier de qualité et sis à environ
10 minutes de voiture de Fribourg, notre client est à la
recherche d'une

SECRETAIRE
vous êtes titulaire d'un CFC de commerce, de vente
ou équivalent ;
vous maîtrisez parfaitement le français , l'allemand
serait un atout supplémentaire ;
vous avez le contact facile ;
vous êtes tentée par la vente, expérience non requi-
se ,
vous connaissez le traitement texte ;
vous êtes apte à tenir une comptabilité simple (pas-
sation des écritures, préparation des comptes pour
comptable, sur ordinateur) ;
vous êtes motorisée;
votre horaire serait le suivant :
lu 13.30-19.30
ma-ve 9.30-19.30
sa 9.30-17.30
Congé un jour par semaine à choix , 1 h. 30 de pause
à midi.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parveir vos
curriculum vitae et documents usuels à
Personnel Plus SA
M" L HarHS 25-10279
PERSONNEL PLUS SA ^^Place Pury 9 J ĵ| , M
2000 Neuchâtel ^̂ || —mm̂ m̂
B 038/21 18 28 ¦

n̂Elément SA Berne L=
Bureau technique
3027 Berne-Bethlehem
Untermattweg 22

Pour renforcer notre entreprise gé-
nérale à Berne, nous cherchons

un spécialiste
en construction

pour l'étude et l'établissement de projets
d'objets industriels et de génie civil (protec-
tion de l'environnement) intéressants , ainsi
que pour leur exécution.

Pour venir à bout de ces tâches techniques
variées et exigeantes, nous attendons de
notre futur collaborateur:
- une formation technique de base comme

ingénieur ETS en construc-
tion ou architecte ETS (ou
formation équivalente);

du flair pour élaborer des propositions
de solution non-conventionnelles pour
les problèmes statiques, esthétiques et
constructives;

de l'intérêt à utiliser les moyens informa-
tiques les plus modernes (statique, traite-
ment de texte, physique du bâtiment ,
gestion des constructions, CAD-3D etc.),
la joie de travailler au sein d'un petit
groupe, avec des possibilités de déve-
loppement et de formation continue.

Si cet emploi vous tente et que vous vous
sentez prêt à l'assumer, nous serons
heureux de pouvoir faire votre connaissance.

Nous vous assurons, bien évidemment , une
discrétion absolue et attendons avec plaisir
votre appel.
M. H. Bartschi (tél. 031 55 52 85) se tient
volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

r *
Pour l'automne 1990, il y a encore des places d'appren-
tissage vacantes dans les professions suivantes:

- employé(e) de commerce
- magasinier
- dessinateur de machines
- serrurier de construction

(usine de Matran)

Si l' une de ces places vous intéresse, n'hésitez pas à
contacter M. Badan (« 037/36 01 01) qui vous communi-
quera tous les renseignements dont vous pourriez avoir
besoin ou alors soumettez-nous votre offre écrite.

hnschung
Marcel Boschung AG, Maschinenfabrik

3185 Schmitten/FR, « 037/36 01 01

Frappez à *̂^\ (JrS
la bonne porte... V^^aË,

^^
 ̂ ... celle de Romont!

A^F Elle est ouverte

<&t chaque jeudi
S de 17 h. à 20 h.

Si vous cherchez un emploi, nous serons les
m— complices de votre succès.

Gratuité et confidentialité assurées.

Conseils en personnel m^ ĴËJ
rue de l'Eglise 87 - Romont
» 037/52 20 01

¦ ^y, /  L'Ecole Catholique
¦ ¦ ? ' du Valentin

recherche
pour la prochaine rentrée scolaire...

- un maître de français et anglais.

- un martre d'allemand à mi-temps
possibilité d'enseigner en plus d'autres matières

- un martre de mathématiques
à temps partiel ou plein temps

- une institutrice primaire (4ème année)

Prière d'adresser les candidatures manuscrites
avec photo à l'adresse suivante :

Ecole Catholique du Valentin
Valentin 7 1004 LAUSANNE

lïllfi
mil ll l i J imumuffiBEafflaP \m m̂mmmmmmmmË

Etes-vous une fille entre 20 et 25 ans?
Etes-vous jolie et dynamique?
Alors vous pouvez vous présenter comme

AUXILIAIRE
du club de billard/Salon de jeu de la Jonction à Marly.
¦s 037/46 42 74 et demandez Stéphanie Crottet.
A bientôt ! 17-2118



autronic
Industrie- und Handelsvertretungen

Als mittelgrosses Handelsunternehmen der Unterhaltungs- und Kommunikations-
Elektronik suchen wir einen

INITIATIVEN AUSSENDIENST-MITARBEITER
fur die Zentralschweiz.

Was wir von Ihnen erwarten:

- Erfahrung im Aussendienst

- Freude am Verkauf

- Technisches Wissen im Bereich Antennenbau

Was wir Ihnen bieten :

- Selbstandigkeit

- seriôse Einfûhrung

- intéressante Anstellungsbedingungen

- Firmenwagen.

Wenn Sie an diesem abwechslungsreichen Posten interessiert sind, richten Sie bitte
Ihre Bewerbung mùndlich oder schriftlich an unseren Herrn R. Sauer.

autronic ag, Schorli-Hus, 8600 Pubendorf , Tel. 01/821 20 22. 

Contremaître du
service d'entretien

Le bon état de fonctionne- tion, des prestations sociales de pre-
ment de nos installations de produc- mier ordre et une formation spéci-
tion dépend d'un service d'entretien fique soignée,
performant. Si ce profil correspond à vos

Pour succéder, à terme, au aspirations, si vous désirez associer
responsable actuel de la maintenance votre épanouissement personnel à
mécanique de nos usines de lamina- notre réussite, contactez Monsieur P.
ge à Sierre, nous cherchons un Perren 027 / 57 54 10 ou mieux enco-
maître-mécanicien ou mécanicien re, envoyez-lui votre dossier de candi-
avec CFC apte à conduire une équipe dature.
d'entretien et disposant de bonnes
connaissances parlées d'allemand. ALUSUISSE
Nous souhaitons une expérience de ALUMINIUM SUISSE SA SIERRE
la fonction de contremaître, des 3955 Chippis
connaissances de l'hydraulique et de
la mécanique lourde.

L'activité porte essentielle- È v Y/ /ment sur la conduite du personnel, la ^Mi^̂planification et la coordination de son ---cy^££----
engagement. ALUSUISSE

En sus d'une activité de cadre
au sein d'un secteur en plein essor,
nous offrons une bonne rémunéra-

ircniuLu.u.uuj
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Urgent ! On cherche plusieurs
maçons CFC

plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
s? 037/23 16 77

36-2031

Cabinet médical à Fribourg
cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée

Travail à 90% ou 100%.

Entrée ; date à convenir.

Ecrire sous chiffre S 17-38715 ,
Publicitas, 1701 Fribourg.

LES NATURELLES

Nous cherchons à partir du 1er juillet 1990
(de lundi à vendredi),

fille au pair
Nous habitons à la campagne à proximité
de la ville de Zurich.
Nous sommes une famille avec 3 enfants
(4, 2 ans et nouveau-né) et un chien. Peut
aussi servir de pratique pour une jardinière
d'enfants ou une infirmière pour en-
fants.
Veuillez-vous adresser par écrit chez B.
Bianchi-Mûnch, Oberalbisétr. 28, 8915
Haussen a. A., ©01/ 764 12 37.

Région lausannoise
On engage pour entrée le I" juin
1990 ou à convenir
aide en pharmacie qualifiée
Nous offrons un poste stable, un
travail varié et intéressant et de
très bonnes conditions.
Congé le samedi par tournus. .
Faire offres sous chiffre
J 22-571805 Publicitas,
1002 Lausanne

Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région , des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon
ne présentation , contactez-nous au (021) 635.95.21.

GUEX S.A.
M + F

1805 Jongny s 021 /92 1 96 81
cherche pour la rentrée d'août
1990,

APPRENTI
CONSTRUCTEUR

DE ROUTES
Formation de trois ans en génie civil ,
travaux routiers et travaux spé-
ciaux.
Métier d'avenir avec possibilité de
devenir contremaître diplômé, chef
de chantier et d'obtenir une maîtrise
fédérale,
Si vous hésitez, nous vous accueil-
lons volontiers pour un stage prati-
que rémunéré de quelques jours.
Ecrire ou prendre contact par télé-
phone au 021/921 96 81. 22-16218

Nous engageons

* employés(es)
de commerce
G + S
pour assurance ;

* employée de
commerce G
pour travail varié dans une
fiduciaire ;

* employé(e)
de commerce
pour banque (si possible
avec apprentissage bancai-
re).
Nous attendons
IMPATIEMMENT
de vos nouvelles.
EXCLUSIVITÉ-DISCRÉ-
TION 13B 17293 1

à/ tk \ fAce Services I
Wmm. T I 12 . rue Mauborgel JT^ I

, ir lm^m. 1004 LAUSANNE ËË ¦
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^B ¦ de 8 h à 18 h pour vous ! M

Si vous aimez la transparence, vous êtes le

vitrier qualifié
que nous cherchons. Suisse ou permis B, C.
Pour un" rendez-vous, 14, rue de Romont , à Fribourg
s? 23 21 21

J0Lregukiris
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L'Ecole-club Migros cherche des I

PROFESSEURS - '
ANIMATEURS

pour quelques heures de cours
hebdomadaires en I

CUISINE
GASTRONOMIQUE

DECOUVERTE ET
DEGUSTATION DES VINS I

YOGA
(le mercredi et le jeudi)

FRANÇAIS
(en matinée)

AMERICAN ENGLISH
COMPTABILITE

(traditionnelle et informatisée)

| Les candidatures sont à envoyer au Responsable I
¦ des Ecoles et des enseignants , Ecole-club Migros I

Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3,
| 2001 Neuchâtel S

école-clubmigros
1 . . 1

Ê̂ Î%ÉL ' "' ' Un J°b «suPen>
Q̂^̂ ^ m̂otivant! ?!

I S i  

vous aimez la variété, les respon-
sabilités et l'indépendance dans le

. travail? Alors , ce poste stable auprès
d'une société commerciale fribour-
geoise en plein essor est pour... vous...
qui êtes....

employé(e)
de commerce G
CFC
expérience professionnelle d'au moins 2 ans
après l'apprentissage ;
langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances orales de l'allemand ;
intérêts pour les chiffres , comptabilité , factura-
tion, computer , nombreux contacts téléphoni-
ques, fournisseurs et succursales.
Si en plus, vous souhaitez travailler dans un petit
team, alors , vous n'avez vraiment plus aucune
raison d'hésitez ! Contactez Ginette Dafflon qui
vous assure une parfaite confidentialité ! 

^^
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On engage

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
à plein temps, si possible avec CFG.

L'institut de beauté a été entièrement ré-
nové et agrandi.

Faire offre sous chiffre 17-533315 , à Publi-
citas, case postale, 1700 Fribourg.

H^MH^̂ H^̂ ^H^̂ Ml^̂ ^Mi^̂ HI^M

Conseillers en personnel sérieux et vraiment qualifiés,
nous cherchons , pour l' exécution de nos mandats ,

collaborateurs
et

collaboratrices
qualifiés, des professions industrielles, artisanales,
commerciales et administratives.
Faire offres à :

INTERSERVICE
Pérolles 7 a, case postale 431

1701 Fribourg, s 037/22 89 36
17-1413

vV^^S  ̂
Votre 

idéal
^Sl̂ er " un job temporaire !

Pour le compte d' une importante socié-
té , située dans la région fribourgeoise,

| jj nous cherchons des

• ouvrières d'usine
pour l' emballage de produits alimentaires

• employés
de fabrication

pour du confectionnement ; nationalité suisse ou
permis C.

Si vous êtes intéressés à travailler au sein
d' une petite équipe dynamique et compétente,
alors contactez A. Dallenbach qui vous rensei-
gnera volontiers.

Discrétion assurée. -̂iS=f \¦——03' « i l

l mf ^OOA-̂ ^
M 2, bd de Pérolles IL J| LJll l̂̂¦ 1700 Fribourg ¦̂ "̂̂̂ '̂"" J| M J
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M,

RÉPUBLIQUE ET |||J CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ^Wm%%

JEUNES FEMMES £% 1(8| JEUNES HOMMES
• Si vous -if^ïlr * ®' vous
• êtes de nationalité suisse .1 ," j ËË^mi * ^,es ^e nal'ona''t^ suisse

• avez entre 20 et 27 ans ^Ék**! dtâ\mmwm ̂  * 
avez en,re 

20 et 27 
ans

au maximum ¦« V L̂mmA au max imum
le 31 juillet 1991 M Hl v M 

le 31 juillet 1991
. . . . ., Mm \ {¦ • ôtes incorporés dans

• jouissez d une bonne santé -J9H I élite avant
• mesurez 160 cm au mi- Ht ™î ^Ë le 

1er 
janvier 1991

nimum P̂ Ĵ i « jouissez d' une bonne santé
• avez une bonne mstruc- B̂ ^ i H & • mesurez 

170 

cm
tion ¦. . ! 0 au minimum

DEVENEZ H TB HL • avez une bonne instruction

GENDARMES ff - 9 DEVENEZ
Emploi ouvert aux . 1

femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ËË I vendredi 8 juin 1990

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: Lib- de justice et police :
. . Bernard Ziegler
Adresse: 3 

^^
Localité: N° postal: 

- W^
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge , GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 Î^ENEVOÊSE

Cherchons

charpentier
Suisse ou permis B, C.
s 23 21 22
14, rue de Romont

Urgent! On cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén.

CFC
-i- aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou
permis B ou C.

s 037/23 16 77 36-2031

^"̂ LZVV „ ( NOSTALIT )

J- MARKETING + VENTE r
3wf>'H 

*****. / V JkwW Wir machen mehr aus Béton!

^
J Jr Le béton création!

Tel notre slogan d' entreprise , notre équipe de vente
est dynamique. Voulez-vous nous rejoindre?

Nous cherchons

collaborateur (trice) motivé (e) _
pour notre bureau de vente à Lyss

Persuadés qu 'une entrevue est plus efficace que de
vous décrire nos prestations , téléphonez tout de suite
à Mlle B. Schneider pour fixer un rendez-vous.

ISIBANGERTER
ISr LYSS 

macht mehr aus Béton
Bangerter AG , 3250 Lyss
Telefon 032 / 84 72 22 .

ESPAGNE
Nous cherchons , dans votre ré-
gion

AGENT INDÉPENDANT
pour la vente de:
villas, appartements, bunga-
lows, commerces, terrains,
etc.
Affaire lucrative pour personne
ou couple dynamique.
Mise au courant et appui assu-
rés.
Petit capital nécessaire.
Ecrire sous chiffre
1 V 22-527649, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons pour notre département im-
pression, un

imprimeur
ou aide-imprimeur

pour travail sur presses à imprimer jusqu 'au
format 50/70 cm.

Nous souhaitons trouver un collaborateur
avec de l'initiative, un esprit d'équipe et de
l' intérêt pour la mécanique.

Nous assurons , le cas échéant , une bonne for-
mation, la semaine de 40 heures , des presta-
tions d' une entreprise moderne , cantine à dis-
position.

Si vous cherchez une place stable et intéres-
sante dans une ambiance agréable, veuillez
nous faire parvenir votre offre de service ou
prenez contact avec notre chef technique,

y~ "%y M. J. Burri, afin de fixer un rendez-vous.

I J \ Imprimerie Saint-Paul
VC T Pérolles 42 , 1700 Fribourg
V£|̂ / « 037/8231 21.

Madame, Mademoiselle

Travailler dans un bureau vous intéresse?

Oui, mais vous n'avez pas de certificats !

Vous êtes « débrouille » et avez bon caractère , une place
vous attend chez:

/F BOISSONS
|l ROPRAZ SK

1700 FRIBOURG-Granges-Paccot s 037/26 26 74

Bon salaire et formation assurée par l' entreprise. Télépho-
nez vite à M. Guisolan 037/26 26 74.

17-106

JËÊk (%É VOUS ÊTES EN TRAIN
M Wk fl DE RÉFLÉCHIR,

ÏÊÊSÉÊêJê 0N PEUT V0US AIDER

Vous êtes

HORTICULTEUR D
vous cherchez du travail dans la région de Fribourg.

Alors contactez-nous

André Villoz se fera un plaisir de vous parler des possi-
bilités qui s 'offrent à vous. Discrétion assurée.

i X MANPOWER
^^^^^^^^^^ m̂ËamËÊmmmmÊLwmim IIJ MIMJ',, IJ .' N'I.MJ

Traducteur ou traductrice
diplômé(e) f-d/d-f

Nous cherchons de suite un traducteur Notre nouveau collaborateur devra être
pour le service de traduction de notre titulaire d'un diplôme de l'Ecole d'inter-
départentent étranger à Winterthour. prêtes de Genève ou Zurich, ou d'un éta-
Ses tâches consisteront à traduire et blissement équivalent à l'étranger. Pré-
réviser des textes exigeants mais variés férence sera accordée aux candidats de
des secteurs de l'économie, de l'assuran- langue maternelle française et bénéfi-
ce, de l'informatique, de la Communauté ciant de quelques années d'expérience,
européenne, des relations publiques,
etc.. Il devra également, à l'aide d'un Nous ocrons des conditions de travail
PC, élaborer et développer une banque intéressantes et des prestations sociales
de données. Il travaillera de façon indé- de Premier ordre. Si nécessaire, nos ser-
pendante mais au sein d'une petite vices vous aident volontiers à trouver un
équipe et en étroite collaboration avec appartement. M. R. Chardonnens (tél.
les spécialistes des secteurs de l'assu- 052/85 24 81) se tient volontiers à votre
rance. Après une période d'introduction, .disposition pour tous renseignements
il sera appelé à assumer la responsabi- complémentaires,
lité des traductions français-alle-
mand/allemand-français dans le dépar-
tement.

«Winterthur» Société d'Assurances, direction générale, General-Guisan-Strassc 40
8401 Winterthour (M. W. Elsener, service du personnel)

41-119

winterthur
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.
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BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, 0 (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily S.A., 0 (029) 2 83 44. Cerniat: Garage W. Rochat , 0 (029) 7 15 75. Cugy: Garage Marchon, 0 (037) 61 40 60. Dùdingen: Garage Tschiemer , 0
(037) 43 12 65. Esmonts: Garage Gavillet S.A., (0 (021) 93 51 64. Fribourg: Garage Denis Jungo, C0 (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER, (0 (037) 31 1010. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, fj (037) 33 21 50.
VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 13 13.
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EMPLOIS

FéDéRAUX !

Positions supérieures

Un/une juriste
Traiter les questions variées et com-

plexes que soulève la perception de l'impôt
sur le chiffre d'affaires; en particulier , rédiger
des décisions sur réclamation et des mé-
moires de réponse au Tribunal fédéral , ins-
truire des causes pénales , résoudre des pro-
blèmes juridiques se rapportant à d' autres
domaines du droit (droit de procédure , droit
des poursuites , droit privé), recevoir les
contribuables ou leurs mandataires. Jeune ju -
riste ayant terminé ses études, si possible ti-
tulaire d'un brevet d'avocat ou au bénéfice
d'une expérience pratique auprès d' un tribu-
nal ou dans l'administration. Aptitude, après
une période d'intégration , à s'acquitter des
tâches précitées d'une manière indépen-
dante. Intérêt pour les questions économi-
ques et bon rédacteur. Langues: l' allemand
ou le français , bonnes notions d' une autre
langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Mathématicien/ne
La Section de la vie active cherche

un/e collaborateur/trice expèrimentè/e dans
le domaine des mathématiques pour l' en-
quête suisse sur la population active (enquête
périodique menée auprès des ménages).
Le/la titulaire est notamment chargè/e de
l'échantillonnage, de la pondération et de la
solution de problèmes particuliers liés à cette
enquête. Diplôme universitaire , de préférence
en mathématiques. Connaissance de la statis-
tique, notamment de la théorie de l'échantil-
lonnage, et expérience professionnelle des
PC Bonnes connaissances du français ou de
l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel.
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618852

Un/une chef de projet
Pour la section des constructions ,

nous cherchons un/une ingénieur en génie ci-
vil ETS , architecte ETS ou spécialiste des
constructions au bénéfice d' une formation
équivalente. Le/la titulaire sera chargè/e de
tâches comprenant l' examen de tous les pro-
jets , des devis et de l'exécution de construc-
tion publiques de protection civile de tous
genres. Le/la candidate idèal/e possède plu
sieurs années d'expérience professionnelle ,
s'exprime facilement oralement et par écrit
sait s 'imposer et se montrer habile à négo-
cier . Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l' autre langue.
Entrée en service: immédiatement ou à
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel.
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
<" 031/615175, E. Stampfti

Informaticien/ne
Direction de projets dans le domaine

des équipements TED pour la troupe. Larges
responsabilités pour l'introduction de Lap-
tops , PC, Work-Stations et réseaux de grands
systèmes d'ordinateurs Le domaine d'acti-
vité comprend notamment la réalisation des
pro|ets , la conduite des négociations techni-
ques , la surveillance de la réalisation , la direc-
tion des essais et du service des modifica-
tions ainsi que conseiller des utilisateurs en
tant que spécialiste. Informaticien/ne , ingé-
nieur ETS en èlectrotechnique ou formation
équivalente, ainsi qu'expérience profession-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abopner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance te montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

nelle. Aptitude pour une formation continue,
initiative et sens de la collaboration ainsi que
talents de négociateur. Langues: le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'ang lais
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
C 031/675775. A. Luginbùhl

Un/une fonctionnaire
technique
Collaborateur/trice du service «Maî-

tre de l'oeuvre». Planification , selon les prin-
cipes d'exploitation et d' organisation , de pro-
jets de construction d'un important maître
d'ouvrage. Spécialiste et chef de projet pour
la construction , transformation et rénovation
d'ouvrages souterrains et en surface , ainsi
que dans le domaine du génie civil en géné-
ral . Diriger des organisations d'étude de pro-
jets. Représenter le maître de l' ouvrage. Co-
ordonner et surveiller les processus d'organi-
sation de projets et exécuter les tâches admi-
nistratives qui en résultent. Conseiller les uti-
lisateurs. Etudes complètes d ingénieur
constructeur ou d'architecte ETS , ou forma-
tion équivalente. Expérience pratique dans la
construction et expérience dans la planifica-
tion et organisation des constructions. Goût
pour l'organisation de projets et pour les tâ-
ches administratives. Facilité à rédiger.
Aisance pour mener des pourparlers.
Connaissance des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25.
S 031/672189 M. Klossner

Collaborateur/trice
scientifique
Elaborer des bases pour la coordina-

tion des «Services» dans le cadre de la dé-
fense générale. Participer aux travaux de
commissions , groupes d'études et de travail.
Elaborer des études et des rapports concer-
nant des questions relatives à la défense gé-
nérale. Etudes universitaires complètes ou
formation professionnelle équivalente.
Connaissances dans le domaine de la défense
générale. Apte à la reflexion interdisci plinaire
et sens de la collaboration. Officier. Langues:
le français ou l' allemand, bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne
S 031/674025 ou 674028

Informaticien/ne
Collaborer aux travaux de la Section

de la structure de la population et des mé-
nages. Diriger le projet «saisie des données
des bulletins individuels» dans le cadre du re-

cense ment de la population de 1990. Contri-
buer à instruire les centres de saisie régio-
naux. Diriger des travaux d'informatique , ana-
lyser des données provenant du recensement
de la population et harmoniser les séries de
données provenant de recensements précé-
dents. Entretenir des contacts avec les ser-
vices concernés , à l'intérieur et à l'extérieur
de l'Administration fédérale. Conseiller les
utilisateurs de données. Formation supérieure
en Informatique, ou bonnes connaissances
d'informatique , d'analyse, de programmation
et de banques de données , ou bien études
universitaires complètes en sciences écono-
miques ou sociales et expérience correspon-
dante en matière d'informatique. Entregent et
sens de la collaboration. Précision dans le tra-
vail et faculté de penser analytiquement. Lan-
gues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l'autre langue. Durée pro-
bable de l'engagement: jusqu 'en 1995 envi-
ron.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618602 ou 031/618829

Traducteur/trice
Pour la traduction d' allemand et

d'ang lais en français de correspondance ,
d' arrêtés , de règlements , d' articles et d'expo-
sés généralement difficiles de même que
pour la révision de textes du domaine des
sciences sociales. Il/elle devra aussi être en
mesure d'assurer le service social pour les
militaires. Langues: le français et l'allemand;
de bonnes notions d' anglais. Formation par-
faite et plusieurs années de pratique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
C 031/673262, E. Romang

Traducteur/trice
Traducteur/t rice de langue fran-

çaise. Traduire d'allemand en français des
textes techniques difficiles (règlements , pres-
criptions) destinés aux artisans de troupe. Les
travaux de traduction s'effectuent à l'aide
d' un système de traitement de texte. Forma-
tion complète d'ingénieur ou apprentissage
d'une profession dans l' administration ou l'in-
dustrie , ou formation de traducteur assortie
de très bonnes connaissances techniques.
Habileté à rédiger. Quelques années d' acti-
vité professionnelle en Suisse allemande se-
raient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre.
Viktoriastrasse 85. 3000 Berne 25

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice dans le groupe

d'inspection ordinateurs/logiciels/TED de la
section technique spécialisée assurance-qua-

lité, inspection et réception du matériel aéro-
nautique. Organiser et réaliser des inspec-
tions auprès des producteurs suisses et
étrangers d'appareils et de systèmes com-
plexes assistés par ordinateur. Assurer , en
tant que spécialiste , la formation des collabo-
rateurs dans le domaine de l'informatique, et
les seconder. Garantir le bon fonctionnement
des installations TED fixes. Certificat de fin
d' apprentissage de mécanicien/ne-èlectroni-
cien/ne avec formation supplémentaire dans
les domaines application de l'informatique et
programmation. Langues: l'allemand , le fran-
çais , l'anglais.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
f 031/675775, A. Luginbùhl

Collaborateur/trice
technique spécialisé/e,
porteur de concession
Planification, préparation, surveil-

lance et contrôle de travaux à des installa-
tions de haute-tension , courant fort et faible
ainsi que des systèmes de transmission ,
d'alarmes , de téléphone et de commande.
Etude et contrôle de réparations et de modifi-
cations. Etude et présentation de proposi-
tions d'amélioration. Mise à jour des sché-
mas. Coordination avec les entreprises pri-
vées. Contrôler les rapports de travail et fac-
tures. Ingénieur électricien/ne ETS ou éven-
tuellement maître électricien/ne. Expérience
professionnelle. Aptitudes pour le travail en
groupe. Bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1951 Sion 1

Professions administratives

Assistant/e de la
médiathèque
Conduite du service de prêt de ma-

tériel audiovisuel (films , vidéo , son et images)
de l'Ecole fédérale de sport de Macolin. Ce
poste eng lobe une activité d'information ,
d'org;anisation ainsi que divers travaux dans
le domaine audiovisuel. Qualités exigées: ca-
pacité de travailler indépendamment et apti
tude à travailler en groupe. Langues: le fran
çais avec de très bonnes connaissances d'al
lemand ou l'allemand avec bonnes connais
sances de français.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolin,
2532 Macolin, f 032/225644

Collaborateur/trice
au secrétariat
Secrétariat de la division des techni-

ques énergétiques. Dactylographier (sur sta-
tion de travail/PC) des documents complexes ,
généralement en allemand. Collaborer au
support informatique des utilisateurs sur logi-
ciel ALIS (bureautique intégrée). Travaux gé-
néraux de secrétariat. Apprentissage com-
mercial complet ou formation équivalente
Sens de la coopération. Langues: l'allemand
notions de français et d'anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énerg ie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Un/une secrétaire
Un/une collaborateur/trice occupé/e

au secrétariat central de traitement de textes
et dans les secrétariats de division décentrali-

sés. Dactylographier de la correspondance ,
des rapports , des décisions, des circulaires ,
etc. d'après manuscrit ou à partir du dicta-
phone. Le/la titulaire sera appelé/e à utiliser
les systèmes de traitement de textes de la
maison Philips et un PC. Formation commer-
ciale ou expérience du bureau. Habile dac-
tylo. Langue: l'italien avec bonnes connais-
sances du français. L'office assume la forma
tion pour l'utilisation du traitement de textes

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/6190 12, P. Trevisan

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat

central de l'office. Habile dacty lographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle ainsi qu'au
moyen d' un système à écran de visualisation.
Certificat de fin d' apprentissage de com-
merce ou d'administration , voire formation
équivalente. Langues: le français ou l'alle-
mand , très bonnes connaissances de l'autre
langue officielle.

Poste à temps partiel 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermuhlestrasse 14, 3003 Berne,
r 031/672608. M. Zosso

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Spécialiste en
électronique
au sein de notre service technique

électronique. Effectuer des travaux d'installa-
tion et d'entretien aux systèmes de réception
commandés par processeurs dans le domaine
de la technique HF. Fabriquer des dispositifs
auxiliaires ou complémentaires pour l'intégra-
tion de nouveaux systèmes. Gérer le stock
des pièces de rechange et s'occuper des en-
trées et sorties. Apprentissage achevé en
électronique avec expérience professionnelle
dans le domaine de la technique HF. Savoir
travailler de manière indépendante et précise.
De préférence avec connaissances de l' an-
glais.

Lieu de service: Région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission , service du personnel,
3003 Berne, C 031/673502

Un/une agent
d'exploitation
Chargé/e de la planification de la

production dans le domaine de l'entretien des
avions et des pièces d'avion. Elaboration des
plans d'occupation et de déroulement. Sur-
veillance des délais pour les contrôles. Traite-
ment de la préparation des travaux. Coordina-
tion de l'occupation des ateliers ainsi que du
déroulement des travaux Vérification de
l'avancement du travail. Au bénéfice d'un ap-
prentissage technique avec formation supplé-
mentaire comme agent d'exploitation. Très
bonnes connaissances du français. Expé-
rience professionnelle. Esprit d'équipe

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1951 Sion I

Traducteur/trice
Traducteur/t rice de langue fran-

çaise. Traduire d'allemand en français des
textes techniques difficiles (règlements , pres-
criptions) destinés aux artisans de troupe. Les
travaux de traduction s'effectuent à l'aide
d' un système de traitement de texte. Forma-
tion complète d'ingénieur ou apprentissage
d'une profession dans l' administration ou l'in-
dustrie , ou formation de traducteur assortie
de très bonnes connaissances techniques.
Habileté à rédiger. Quelques années d' acti-
vité professionnelle en Suisse allemande se-
raient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85. 3000 Berne 25

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice dans le groupe

d'inspection ordinateurs/logiciels/TED de la
section technique spécialisée assurance-qua-
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Tendance : en bonne partie ensoleillé. Orages isolés
l'après-midi.

Situation générale duire essentiellement l'après-midi.
6 Température à l'aube 11 degrés,

Une faible zone de haute pression l'après-midi 24 degrés (26 en Valais
devrait recouvrir la région des Al- central). 0 degré à 3200 m.
pes demain. Une légère tendance
aux orages subsistera néanmoins. Evolution probable
„ . . . . ,. . jusqu'à dimanchePrévisions jusqu a ce soir ,, : *, . .• . , .... ,Variable: périodes ensoleillées , al-
Pour toute la Suisse : le temps sera ternant avec des périodes plus nua-
en bonne partie ensoleillé , un peu geuses et quelques averses ou ora-
plus nuageux sur le relief. Des ora- ges.
ges isolés pourront encore se pro- ATS/Keystone
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4f inspecteur Studer

FRIEDRICH GLAUSER
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«Si vous n'étiez pas aussi arriérés, dit Studer , et que

vous fassiez poser du grillage aux fenêtres, de telles choses
ne se produiraient pas. Bon , allez, Liechti , va chercher le
docteur et vite!

-Oui, oui!» répondit le gardien inquiet et il s'éloigna en
boitillant. L'inspecteur commença la respiration artificiel-
le. C'était un réflexe. Quelque chose qui restait du temps
où il était infirmier volontaire . C'est seulement cinq minu-
tes plus tard que Studer pensa à poser son oreille sur la
poitrine de l'homme pour écouter si le cœur battait. Oui , il
battait encore, doucement. On aurait 'dit le tic-tac d'une
pendule qu 'on a oublié de remonter; Studer continua à
pomper avec les bras de l'homme. Un long trait rouge
passait sous le menton.

«Alors, Schlumpfi!» dit Studer doucement. Il sortit un
mouchoir de sa poche , s'essuya le front , puis passa le tissu
sur le visage du garçon. Un visage de gamin , très pâle ,
jeune , avec deux rides profondes au-dessus de l'arête du
nez , l'air mutin. C'était donc Schlumpf Erwin qu 'il avait
arrêté ce matin dans un hameau de Haute-Argovie.
Schlumpf Erwin , accusé du meurtre de Witschi Wendelin ,
commis voyageur à Gerzenstein. Le hasard l'avait fait
arriver à temps! On avait enfermé Schlumpf enviro n une
heure auparavant , tout était en règle, le gardien au triple
menton avait signé. Il pouvait repartir pour Berne l'esprit
tranquille et oublier toute l'affaire. Il n'en était pas à sa
première arrestation , ce ne serait pas la dernière non plus.
Pourquoi avait-il éprouvé le besoin de revoir Schlumpf
Erwin?

Le hasard?
Peut-être... Qu'est-ce que le hasard ?
Il était indéniable qu 'il compatissait au destin de

Schlumpf Erwin. C'est vrai qu 'il avait pri s Schlumpf
Erwin en affection... Pourquoi?... Studer passa plusieurs
fois sa main sur sa nuque. Pourquoi?... Parce qu 'il n'avait
pas eu de fils? Parce que le détenu n'avait cessé, durant
tout le voyage, de clamer son innocence? Non. Innocents ,
ils le sont tous. Mais les récriminations de Schlumpf Erwin
semblaient sincères, même si l'affaire n 'était pas très clai-
re. On avait retrouvé le négociant Wendelin Witschi mer-
credi matin , une balle logée derrière l'oreille droite. Il était
couché sur le ventre dans une forêt des environs de Ger-
zenstein. Ses poches étaient vides... La femme de la vic-
time avait prétendu que son mari avait trois cents francs
sur lui et le mercredi soir , Schlumpf avait changé un billet
de cent francs à Y Auberge de l'Ours...

Le jeudi matin , le gendarme est venu pour l'arrêter ,
mais Schlumpf avait pris la fuite , c'est ce qui a décidé le
capitaine de police à venir trouver l'inspecteur Studer à
son bureau jeudi soir: «Studer, tu as besoin de prendre
l'air. Demain matin , tu iras arrêter Schlumpf Erwin. Cela
te fera du bien. Tu grossis...»

C'était hélas! exact... On envoyait d'ordinaire des bri-
gadiers pour procéder à de telles arrestations. C'était
tombé sur l'inspecteur... encore le hasard?... Le destin !

C'est ainsi qu 'il avait rencontré Schlumpf et qu 'il l'avait
pri s en affection. C'est un fait! Il faut accepter les faits
même quand ils ne concernent que des sentiments. Ce
Schlumpf! Certes pas un homme de grande valeur! On le
connaissait à la police du canton. Un bâtard ! Les autorités
s'étaient occupées de lui à plusieurs reprises. Son dossier à
l'assistance pesait au moins trois livres; son passé? Au
service d'un paysan , des vols , peut-être avait-il faim? Qui
peut encore le dire après? Il en alla ensuite comme tou-
jours dans de pareils cas. Maison de redressement à Tes-
senberg. Evasion. Vol. Repris. Battu. Enfin libéré . Cam-
briolage . Witzwil. Libéré . Cambriolage. Trois ans à
Thornberg. Libéré . Puis deux années tranquilles.
Schlumpf travaillait à la pépinière Ellenberger à Gerzen-
stein pour soixante centimes de l'heure . Il était tombé
amoureux d'une fille. Ils voulaient se marier. Se marier!
Studer respira bruyamment. Un gars comme lui , se ma-
rier! Puis il y eut le meurtre de Wendelin Witschi...

Il était connu que le vieil Ellenberger préférait employer
dans ses pépinières d'anciens détenus. Pas seulement
parce qu 'ils représentaient une main-d'œuvre bon marché
mais aussi parce qu 'il se sentait bien en leur compagnie.
Tout homme a sa marotte. Il était indéniable que les réci-
divistes se comportaient très bien chez le vieil Ellenber-
ger...

Et le seul fait d'avoir changé un billet de cent francs
mercredi soir à VAuberge de l'Ours le rendait coupable de
ce meurtre crapuleux? Il avait expliqué qu 'il avait des
économies et qu 'il les gardait sur lui... Sottises!... Des
économies!... Avec soixante centimes de l'heure ? Cela
faisait environt cent cinquante francs par mois... Trente
francs pour le loyer... Deux francs cinquante par jour pour
les repas - c'était compter juste pour un travailleur de
force. Soixante-quinze plus trente font cent cinq. Cinq
francs pour le linge - cigarettes , restaurant , danse , coiffeur,
bain - , restaient , au mieux , cinq francs par mois. Et il
avait mis de côté trois cents francs en deux ans! Impossi-
ble ! Et il avait l'argent sur lui ? Psychologiquement impen-
sable! Des gens comme lui ne peuvent avoir de l'argent en
poche sans le dépenser... A la banque , peut-être. Mais
comme ça, dans le portefeuille?... Et pourtant , Schlumpf
avait bien trois cents francs sur lui , enfin , pas tout à fait.
Deux billets de cent francs et enviro n quatre-vingts francs.
Studer regarda le bulletin de dépôt qu 'il avait signé:
«Contenu du porte-monnaie: 282 francs 25.»

Tout cela était donc vrai ! Même la tentative de fuite à la
gare de Berne. Une tentative stupide! Puérile ! Et pourtant
bien compréhensible! Cette fois, il risquait la perpétui-
té...

Studer secoua la tête. Et pourtant quelque chose clo-
chait dans cette affaire. Ce n'était qu 'une impression , un
sentiment confus et désagréable. L'inspecteur frissonna.
Cette cellule était froide. Le docteur ne devait-il pas arri-
ver bientôt!

Schlumpf ne voulait-il donc pas se réveiller?
Une respiration profonde souleva alors la poitrine du

blessé, les yeux retrouvèrent leur position normale et
Schlumf regarda l'inspecteur. Studer sursauta. Le regard
était désagréable. Schlumpf ouvrit la bouche et se mit à
crier. Un cri rauque , le cri d'un homme effrayé qui se tient
sur ses gardes. Un cri interminable.

«Tais-toi ! Vas-tu te taire?» murmura Studer. Il sentit
son cœur battre plus fort. Il fit la seule chose à faire : il posa
la main sur sa bouche...

«Si tu restes tranquille , dit l'inspecteur , je resterai
encore un moment avec toi et tu pourras fumer une ciga-
rette quand le docteur sera parti. D'accord ? Je suis quand
même arrivé à temps...» Et il esquissa un sourire. Mais le
sourire n 'incita pas Schlumpf à en faire autant. Son regard
se fit certes plus doux , mais lorsque Studer retira sa main ,
il dit à voix basse: «Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé
me pendre , inspecteur?»

-I suivre)
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8.45 Redécouvertes. «Savonarole , pro-
phète d' un âge nouveau» (3). 9.15 Magel-
lan. Conte. «La Voix d'or» , par Henri Gou-
gaud. 9.30 Les mémoires de la musique.
Portrait d'artiste: François Michel. 10.00
Programme musical. 11.05 Question
d'aujourd'hui. Dis-moi comment tu com-
muniques , je te dirai qui tu es. Une inter-
view de Jacques Perriault , spécialiste en
matière d' enseignement à distance.
11.30 Le livre de Madeleine. 12.05 Entrée
public. Billet de faveur: Zao Wou-Ki , pein-
tre d' origine chinoise vivant en Occident.
14.05 Cadenza. Concours Clara-Haskil
1989. Les trois pianistes finalistes et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, dir. Uri
Segal. Beethoven: Concerto N°2 en si
bémol majeur opus 19 pour piano et or-
chestre ; «Cavatina» , extraite du Quatuor
à cordes N°13 en si bémol majeur opus
130. Schumann: Concerto en la mineur
opus 54 pour piano et orchestre. Schu-
bert : Trio en si bémol majeur D 741. Men-
delssohn: Concerto N°2 en ré mineur
opus 40 pour piano et orchestre. 16.05 A
suivre... La lectrice: Dominique Favre-Bul-
le. 16.30 Appoggiature Jeunesse. 18.05
Espace 2 magazine. Dossier. Sciences
humaines: l'illettrisme en Suisse. 18.50
Jazz. Rééditions et jazz contemporain.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoraton ita-
liani. 20.05 Concert symphonique, prélu-
de. 20.30 En direct du Victoria-Hall à
Genève. Orchestre symphonique de l'Etat
de Moscou, direction Guennadi Rojdest-
venski. R. Glière : Les Sirènes, opus 33.
Rimski-Korsakov: La Nuit sur la montagne
Triglav. Scriabine: Symphonie N°3 en ut
mineur opus 43 , «Divin poème». 22.15
Postlude. 22.30 Démarge.
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y Bonne fête : Honoré, Thibaut.
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I Jll France-Musique

7.10Certains l'aiment tôt. 8.45 Au jour le
jour. 9.30 Matin des musiciens. Luis de
Pablo. Voyage autour du monde: le pas-
sage de la ligne. Œuvres de L. de Pablo,
Debussy, Beethoven, Musiques d'Iran, du
Japon... 12.07 Hexagonal. 12.30
Concert. Joachim Pliquett , trompette , Or-
chestre sympohnique de la radio de Ber-
lin, direction Eliahu Inbal. Webern: Six pie-
ces pour orchestre opus 6. Haydn:
Concert o pour trompette en mi bémol
majeur. Tchaïkovski: Symphonie N°4 en
fa mineur opus 36. 14.00 La mémoire
vive. 15.00-17.30 Album pour la jeunes-
se. 15.00 Jeunes compositeurs. 16.00
Rosace , magazine de la guitare. Pages de
Bach, Sanz , Werner , Montoya, De Jong-
he. 16.30 Magazine du chant choral.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l' orchestre. 18.03 Gravures. 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert. La Noche
triste , de Prodromidès. Opéra en cinq ta-
bleaux,-sur un livret de J. Gruault et J.
Prodromidès , enregistré le 6 décembre
dernier au Théâtre des Champs-Elysées
(création). Chœur de l'Opéra de Nancy,
Orchestre philharmonique de Radio Fran-
ce , Arturo Tamayo, direction. 23.07 Jazz
club. En direct du Petit-Opportun , à Paris.
Avec Barney Wilen , saxo; Philip Catheri-
ne, guitare et Hein Van de Geyn, contre-
basse. 2.00 Les nuits de France Musique.
La nuit des cantates. Stenhammar , Liszt ,
Bach, Satie , Sibelius, Moussorgski ,
Brahms , Strawinsky, Barber , Poulenc ,
Chostakovitch.

*&j r  "_y-- : "
6.00 Journal du matin. Levez l'Info , juste
avant l'école. 9.05 Petit déjeuner en di-
rect du Festival du film de Cannes. Sur
OM: 10.05-12.00 La vie en rose. «Parlez-
moi d'humour». 11.30 «La Forêt Magi-
que» , avec Francis Lemarque. Sur FM:
10.05 Cinq sur cinq. 10.05 Le Bingopho-
ne. 10.30 La Revue de presse , augmen-
tée d' une chronique d'actualité qui peui
prendre la forme d' un sketch. 11.05 Le
répondeur (02 1/318 18 32). 12.05 SAS
(021/20 85 11). 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naftu-
le... vous êtes viré ! 15.05 Objectif mieux
vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.00 Zigzag. Portrait
de Sir Peter Smithers , politicien et officier
anglais à la retraite , installé à Lugano. Sa
passion: le monde végétal. 17.30 Le jour-
nal des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. Les spectacles de Suisse
romande, ceux qui les font , ceux qui les
voient. 22.05 Ligne de coeur. Un télépho-
ne: 022/20 98 11. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

rue 1
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%UllUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance.
L'animal dans la philosophie. 9.05 La
science et les hommes. Profession :
scientifique. 10.30 Clé de sol. 10.40 Les
chemins de la connaissance. Conscience
linguistique et lectures littéraires. 11.00
Espace éducation. Apprendre à appren-
dre. 11.20 Jeu de l'ouïe . 11.30 A voix
nue. Mgr Jacques Gaillot. 12.02-13.40
Panorama. 13.40 Avant-première. Spé-
cial danse. 14.02 Un livre, des voix.
«L' angoisse du tigre» , de Jean-Marc Ro-
berts. 14.30 Euphonia. Les Celtes. 15.30
Lettres ouvertes. 17.00 Le pays d'ici.
Armentières. 17.50 Poésie sur parole.
Ossip Mandelstam. 18.02 Feuilleton. Re-
niflard , Marx and Co. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. Avec Yves-Marie Bercé,
pour «Le roi caché - Sauveurs et impos-
teurs». 19.30 Perspectives scientifiques.
La supernova de l'ère moderne. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta langue.
La polémique, ou l' alcool de la prose.
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12.00 In italiano.
Cours de langue f 7 7J
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10.00 Demandez le programme! 6.00
10.05 Temps présent

Printemps amer: le re-
tour des permis A. 6.30
• Les saisonniers sont de
retour , mais d'où vien-
nent-ils? Une équipe de 7.20
Temps présent a fait le
voyage depuis le Portugal.
Elle a suivi jusqu 'à Genève
José Antonio qui partait
pour la première fois pour 8.20
la Suisse. 8.55

11.00 Petites annonces. Présen-
tées par Lyliam.

11.05 Spécial cinéma
Gros plan sur
Gérard Depardieu.

19 nCi Pptitps annnnrec

12.05 La petite maison dans la
prairie 2 et fin. Série.
Le boxeur (2). 12.45 TJ-
midi ,

13.15 Dona Beija. 1 ¦¦ 25
Série (155/ 178). 1155

13 40 Cnte nuest Série .« «~utu i~oie ouest, aerie. 15 on

La vérité. 13 00
14.25 Patou l'épatant

Au programme: Opéra- 13 35
tion Mozart. Comic Strip.
La sagesse des gnomes. 1430
I a hanHp à OviHp flnirk Ri

Flupke. Alex.
16.10 L'ami des bêtes. Série.

Benny le fugueur.
français/allemand.

16.55 Patou l'épatant
Les Babibouchettes et le
kangouroule. Guillaume,
n'aie pas peur! - Les Pol-
luards - Lucky Luke. . 7 QC

17.40 Shérif , fais-moi peur!
Çprrp - — __série. 1755
Boss Bookmaker.

18.35 Top models. Série (497). 18 45
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentés

par: Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir 1g 55
20.05 A bon entendeur 19 20

Présenté par Catherine
Wahli. 1QC - n

Collection Jean Giono 19.55

20.20 ENNEMONDE
Téléfilm. Avec: Jeanne ^uuu
Moreau , André Marcon,
Jean-Pierre Bagot.
• Ennemonde est une
forte femme. Elle a dû
épouser , parce que c 'est la
rnntiimo lin hnmmp

qu'elle n'aimait pas et qui
s 'est empressé de lui faire
noi if ûnfante

TSI Chaîne sportive
20.00 Football. Finale de
la Coupe UEFA : Fiorenti-
na-Juventus.

?1 in TCI ccr-nDc

Présenté par Catherine
Noyer.
Panique.

22.00 TJ-nuit 
22 3522.20 Mémoires d' un objectif

Pmnnsées nar Franrnic
Bardet
et Helga Duschek.
Vingt ans après.

23.15 Cadences
Récital Horowitz (2)
• Vladimir Horowitz, pia
niCtD intornrûtû /~\r\tr nn, •niste, interprète des ceu- Q 20vres de Schumann, Cho-
pin, Liszt, Schubert et
Moskowski. _ __

0.00 Bulletin du télétexte
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Mésaventures. Série. Va-
cances d'enfer.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
Les Snorkies.
6.58 Météo - Flash info.
Club Dorothée. Jeunesse.
Présenté par Dorothée.
Bouton d'or. Makko. SOS
fantômes

8.18 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin. Jeu-
nesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane, Patrick , Jacky et
Corbier.
Dragon Bail. Lamu. Mes
tendres années. Muscle-
man. Adrien, le sauveur du
monde. L'horoscope avec
Mmo Soleil. La séquence
animaux avec le docteur
Klein. Wingman. Les jeux:
Le hit-parade des séries et
le jeu. Mon petit poney. Le
jeu des génies.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
. Ini irnal

13.30 Météo - Bourse.
Police 2000. Série.
Un été 45.
Club Dorothée. Jeunesse.
Dragon Bail. Les samou-
raïs de l'éternel. Le collège
fou, fou, fou. Ken le survi-
vant. Les chevaliers du zo-
diaque II. Fiction : Salut Les
Musclés. Les jeux: Le mot
mystérieux. Le jeu des gé-
nies. L'ABC. Le TOD ieu-
ne.
21 Jumpstreet. Série.
L'étranger.
Hawaii, police d'Etat.
Série. Le pigeon.
Avis de recherche.
Variétés. Présenté
par Patrick Sabatier.
Invitée: Jackie Sardou.
Santa Barbara. Feuilleton
I a mua Ma la f ,-\rtiino

Tirage du Tac-o-Tac
Le bébête show.
Divertissement.
Journal
20.30 Tapis vert - Météo
- Tirage du loto.
Sacrée soirée
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Snpnial TrAnAt

Invité: Charles Trenet.
Variétés: Charles Trenet
(trois chansons), Patrick
Bruel, Florent Pagny,
Christian Lebon, Les For-
bans , Dépêche Mode, Ro-
bert Charlebois , Paula Ab-
dul et l'horoscope de Di-
dier Derlich.
>CAA«k«ll

Fiorentina-Juventus de
Turin: Finale retour
de la Coupe de l'UEFA.
"En cas d'égalité à la fin
du temps réglementaire,
il sera procédé aux pro-
longations et éventuelle-
ment aux tirs au but.
C' est à Cannes
Proposé par Alain Bévérini
_* o: ,. r? *. . ~. .A

TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
Intrigues. Série.
Jusqu'à la lie.
TF1 nuit
Dernier débat.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
TF1 nuit
Ballerina. Feuilleton (2)
Intrigues. Série.
I Ino fpmmp Aa tmr.
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6.30 Télématin. Magazine. 8.30

Journaux à 7.00, 7.30 et 11.53
8.00. 12.00

8.35 Amoureusement vôtre. 13.00
Feuilleton. 13.30
Avec: Susan Walters ,
Perry Stephens, Jennifer
Ashe. 14.03

8.55 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présenté par Eric Galliano,
en direct de la Foire du
Trône.
11.55 Flash info - Tier- 14.30
ce. 15.00

12.00 Bonne question!
Merci de l' avoir posée
Jeu présenté par Lionel 17.05
Cassan avec la participa-
tion de Jean-Marie Bigard ,
Patrick Burgel, Taxy, Jean- 17.32
Louis de Rudder , Marie Hé-
lène Bavlac. Claude Que-
tel. 17.55

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
Présenté par 18.03
Patrice Laffont. 18.30

13.00 Journal
13.35 Météo. 19.00

13.40 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présenté par 20.05
Frir f^alliann

13.45 Un toit pour dix. Série.
14.30 Eric et toi et moi (suite)

Présenté par Eric Galliano, 20.35
journée en direct de la
Foire du Trône.
Quoi de neuf , docteur? Jeu
de rôles. Les tortues. CliD
fond bleu. Ma fiancée est
un fantôme. 21.55

16.00 En avant , Astérix!
Jeunesse. Présenté par
Eric Galliano.
Journal télévisé d'Astérix.
Le livre de la jungle. Jeu de
rôles an Parn Astpriv

Des chiffres et des lettres
junior Jeu présenté
par Laurent Cabrol. Quan
de finale.
Giga. Jeunesse.
Les années collèae. Re-
portage. Les deux font
la loi. Reportage.
L'homme qui tombe à pic
Série.
Le trésor du B-52.
Avec: Lee Majors, Dou
glas Barr , Heather Tho

• Coït et Howie doivent
retrouver la trace du voleur
de tombes , Hanka De-
bond, qui, en liberté sous
caution , a fui au Panama
dans un vieux B-52...
INC
Essais: Les téléviseurs à
cristaux liquides.
Dessinez c 'est nannél19.25 Dessinez , c 'est gagné! ' 13.45
Jeu. 16.05

19.52 Heu-reux! 16.10
Divertissement.

19.59 Journal
•>r\ an M\ A,£~ 1R RR

Les héroïnes de Colette
20.45 5UÔ

Téléfilm de Claude Santel-
li. Avec: Pierre Arditi , Eve-
lyne Bouix , Denise Gen- 18.00

Samdynamite
Espace 3 entreprises
Le 12-13
L'aventure sur la 3
Montagne
Documentaire. L'Everest
des droits de l'homme
Carré vert
Séquence faune et ani-
maux domestiques: Cen-
tre de pêche à Goumois.
Séquence loisirs : Les
chiens. L'agenda.
Cherchez la France
Questions
au gouvernement
à l'Assemblée nationale
Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal San-
rhp7

Tom Sawyer. Série.
Les pirates ne vont pas à
l'école.
Molièrissimo
Le combat pour Paris.
C' est pas juste
DnptîtinnQ

pour un champion. Jeu.
Le 19-20
19.10 Editions régiona-
les.
La classe
Avec un clip de Mike Brant
ILaisse-moi t 'aimerl

Chico - Rio
A (nranHe snirpp hrpsilipn

ne.
Avec la participation des
danseurs et musiciens les
plus célèbres du Brésil.
Mille Bravo
Invités: David Lively (pia-
no), Abus (jazz), Bell Fa-
milv (blues). Tambours du
Bronx (percussions), Ber-
nard Soustrot , quintette
de l'art , Greg Hunter (gos-
pel).
Carnet de notes
Vladimir Ashkenazy : Les
24 préludes de Frédéric
Chopin: Préludes 12-13-
14.-1R

chichte.
18.00 Knight Rider

17. Weisser Vogel.
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

My Lai - Ein amerikanis

Dokumentation von Kevin
Sim und Michael Bilton.

21.15 Ùbrigens... Mit Ces und
Lorenz Keiser.

21.25 Schauplatz
22.20 Tagesschau
22.40 Kùnstl. Dokumentarfilm
on c e  — KI L*I n-* :_

Étoiles
Magazine présenté par
Frédéric Mitterrand , dans
le cadre du Festival de
Cannes.
Luchino Visconti.
CM :*:— ~i~ i- :.

23.45 Météo.
Du côté de chez Fred. Ma-
gazine.
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
Spécial Costa-Gavras à
l' occasion du Festival de

9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Vas-y, Julie. 9.45 Sandy Jonquil-
le. 10.10 Snorky (R). 10.35 Olive
et Tom, champions de foot (R).
11.05 A plein gaz. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite). 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. Magazine.
13.00 Le journal. 13.35
L'homme qui valait trois milliards.
Série. 14.30 Soko , brigade des
stups. Série. 1 5.35 Bergerac. Sé-
rie. Double vie. 16.40 Youpi,
l'école est finie. 16.40 Les triplés.
16.45 Pollyanna. 17.10 Les
aventures de Claire et Tipoune.
17.35 En route pour l'aventure.
18.00 Max et compagnie. 18.30
Olive et Tom, champions de foot.
18.50 Journal images. 19.00 Re-
porters. Magazine. Longo Mai.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Histoires
vraies: Cas de conscience. Télé-
film de David Lowell Rich. 22.25
Débat. Thème : L'avortement.
23.30 Nomades. Magazine. La
Whitbread. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5. 0.10 Ber-
gerac (R). 1.15 Tendresse et pas-
sion. 1.40 Voisin, voisine.

LANGUE ALLEMANDE
&?« 1
Rfc4^ DRS

8.30
11.00
12.55
i o nn

Schulfernsehen
Zischtigs-Club
Tagesschau
Rùckkehr nach Eden
11. Das Spiel ist aus
Rundschau (W)
Taaesschau
DRS nach vier
Frauen in der Offentlich-
keit.
Kinder-
und Jugendprogramm
Laurel & Hardy. 17.00
Spielfilmzeit. Apachen (1).
1 -7 KO r:,n0no^kt.r.oi..
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8.15 Tele-Gymnastik (47). 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernse-
hen. 1 5.35 Panorama. 16.30 Der
Hafen von Genua. 3. Aus der
Reihe Italien. 1 7.00 Kindheit unter
der Glasglocke. 17.30 Telekolleg
I I  1 O r\r\ C .̂r.r. .̂ ^a.r.r.r.r. 1 O Ofl

Matt und Jenny. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.10 Agatha
Christie. 21 .00. Sùdwest aktuell.
21.15 Das Mittwochsthema.
22.15 Die Verschwundenen.
Spielfilm von Luis Puenzo. 0.05

ICTttWll
16.15 Le chien andalou. Court
métrage. 16.30 Charlotte et son
Jules. Court métrage. 16.45 Jani-
ne. Court métrage. 17.00 Cinéma
de notre temps: David Lynch. Do-
cumentaire. 18.00 Le rayon vert .
Film d'Eric Rohmer. T9.35 24
heures He la vie d' un clown Court

métrage. 20.00 Cinéma de notre
temps: Jacques Rivette. Docu-
mentaire. 21.00 Zastrossi. 3/4.
Téléfilm. 22.00 La traversée de
l'Atlantique à la rame. Film d'ani-
mation. 22.30 L'âge d'or du ciné-
ma. Documentaire. 23.00 Cinéma
de notre temps: Jacques Rivet-
tp

f/ï ADn J 1
^3 -̂^ î̂  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Unter der
Sonne Kaliforniens. 9.45 Fit und
frisch (11).  10.00 Heute. 10.03
Zauber der Vergànglichkeit. Das
Baron Hotel in Aleppo/ Syrien.
10.50 Eine Welt fur aile. 11.00
Heute. 11.03 13 kleine Esel und
Her Snnnenhnf Çniplfilm v/nn

Hans Deppe. 12.40 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. Mit Heute-Na-
chrichten. 1 3.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
Spuk in der Schule. 2. Die War-
nunn 1 R (1(1 ARn-Çnnrt pvtra

17.1 5 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau ». 20.15 Salaam Bombay.
Spielfilm von Mira Nair. 22.05 Irr
Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Peter lljitsch Tschai-
kowsky zum 150. Geburtstag
Film vnn Chritîtnnhpr Mnnon

fZDF I
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
Nobelpreistràger privât gesehen.
14.15 Wo Aras noch in Freiheit
Leben. 14.45 Szenen aus der Ar-
beitswelt Oberrôsterreich. 16.00
Heute. 16.03 Die Ewoks. 16.20
Logo. 16.30 Das Gelbe vom Ei.
17 r\r\ Ur,..1r, 1 "7 1 c -r«i~ III..«.

trierte. 17.50 Die Schwarzwald-
klinik. 19.00 Heute. 19.30 Hitpa-
rade im ZDF. 20.15 Kennzeichen
D. Deutsches aus Ost und West.
21.00 Der Nachtfalke. Ein Traum
vom Gluck. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Der Bienenzùchter. Spiel-
film von Théo Angelopoulos.

43)

rjin
10.20 Boulevard des clips.
11.35 L'aventurier. 12.05 La fête
à la maison. 12.30 La petite mai-
son dans la prairie. Série. 13.25
Cosby Show (R). Série. 13.55 Dy-
nastie. Série. 14.45 Enlèvement à
Nashville. Téléfilm de James L.
Conway. 16.15 Match Music.
17 1 R Mfi infn 1 7 ?R I 'homme

de fer. Série. 18.15 L'ami des
bêtes. Série. 18.55 Aline et Ca-
thy. Série. 19.25 La fête à la mai-
son. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby Show. Série. 20.35
Un iumeau de troD. Téléfilm de
Peter Rowe. 22.15 Le Saint. Sé-
rie. 23.05 60 minutes. Documen-
taire. Cuba , personne ne voulait
entendre. 0.00 6 minutes. 0.05
Dazibao. 0.10 Fréquenstar (R).
0.40 Boulevard des clips. 2.00
I es nuits de Mfi

|~~C'?~l
13.00 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 "Soap. 14.00 Décode
pas Bunny. 1 5.35 Les enfants de
l'oubli. Téléfilm. 17.10 L'île des
dauphins bleus (R). Film de James
B. Clark. 18.45 Captain Power.
19.10 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 "Soap. 20.05 "Ciné-
journal suisse. 20.15 Traquée.
Film de Ridley Scott. 21.55 Holly-
wood Shuffle (R). Film de Robert
Townsend. 23.20 Escale à Tahiti
(R). Téléfilm.

S U P E R
—C H A N N E L_
7.00 Daybreak. 8.00 News and
Weather Report. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.45 Time Warp. 20.00
News Review. 20.30 Der Spiegel.
01 nn i ^ciAa \/io.«, 01 in Finan-

cial Times Business Weekly.
22.00 News and Weather Re-
port. 22.15 News Review. 22.45
Der Spiegel. 23.15 Financial Ti-
mes Business Weekly. 23.45 In-
side View. 0.15 News and Wea-
ther Report. 0.30 Blue Night.
1.30 Time Waro.

a?« 1
Sfe  ̂ TSI

12.00 In italiano (10)
12.25 Allô! Allô! 11 .- Téléfilm.
12.50 P corne Popeye
13.00 TG tredici
13.10 Dall'archivio

dei Mondiali di calcio
*. / l r . ~~;~~ 'OC r-; .!„.

Argentina-Germania.
14.50 Calcio

Finale Coppa UEFA 198S
Stoccarda-Napoli.

15.45 La disperata notte
Film di Anatole Litvak.

17.15 Bigbox
Per i ragazzi.

n /ic -m fi-.^^

17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Autostop per il cielo 13

Téléfilm. Buon Natale.
19.00 Attualità sera
1 Q 4.R Tplpninrnalp

20.20 Tesori nascosti
Téléfilm.

21.15 Paesaggi terrestri
Documentario.

22.15 TG sera
00 3(1 I nnann Rlnps tn hnn

f l̂UNO
10.40 Albertone. 11.00 Cha-
teauvallon. 11.55 Che tempo fa.
12.05 Un mondo nel pallone.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Gran Pre-
mio : pausa caffé. 14.10 Occhio al
biglietto. 14.30 Tennis. 16.30
Rinl 17 RR Dnni al Psrlsmcnln

18.05 Concerto sinfonia. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Gli
spostati di North Avenue. Film di
Bruce Bilson. 22.25 Telegiornale.
22.35 Appuntamento al cinéma.
22.45 Mercoledî sport. 23.30
Tf1 , M~..~ OO AC T !_
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Oiseaux et gibier: pas de sauvetage improvisé

espect des lois naturelles
/ / / Chaque

y y< / année, se
y'̂ y' pose le même

/$/  problème déli-
$V cat : avec la saison
jF aes nids et des mises
bas, les promeneurs ren-
ntrent fréauemment de^ contrent fréquemment de

jeunes animaux. Emus et
remplis de bonne volonté, ils
les recueillent , croyant les
sauver. Or, ces actions
conduisent la plupart du
temps à l'échec.

Un animal seul n'est pas forcément
abandonné. Les mammifères, surtout ,
dispersent leur progéniture pour leur
assurer une meilleure sécurité. Ils ne
reviennent souvent que la nuit pour
nourrir leurs petits. En aucune maniè-
re, l'homme ne peut se substituer aux
parents naturels mais doit laisser faire
la nature.

Il en va de même dans le monde des
oiseaux. En cas de découverte d'un
nid , la principale règle est la discrétion.
Il faut s'en éloigner au plus vite car les
jeunes sont très sensibles au refroidis-
sement ou à l'insolation et éviter de
manipuler des œufs. A l'approche d'un
être humain , les oisillons tentent fré-
quemment de s'enfuir et quittent trop
tôt le nid. De plus , notre présence
représente à coup sûr une indication
pour les prédateurs et peut inciter , la
femelle à abandonner réellement sa
progéniture.

De nombreuses espèces nichent à
terre ou très près du sol: le nid n'esl
donc pas forcément tombé! D'autre s
désertent leur refuge douillet avant de
bien savoir voler , comme les merles ou

les rouges-queues. N'essayez donc pas
de les capturer pour les «sauver», sans
parler de la nourriture souvent inap-
propriée qu 'on pourrait leur offrir...

Une seule intervention peut s'avérei
utile: lors de dangers immédiats , tels le
trafic routier ou la présence d'un chat,
placez les oisillons à une certaine hau-
teur , le plus près possible de leur nid.

Signal d'alarme
Néanmoins , la chute existe: il s'agil

alors d'individus inadaptés , présen-
tant tare ou déformation. Ainsi élimi-
nés, ils subissent la dure loi de sélection
naturelle.

Sur les bord s des routes , les bandes
aluminium rouges ou blanches som
censées réfléchir la lumière des phare;
et éloigner le gibier. Elles devraiem
aussi servir de signal d'alarme pour les
conducteurs , afin que chacun assume
sa part de responsabilité dans la con-
servation de la nature.

Avec les fenaisons, plusieurs mil-
liers de faons périssent atrocemeni
mutilés par les faucheuses. Agricul-
teurs , chasseurs et amis de notre envi-
ronnement peuvent conjuguer leurs ef-
forts pour limiter ces accidents. La
veille de la fenaison , il suffit de placei
dans le champ des perches munies de
papier , d'aluminium ou encore des
chiffons imbibés de pétrole pour éloi-
gner les animaux. Matériel qui ne doil
évidemment pas demeurer plusieurs
jours sur place...

Une chevrette ayant mis bas dans un
pré viendra , à la nuit tombée, recher-
cher son petit pour le mettre à l'abri el
fuir l'odeur ou le bruit. Mais la précau-
tion n'est valable qu 'un jour: à plus
long terme , l'animal s'habitue à ses élé-
ments étrangers et revient dans le
champ. Rappelons encore qu 'il ne faui
jamais toucher à mains nues un faon
ou un levraut , car notre odeur fonc
tionne comme un signal d'alarme dan;
la nature sauvage. Le jeune ferait alon
fuir ses propres parents et, sans allaite-
ment , serait condamné à périr. Si l'or
doit déplacer un tel animal , il ne faut le
porter qu 'avec une grande brassée
d'herbe.

Triomphe de la raison
On ne s'improvise pas vétérinaire

ou soigneur d'animaux. Trop de gens

" » - _ "T - - " ' y . ' , ",

Laisser faire la nature et les parents naturel;

non qualifiés croient accomplir une na
bonne action en recueillant oiseaux ou ses
gibier: en les remettant trop tard dans sél
les mains d'un spécialistes , ils signent fai
leur arrêt de mort. La raison doit l'em-
porter sur les sentiments afin que la

reis... (AP)

nature puisse se développer dans tous
ses mécanismes. Y compris celui de la
sélection naturelle , même si cet état de
fait nous paraît parfois inacceptable.

André Fase

HUMEUh

Sérieux et c'est riant..
«On ne peut rien f aire de sérieio
sans humour»: la belle maxime m
vient ni de Pierre Miserez, ni </<

mFrançois Silvant . ni du Gabare
MChaud 7. Mais de Claude Rttey¦j ânouveau conseiller d 'Etat vaucloi.
y -fêtant son élection, . 'oilù donc m

homme qui part d'un bon pied dan.
i la carrière gouvernementale.

D 'abord , il met tous les rieurs de sot
côté, ce qui . malgré la morosité am
biante. peut assurer un apport sensi
ble de voix lors des prochaines élec
lions. Ensuite, le jeune magistra¦ révèle qu 'a i  'in verse de ses collègues¦ c 'est consciemment qu 'il va tain,
rire le bon peuple (et les mauva ise.
langues).
L 'humour en politique, on croit qm
ca n 'existe pas mais c 'est l 'arme ab
solue. Nourri d 'ironie, de drôlerie e
d 'un zeste de moquerie, il sert t
imposer une décision sans laisser c
l 'auditoire le temps de la critique
séduit par la couleur du discours , ot
en oublie la substance. Truff é d<

\mots d 'esprit et de jeux de mots , i
permet d'éviter de répondre ù toute.
les questions.
Cette vision noire de l 'humour m¦devrait toutef ois pas décourager le

meitoyen. Sans rire, la politique ne
fZserait pas drôle. El n 'oublions pas

¦qu 'on peut toujours faire quelque
Mchose de pas sérieux en rigolant...

Tiziano Ennego

/ y  
y  Le 16 ma

/ &/ 1770: le Dau
r QS X y  phin épousait Ma

/j (Q y  rie-Antoinette. A
/ij^N/' roccasion de ce ma

' îXy^riage un 
feu 

d'artifice fu
iX^tiré qui fit plus de cent victi
wymts. La machine à tirer les feu;
s'était renversée et avait pris feu
:s victimes furent enterrées au ciL̂es victimes furent enterrées au ci

metière de la Madeleine , aujourd'hu
square Louis XVI.

Cela s'est aussi passé un 16 mai:
1989 - Beyrouth: un attentat à la voi
ture piégée provoque la mort de 22 per
sonnes dont le chef religieux et politi
que de la communauté sunnite cheikl
Hassan Khaled.
1988 - L'Algérie et le Maroc renouen
des relations diplomatiques rompue
par Rabat en 1976 après la reconnais
sance par Alger de la République arab
sahraouie.
1983 - Le Parlement israélien entérim
l'accord sur le retrait des troupes di
Liban. (AP

MOTS CROISES

Solution N° 1048
Horizontalement : 1. Traversins. 2
Hélicoïdal. 3. Ede - Hure. 4. Roséole
PV. 5. Muas - Entre. 6. Otite - Eres. 7
Sas - Assis. 8. Tb - Lui - Ost. 9. Alpax
Anée. 10. Têts - Laser.
Verticalement: 1. Thermostat. 2
Redoutable. 3. Alésais - Pt. 4. VI - Est
Las. 5. Echo - Eaux. 6. Roule - Si. 7
Sirènes - Aa. 8. Ide - Trions. 9. Na
Pressée. 10. Slaves - Ter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Prob ème N° 1049
Horizontalement: 1. Personne qui
pratique la magie. 2. Ingurgiter - Stalle
pour un seul cheval, dans une écurie.
3. Prises d' air - Neptunium. 4. D' ange,
c 'est un vêtement d'extérieur pour
nourrisson - Proposition. 5. Périodes
des chaleurs - Canal qui mène l'eau de
mer dans les marais salants. 6. Dernier
cri. 7. Coutumes - Etalon chinois -
Mauvaise humeur. 8. Dévoilées. 9.
Vieux navigateur - Monarque - Molyb-
dène du chimiste. 10. Proposeras.
Verticalement : Ils ont des tailles de
rêve. 2. Détenait - Alternative. 3.
Conserver - Désert de pierrailles. 4.
Rivière de l'Asie - Exagéré - Excessif.
5. Dernier repas - Bouquin. 6. Père de
l'Eglise - Monnaie du Nord, en désor-
dre. 7. Dénué d'esprit , de jugement -
Exercice d' assouplissement pour dan-
seurs. 8. Niobium - Dans une expres-
sion qui signifie : faire un signe de mé-
pris à quelqu'un. 9. Représentant du
pape auprès d'un Gouvernement
étranger - Répandit. 10. Connaisseur -
Signal d'alarme.

«L'Agenda de la nature » se veut ur
guide pour l'observation des espèces
des phénomènes naturels. Poui
concrétiser cette démarche, il propose
une série de randonnées en France, en
Belgique et en Suisse et de nombreuses
activités selon la région et la saison.

Symphonie de couleurs , de senteurs,
de chants et d'images, voici le joli mai
Martinets , loriots , tourterelles et autres
faucons sont de retour et nidifient i
tout va. "Les abeilles s'affairent , les
étangs grouillent de vie, les renardeau>
émergent de leur terrier , les escargots
s'accouplent... D'une page à l'autre , dé-
couvrez les colonies d'oiseaux , appre-
nez à les photographier ou à reconnaî-
tre différents terriers.

Ainsi en est-il au fil des mois. Pas de
docte théorie , mais un enseignement
rythmé sur la vie animale et végétale:
milieux naturels , classification, évolu-
tion. Plus de deux cents photos cou-
leurs , des dessins , des cartes , des gra-
phiques et un texte truffé d'informa-
tions et de curiosités font de cet ou-
vrage un véritable cicérone. E.F,

L 'agenda de la nature, de Jean-Claudt
Chantelat et Jean-Jacques Barloy. Edi-
tions Solar.

Suivez le guide
La nature et ses mystères

y  y  /  On se préoc-
rt y j § >  y  cupe beaucoup
y \̂!$y ê 'a nature au"
{fy\y jourd'hui. Avec sin-
$y cérité et conviction ou
>jr par opportunisme. Mais

hormis les doux rêveurs, les
marginaux ou les gens de la

Wy terre, on oublie bien souvent de la
' regarder vivre. Un ouvrage récent le
rappelle fort à propos. Balade de douze
mois à la découverte de notre environ-
nement.

r.
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Premières vacances en pays chauds

Prudence de rigueur
X y  

Les enfants
y  accompagnent

™r de plus en plus
$p /  leurs parents vers
\y  des destinations chau-

des et lointaines. Poui
des voyages à court terme oi

longs séjours. Quelques
précautions permettent d'évitei

maints risques et désagréments

Les dangers éventuels dépendeni
évidemment du type de voyage. Ur
séjour en village-club au Sénégal en
comporte moins qu 'un safani-photo ot
une descente en pirogue. Mais tout dé-
placement suppose une remise à joui
du carnet de vaccination. Certain;
pays exigent des garanties précises
concernant notamment la fièvre jaune
Ce traitement s'applique normalemem
dès l'âge de douze mois , mais peui
aussi intervenin un peu plus tôt.

Il existe aussi des vaccins spécifi-
ques , non obligatoines mais necom-
mandés pour certaines expéditions
antiméningocoque , antityphique , anti-
nabique , antihépatite B. Leur opportu-
nité doit être discutée avec le médecir
de cas en cas.

Deuxième vérification: le content
de la tnousse médicale. Là encore, 1e
genne de voyage est détenminant. Mai ;
on pnévoina de toute maniène des mé-
dicaments contre la fièvre , les convul-
sions , les vomissements , des sels de
réhydratation orale pour lutter contre
les diarrhées , et éventuellement des an-
tibiotiques. Sans oublier un thermo-
mètre, une pince à ép iler . un désinfec
tant , des pansements , une crème so-
laire de haute protection.

Troisième élément: les pnécaution:
à pnendne sun place. Contne les mousti
ques, par exemple (moustiquaines ot
autne système de protection). En plu:
du dangen d'infection , certaines varié
tés peuvent tnansmettne-le paludisme
Une fois encore, il est préférable de s(
renseigner avant le départ. En cas d<
fièvre survenant apnès le netoun , pnéve
nez immédiatement un médecin.

La vie en pays chauds impose la pnu
dence vis-à-vis de l'eau et de la nounri

D accord pour la baignade , mais pa:

ture. Pour un bref séjour en zone rura
le, évitez les cnudités et pnéfénez le
boissons en bouteille. En cas d'impos
sibilité , l'eau natunelle demande à êtn
Filtrée et désinfectée pan des compri
mes et ce durant plusieurs heures.

Enfin , on veillena à ce que les enfant
ne manchent pas à pieds nus n 'imponti
où et ne nagent pas dans la pnemièn
mare venue. Recommandation san
doute superflue: se laven les main
avant chaque nepas! Q

en eaux troubles. Kc\ sion


