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Pékin: le pouvoir hausse le ton

Loi martiale
._-_-_-_-_-_-_-_r_______ V̂_*_iriT 1 ff* ¦¦¦< •- _H f*Aà'È, " -

v̂ ^ B̂ ____________________________________ »ttJ_d_____>_ n_ !Rf. JB _ /

MlH *¦' *3S
I ' Rf__ * 1

B_K II  EM

lofc - K̂ -_. >fi9| tÊÊm ^̂ m̂

Tentant de mettre un terme à plus d'un mois de manifestations hostiles de plus en
plus massives, en dépit d'un pouvoir divisé, le premier ministre chinois Li Peng a
décidé samedi matin l'intervention de l'armée à Pékin. AP
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Du rite au mythe
Evénement éditorial : vient de paraî-
tre un livre qui prend la procession
de la Fête-Dieu de Fribourg pour
prisme. J. Steinauer et Claude Ma-
cherel ont en effet étudié cette celé- _É__I_B____bration qui demeura inchangée à ;,l B&
Fribourg pendant plus de six siè- ÂM mmclés. Manière d'expliquer Fribourg .W -mmWet son particularisme. Analyse et «__ î- i ^**̂ * ,m\
présentation de ce livre dans «La %«fe ? * ""SELiberté-Dimanche». —JH ËtÊP*
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Vers un record
de demandes d'asile

Il faudra
bien agir

Phis de 6000 demandes
d'asile ont été déposées
entre janvier et avril : on
s'achemine vers un nou-
veau record. Il faut s'at-
tendre à plus de 20 000 re-
quêtes, selon le délégué
aux réfugiés. Parmi les
mesures à envisager pour
faire face: la modification
de la procédure d'examen
des demandes.
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Un jeune
se suiciae
en prison
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Championnats fribourgeois de relais à Bulle
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aux sorcières...

Les championnats fribourgeois de relais qui se sont déroulés hier soir à Bulle ont connu un dénouement inattendu avec ls
défaite de Boesingen dans le 4 x 100 m battu par Guin. Le club singinois a d'ailleurs récidivé lors du relais féminin remporte
par Ursula Durrhammer, Sylvia Aeby, Gaby Délèze et M. Meuwly (de gauche à droite). QD Alain Wichi
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Montilier: ancienne usine en feu

Malveillance?

Hier à l'aube, un incendie a ravagé une ancienne usine à Montilier. Les dégâts son
estimés à quelque 2 millions de francs et la police n'exclut pas un acte de malveil-
lance. FN/Charles Ellen*
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Vitesse «santé des forêts»
combien de temps encore

FRS - l'organisation faîtière du trafic routier et de l'économie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres

Opter maintenant pour l'Audi 90, c'est
faire le bon choix. Automatiquement !
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_TLUU1 y \). Les temps sont révolus , où le plaisir
sportif allait de pair avec un inconfort Spartiate !

L'Audi 90, l'une des voitures les plus sportives de sa
catégorie, ne séduit pas seulement par un confort digne
d'opulentes berlines:

elje y ajoute bien entendu les atouts d'une carrosserie
intégralement galvanisée et ceux du ¦ Audi 90. Une gamme de <4 portes)

i avec moteur à 5 cylindres et confort
Système de Sécurité «prOCOn-ten». Et . long-courrier: 2,6 m2 de surface

' habitable, 1901 mm de longueur
de nouveau, en Option , l'agrément intérieure. De série avec système de

sécurité <procon-ten> et carrosserie
d'une transmission automatique. i intégralement galvanisée. Moteurs:

2.0 I/85 kW/115 ch, 2,3 1/100 kW/
Afin que vous .puissiez dompter 136 ch ou 2.3 1/125 kw/i70 chavec
. 20 soupapes. Boîte automatique

sportivement et Sans Changer de Vitesse en option sur les tractions avant de
136 ch; ABS de série sur les versions

les traquenards du plus éprouvant des quattro de 136 et 170 ch. 10 ans^e
garantie contre la corrosion perfo-

«rallyes routiers»: le trafic quotidien! rante. Un an de garantie d'usine,
kilométrage illi- 

^^ f̂emité. Deux ans mËmËWÊÊk̂
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Cours intensif d'allemand
pour collégiens (15-1 7 ans)
16 juillet-13 août 1989

• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour

• Pratique de plusieurs sports

• Excursions culturelles 
^  ̂Tto

et touristiques -0̂ ,̂ $
STUDENTENHEIM FLUNTERN y<é7̂Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich "'-̂ r̂  /
0 01/252 65 37 -/

ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
LIQUIDATION GÉNÉRALE

VENTE AU RABAIS
Dès le mardi 23 mai 1989, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h., sauf le samedi fermeture à 17 h. et le lundi matin, au
magasin FEU VERT SA, chemin Arzillier 2, à Epalinges,
l'Office des faillites procédera à la liquidation par voie de
vente au rabais, sans garantie et avec paiement au comp-
tant , des stocks , soit:

- radios avec lecteurs de cassettes et haut-parleurs, modè-
les et marques divers, housses, sièges pour enfants,
enjoliveurs, jantes, chaînes à neige, plus de nombreux
accessoires et produits d'entretien pour véhicules;

- outils et articles de jardin, terreau, etc.;
- outillage, tels marteaux , étaux , tournevis, visserie ,

etc.;
- peinture, Bondex, pinceaux, spatules, etc.;
- luminaires, prises, ampoules électriques, etc.

Office des faillites, Lausanne
"* 22-9120
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Ecône: un an de schisme et des ordinations en série

Il reste une profonde blessure...
Loyers et taux hypothécaire

Pas de liens
Pour le vice-président du direc-

toire de la Banque nationale suisse
(BNS), Hans Meyer, il n'existe pas
de lien direct entre taux hypothé-
caires et loyers. La tendance fonda-
mentale à la hausse des loyers dé-
coule de l'augmentation de la sur-
face des logements et du rétrécisse-
ment de l'espace constructible,
mais non des fluctuations des taux
hypothéquaires. Il serait faux de
vouloir enrayer les mécanismes du
marché, a déclaré M. Meyer. «Si on
veut guérir un patient de la fièvre, il
ne sert à rien de détruire le thermo-
mètre». (ATS)

Les Neutres médiateurs
Felber innove

Les Etats neutres d'Europe de-
vraient jouer le rôle de médiateurs
entre l'Est et l'Ouest. Cest l'avis
exprimé vendredi, à Helsinki, par le
conseiller fédéral René Felber. La
Suisse va inviter les ministres des
affaires étrangères des trois autres
pays neutres d'Europe à des rencon-
tres régulières afin qu'ils renforcent
leur action sur la scène politique
mondiale, a annoncé le chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) au cours de sa
deuxième journée d'un voyage offi-
ciel de trois jours en Finlande. La
première de ces rencontres infor-
melles pourrait avoir lieu cette an-
née encore. AP/Keystone

Protocole avec la RFA
Dividendes imposés

Après 10 ans de négociations en-
tre la Suisse et la République fédé-
rale allemande, un protocole a été
adopté jeudi à Berne au sujet de
l'imposition des dividendes. Selon
le Département fédéral des finan-
ces, ce protocole doit être approuvé
par les Gouvernements, puis par les
Parlements des deux pays.Il prévoit
que la RFA abaisse progressive-
ment à 5% son impôt à la source,
qui est de 15% pour les participa-
tions directes. La Suisse réduira
l'impôt anticipé dans la même me-
sure. (ATS)

Offres d'emplois
En avril, ca défile

Les offres d'emplois parues dans
les journaux suisses ont sensible-
ment augmenté le mois dernier. En
avril et pour la Suisse, elles ont été
en hausse de 1488 pages, soit de
29,3% par rapport à avril 1988.
Elles ont rempli plus du cinquième
du total des pages consacrées à la
publicité , soit 6573 pages. En Suisse
romande, elles ont même augmenté
de 32,5 %. (ATS)

II avait tué sa grand-mère
Jeune identifié

L'auteur de l'homicide commis
le 20 novembre dernier à Bienne
(BE) sur la personne de Mrae Lili
Margrit Kuhn , 70 ans, a été identi-
fié. Une longue enquête a permis
d'établir qu'il s'agit du petit-fils de
la victime, âgé de 19 ans. Une dis-
pute insignifiante entre la grand-
mère et son petit-fils est à l'origine
de l'homicide. (AP)

Dimanche de Pentecôte : Mgr Marcel Lefèbvre confirme
quinze enfants valaisans à Ecône. La veille, samedi 13 mai,
quatorze séminaristes dont deux Suisses, le Valaisan Phi-
lippe Lovey et le Saint-Gallois Werner Bôsiger, sont ordon-
nés diacres par Mgr Bernard Tissier de Mallerais, l'un des
quatre évêques sacrés le 30 j uin 1988 par Mgr Lefèbvre. Ce
jour -là, le schisme entre l'Eglise catholique et la Fraternité
Saint-Pie X était consomme

Agé de 83 ans, Mgr Lefèbvre rie
renonce pas mais passe progressive-
ment la main: le 19 juin prochain , ce
sont les nouveaux évêques qui ordon-
neront neuf prêtres à Ecône, quatre en
Allemagne, quatre aux Etats-Unis.

Après la rupture du 30 juin 1988, on
s'attendait à une forte défection des
fidèles de Mgr Lefèbvre. L abbé Pa-
trice Roche, sous-directeur du sémi-
naire d'Ecône, commente : «La publi-
cité souvent amère des médias ne nous
a pas porté tort. Comme la plupart des
brebis hésitantes avaient quitté le ber-
cail bien avant le sacre, les départs ont
été peu significatifs. Pour le Valais, par
exemple, on peut même les compter
sur les doigts d'une main. En revanche,
le nombre de fidèles a augmenté de 10
à 20% dans nos chapelles. Le sacre a
peut-être donné à cesmouveaux venus
l'occasion de nous connaître et de
constater que la tradition n'est pas
morte. »

Un ennui pourtant: une quinzaine
de prêtres - Suisses alémaniques en
majorité - ont quitté le mouvement de
Mgr Lefèbvre pour rejoindre la Frater-
nité Saint-Pierre, en Allemagne, tradi-
tionaliste mais rattachée à Rome.

Toute la Suisse
Les fidèles d'Ecône, se sentant reje-

tés des églises paroissiales, ont ouvert
leurs propres chapelles. Ils s'v retrou-

vent non seulement pour la messe en
latin , mais pour les baptêmes, maria-
ges, enterrements. La Fraternité Saint-
Pie X est organisée en paroisses desser-
vies par ses propres prêtres. Le District
suisse compte vingt-trois prieurés et
chapelles dont la Maison générale, une
école secondaire , un couvent de car-
mélites. Huit prieurés sont en Suisse
alémanique. Dans le seul Valais , les
traditionalistes se réunissent dans sept
chapelles. Ils ont créé pour leurs en-
fants, souvent fort nombreux, trois
écoles primaires privées à Monthey,
Martigny et Sion. Depuis trois ans,
Ecône a ouvert à Salvan un internat
destiné aux adolescents. Quant aux
jeunes filles , elles poursuivent leurs
études secondaires dans des pension-
nats français.

En 1983 a été fondé en Valais le
Mouvement de la jeunesse catholique
valaisanne (MJCV). Au départ, un
noyau déjeunes proches d'Ecône aux-
quels se sont joints plus de cent adhé-
rents âgés de 16 à 23 ans. Le mouve-
ment est encadré par des aumôniers de
la Fraternité Saint-Pie X et suit la litur-
gie traditionnelle. Principe de base du
MJCV: la prière, l'amitié, la formation
spirituelle , l'apostolat. Dans les réu-
nions hebdomadaires, on aborde les
thèmes tels que Saint-Suaire, Révolu-
tion française, croisades. Chaque été,
ces jeunes organisent un camp itiné-
rant où se mêlent découverte d'un pays

Ordination de 14 diacres à Ecône, le 13 mai 1989, dont 2 Suisses : un Saint-Gallois
et un Valaisan. Hofer/BRRI

(cette année, la Corse), esprit de dé
brouillardise et formation spirituelle
Un petit groupe dé jeunes traditiona
listes s'est également constitué à Genè
ve.

Généreux donateurs
La Fraternité Saint-Pie X roule-t-

clle sur l'or? En fait, elle ne vit que de
dons et d'emprunts bancaires. Mais les
donateurs se montrent particulière-
ment généreux. En Suisse, lorsqu 'il
faut créer une chapelle ou une école
privée, les traditionalistes répondent
iargement aux appels. Ils appuient ac-
tuellement le futur lieu de retraite
d'Enney, en Gruyère, et le carmel de
Chexbres.

A la fin juin , le schisme de Mgr
Lefèbvre aura un an. Dans le diocèse

de Sion , où se trouve Ecône, c'est le
«grand calme» de part et d'autre. Mais
les paroissiens valaisans ont été mar-
qués par cette rupture et continuent de
prier pour le retour à l'unité. «Il reste
une profonde blessure même si nous
jvons évité le drame», estime-t-on à
l'évêché de Sion. Blessure également
ressentie dans les autres diocèses suis-
ses. Dès le début de l'année, Mgr Ma-
mie a autorisé la messe en latin selon
Saint-Pie V à Fribourg, Bulle et Genè-
ve. Ce geste n'a pas empêché un durcis-
sement des positions. Les catholiques
préparent le bilan de la première année
de schisme et , peut-être, des contre-
mesures. Le ton plus agressif d'Ecône à
l'égard des évêques suisses et de
l'Eglise catholique se perçoit aisément
dans ses différentes publications.

(BRRI/Marie-Josèphe Luisier)

Travail de nuit: accord signé
La section jurassienne de la Fédéra-

tion des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) estime avoir
récemment conclu un accord d'avant-
garde pour le travail de nuit dans l'hor-
logerie. L'accord, qui concerne l'entre-
prise Georges Ruedin SA, à Basse-
court, prévoit notamment un horaire
réduit et un droit à une prime.

Quelque quinze travailleurs , sur les
220 employés que comptent l'entrepri-
se, sont concernés par le nouvel ac-
cord. Le travail de nuit ne pourra être
effectué que par du personnel chargé
du contrôle de la production - éven-
tuellement la réparation des machines
-. Le travail commence à 22 h. 30 et se
termine à 6 h. 30. Deux pauses, d'une
durée totale de 45 minutes, sont accor-
dées chaque nuit , et payées. Le temps
de travail hebdomadaire effectif se
monte à 36 h. 15 minutes, et les tra-

vailleurs ont droit à une prime de 25 %
pour ce type d'activité. Le salaire de
référence actuel est de 3335 fr. Le tra-
vail de nuit ne sera effectué qu 'une fois
toutes les quatre semaines.

Cet accord, a déclaré Jean-Claude
Prince, l'un des secrétaires de la
FTMH jurassienne , a l'avantage de ne
pas obliger les employés à travailler de
façon continue en faisant l'horaire des
3 fois huit heures sur trois semaines.

M. Prince a d'autre part souligné
que la direction de l'entreprise Ruedin
SA avait accédé à toutes les requêtes
des travailleurs et du syndicat, et
qu'après avoir été négocié par la
FTMH , l'accord avait été ratifié par la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM). Il devrait entrer en
vigueur ces prochaines semaines, dés
que l'OFIAMT aura donné les autori-
sations nécessaires. (ATS)

Travail de nuit , travail de nuit: on
oublie un peu que ça... nuit. Keystone

Lenteurs européennes
Congrès des pénalistes suisses

Les effets sur la Suisse des juge-
ments rendus récemment par la Cour
européenne des droits de l'homme, à
Strasbourg, ont surtout touché la jus-
tice pénale. Les problèmes d'adapta-
tion que cette évolution pose à nos insti-
tutions étaient au centre des débats de
la Société suisse de droit pénal, hier, à
Bâle, où près de 300 praticiens étaient
réunis en assemblée générale.

En 1986, le Tribunal fédéral admet-
tait que le cumul des fonctions judi-
ciaires - instruction , puis jugement
d'une affaire pénale - n'était plus com-
patible avec les garanties offertes par la
Convention européenne des droits de
l'homme (CEDH). Les cantons de Ber-
ne, Fribourg, Valais et Jura ont ensuite
dû modifier leur organisation judiciai-
re.

. La condamnation de la Suisse dans
l'affaire Belilos , en 1988, à propos
d'une amende infligée par une com-
mission de police vaudoise, a égale-
ment touché d'autres cantons. Ceux-ci
devront améliorer leurs voies de re-
cours contre certaines décisions. Ces
adaptations imposées par la CEDH

provoquent aujourd hui des réticences
chez les juges et les procureurs , ainsi
qu'à l'Assemblée fédérale, où la dénon-
ciation de la convention a été évo-
quée.

Pour l'agent de la Confédération à
Strasbourg, M. Olivier Jacot-Guillar-
mod, ces contraintes sont aussi une
chance pour la Suisse et ses vingt-trois
cantons: celle de pouvoir contribuer,
avec vingt-deux autres Etats, à l'éta-
blissement d'un véritable catalogue eu-
ropéen des libertés individuelles. Selon
lui, d'une manière globale, notre pays
est arrivé à' mettre ses droits fonda-
mentaux en accord avec les exigences
de la convention qu 'il a signées en
1974.

Les garanties minimales découlant
de la CEDH peuvent être invoquées
dans la plupart des procès pénaux.
Pour le citoyen qui veut saisir la Cour
de Strasbourg, le chemin est toutefois
long, comme le constatent les avocats
qui ont obtenu des condamnations de
la Suisse. Il faut compter entre trois et
dix ans avant d'obtenir un j ugement ,
qui n'a pas pour effet de casser la déci-
sion initiale. (ATS)

Limitations de vitesse
Ça vient

Le Conseil fédéral prendra une déci-
sion concernant les limitations de vi-
tesse avant la fin du mois de juin , a indi-
qué vendredi le président du groupe
UDC, Hans-Rudolf Nebiker, au terme
de la rencontre entre une délégation du
gouvernement et les représentants des
quatre partis gouvernementaux qui
s'est déroulée à la maison de Wattevil-
le. Ces partis ont par ailleurs décidé de
former un groupe de travail afin d'étu-
dier les structures et les problèmes
d'image de marque de la place finan-
cière suisse.

Les partis gouvernementaux aime-
raient que le Conseil fédéral prenne
enfin une décision au sujet des limita-
tions de vitesse. Les bourgeois sont
favorables au 80/130, alors que le PSS
aimerait maintenir le 80/ 120. Le
Conseil fédéral recevra prochainement
un nouveau rapport de l'entreprise
Elektrowatt sur des mesures destinées
à lutter contre la pollution de l'air. Il
pourra ainsi se prononcer sur les limi-
tations de vitesse avant les vacances
d'été. (AP)

Rencontre
vaticane

Le pape rencontrait mardi les
présidents des conférences épisco-
pales de Suisse, de France, d'Alle-
magne et d'Angleterre. Le contenu
de cet entretien n'a pas encore été
divulgué. Selon des sources romai-
nes, il aurait porté sur les consé-
quences du schisme de Mgr Lefèb-
vre et les mesures prises par Rome
pour en atténuer les effets.

«Nous avons tous les mêmes
problèmes et les mêmes interroga-
tions. Plutôt que d'y répondre sépa-
rément , le Vatican a préféré nous
inviter tous les quatre », expliquait
hier Mgr Candolfi , le président de la
conférence épiscopale suisse. A
Rome, il a retrouvé Mgr Lehmann
et les cardinaux Decourtray et Basil
Hume, ses homologues allemand ,
français et anglais.

De son coté, le pape était entouré
des cardinaux Casaroli et Ratzinger
ainsi que du cardinal Mayer, prési-
dent de la commission pontificale
«Ecclesia Dei», créée le 2 juillet
1988 par Jean Paul II pour faciliter
l'accueil des prêtres et fidèles de
Mgr Lefèbvre qui désirent rester fi-
dèles à l'Eglise catholique. Etait
également présent le cardinal Mar-
tinez , préfet de la congrégation pour
le culte divin et la discipline des
sacrements. ¦

Mgr Candolfi ne souhaite pas en
dire davantage sur les thèmes évo-
qués et les décisons prises, avant
d'en avoir informé les autres mem-
bres de la conférence épiscopale ,
qui tiendra sa prochaine séance du
5 au 7 juin.

Depuis le schisme, les problèmes
généralement évoqués sont de deux
ordres: d'un côté les initiatives pri-
ses par le Vatican , en particulier par
le cardinal Mayer, ont pu provo-
quer quelques frottements avec les
évêques locaux ou les congréga-
tions religieuses concernées. De
l'autre , la pastorale des anciens le-
febvristes (sacrements et catéchèse)
doit trouver sa place dans la pasto-
rale générale des diocèses, ce qui ne
va pas sans difficultés.

PF
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CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Rte Louis-Braille 8, 1700 Fribourg, _? 037/26 22 22

Fin de l'année scolaire 1988/89 : 30.6.1989 '
DÉMISSIONS ET MODIFICATIONS
L'élève qui désire interrompre l'étude d'une branche en avise le Conservatoire
par écrit , au moyen du formulaire disponible chez le professeur durant le mois
de juin ou au secrétariat , jusqu'au ¦

Début de l'année scolaire 1989/90: 4.9.1989

INSCRIPTIONS
Les nouveaux élèves qui désirent s'insrire au Conservatoire pour le semestre
d'hiver remplissent un formulaire d'inscription au secrétariat du Conservatoire
avant le

30 juin 1989 30 juin 1989
Les élèves qui n'ont pas présenté de démission jusqu 'à cette date

En cas de changement d'instrument ou de professeur , les mêmes démarches
sont exigées.

restent automatiquement inscrits élèves professionnels exceptés

Les élevés professionnels et universitaires renouvellent obligatoirement leur
inscription pour chaque branche, jusqu'au 30 juin 1989 au secrétariat. (Con
sulter l'affichage officiel dès la fin mai!)

SÉANCE DE CLÔTURE AVEC PALMARÈS
Samedi 1er juillet 1989

10 h., à l'aula du Conservatoire
suivie, comme par le passé, dans la cour , de: musique,
apéritif , petite restauration, jeux.

QUEL INSTRUMENT CHOISIR POUR SON ENFANT ?
1 Venez voir et entendre des auditions de démonstration, à l'aula du Conser-

vatoire lundi 22 mai, mercredi 31 mai ou vendredi 9 juin 1989 de 18 h. 30 à
, 19 h. 30.

«Portes ouvertes » pour:
j Rythmique J.-Dalcroze : mardi 23 mai 17 h. 30

mercredi 31 mai 16 h. 30
Ballet : cours C. Held : 29 et 30 mai 16 h. 30 - 18 h. 30

cours S. Vial : 31 mai 14 h. - 19 h.
Méthodes Orff et Willems : documentation à disposition.

£°to^?biNb̂ â V^
1 Vend terrains à bâtir pour villas

^ <s  ̂ à Bossonnens, Fr. 170.— le m2 (mandat réservé).
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hydrauliques
POUSSÉE: 6 - 1 0 - 1 3 - 1 6

Course du piston:
40-65 - 100 cm avec moteur
électrique ou benzine, avec
pompe pour prise de force et
3 points. Egalement combiné
électrique + prise de force.
Garantie et service assurés
(nombreuses références).
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LALIBERTÉ SUISSE
La hantise du carnet de notes existe pour tout le monde

Le diagnostic est préférable au jugement
«Si tu es promue, tu auras un vélo.

Sinon...» L'école a beaucoup changé
depuis 50 ans, mais les notes sont res-
tées. Parfois, les commentaires rem-
placent les chiffres. Les carnets scolai-
res changent leur look, ils ne sont pas
encore bons pour la poubelle. Le débat
ne date pas d'hier et fera encore couler
de l'encre. Les bulletins trimestriels re-
flètent un système qui sort des limites
de l'école: parents et employeurs ont
leur mot à dire.

Zéro à l'interrogation, recalé. Six
sans faute, premier de classe. Les en-
fants et leurs parents ne sont pas les
seuls à avoir la hantise du carnet de
notes: pour les profs, l'échéance des
«moyennes» est un mauvais moment
à passer. La revue «Coordination»,
éditée par la Conférence intercanto-
nale des chefs des Départements de
l'Instruction publique pour la Suisse
romande et le Tessin, consacre un nu-
méro entier à l'évaluation du travail
des élèves.

«Sujet conflictuel ou tabou», l'éva-
luation passionne les débats dans les
milieux concernés. Les discussions
ébranlent même son rôle dans 1 école
d'aujourd'hui. Les notes jouent un rôle
d'orientation dans la scolarité. De tous
temps, elle a créé une hiérarchie dans le
cadre de la classe. A la fin de l'année, la
barrière tombe: 4 tu passes, 3 tu dou-
bles!

Diagnostic d'apprentissage
Au-delà de l'élève, les carnets rensei-

gnent aussi les parents sur leur rejeton.
En fin de scolarité, les notes seront pré-
sentées à un employeur, à une nouvelle
école, pour les renseigner sur l'adoles-
cent. L'évaluation n'est plus alors une
fin en soi, souligne le sociologue Phi-
lippe Perrenoud. «C'est un rouage
dans le fonctionnement didactique et
plus globalement dans le système sco-
laire».

L'école a beaucoup changé depuis
une génération. Les chercheurs s'ac-
cordent à donner un autre rôle aux
notes. Elles devraient renseigner
l'élève et ses parents sur les progrès
accomplis, sur les moyens de continuel
en corrigeant le tir. Plutôt qu'un juge-
ment, le maître poserait un diagnostic
d'apprentissage. Il soulignerait les dif-
ficultés rencontrées et indiquerait le
rythme à suivre. Vue sous cet angle,
l'évaluation serait véritablement for-
mative.

Enjeu important
La revue «Coordination» fait le

point sur les différentes méthodes
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Que va devenir
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cette famille?
La famille Bigger — qui vit dans le canton de Lucerne — est désemparée. Voilà un an qu 'elle
ne boit plus que de l'eau minérale. Parce que sa source d'eau potable a été polluée par des
nitrates. Actuellement, elle en contient 2,5 fois plus que le maximum autorisé pour les
enfants. A l'origine de cette pollution : une fabrique d'animaux. Son propriétaire est une
société anonyme dont l'actionnaire principal—marchand de voitures — ne veut rien savoir...
Les autorités ne peuvent rien faire... et sur le plan politique , on est en train de concocter
une loi sur la protection des eaux. Son objectif inavoué : rendre impossible, à l'avenir, l'inter-
diction des fabriques d'animaux ! Autrement dit , protéger ces exploitations contre nature.
Information et documentation : Maria Noverraz , CP 620, 1211 Genève 3, responsable

Les cahiers au feu, le maître au milieu!

adoptées dans les cantons. Le débat
existe partout, mais chacun le traverse
différemment. Dans la majorité des
cas, les notes ont été supprimées pour
les premiers mois d'école. Elles sont
remplacées par des appréciations et
des commentaires, pour réapparaître
en deuxième année. Mais les cantons
romands ne tirent pas encore à la
même corde. Ainsi, quand Genève in-
troduit un nouveau carnet renonçant
aux notes pour les deux premières pri-
maires, Neuchâtel essaie de les réintro-
duire après 15 ans d'interruption.

La pédagogue Linda Allai s'inter-
roge sur les raisons de cette lente et tor-
tueuse progression. Les programmes et
les méthodes ont évolué tellement plus
vite! L'évaluation est la partie la plus
visible des pratiques scolaires, suggère
M™ Allai. Parents, public et milieux

C'est la petite revanche de fin de trimestre pour les cancres patentés. Félix Widler

politiques n'apprennent que partielle-
ment les changements de méthode et
de matériel didactique. Si le carnet sco-
laire change de forme, tout le monde le
remarque aussitôt! L'enjeu des notes
est si important dans le système sco-
laire que tout changement est un bou-
leversement!

Inverser les priorités
La recherche peut donner un élan

nouveau, elle ne résout pas certains
problèmes. Quel que soit l'outil adopté
pour l'évaluation, c'est le maître qui
doit savoir l'utiliser. «Une mauvaise
note fait-elle plus de mal à l'enfant
qu 'un commentaire négatif et rédigé
sans nuance?» interroge Mme Allai.

Pour que l'évaluation soit vraiment
efficace , le maître doit l'intégrer à sa
manière d'enseigner. L'élève vérifiera

s il progresse et pourra dépister ses dif-
ficultés. Pour réaliser cela, le profes-
seur fixe des objectifs précis, des pa-
liers d'apprentissage qui serviront de
repère, explique Charles Jaccard,
membre de la Société pédagogique ro-
mande.

François Jacquet , président du Car-
tel romand des enseignants secondai-
res et professionnels, n'est pas très op-
timiste: «On a l'impression que la so-
ciété et l'institution scolaire n'en veu-
lent pas». La sélection passe avant le
souci de progresser! «Il faut absolu-
ment inverser les priorités actuelles»,
conclut M. Jacquet. «Autorités, ensei-
gnants, parents et élèves devront mon-
trer beaucoup de bonne volonté»,
ajoute Isabelle Jost pour les associa-
tions de parents d'élèves.

Claire Houriet

Bébé abandonné
Protection assurée

Le président de la ville de Sion
s'est rendu, vendredi, à la maternité
«pour mettre, selon ses mots, sous
la protection de la ville,» le nou-
veau-né découvert, il y a trois jours,
abandonné dans l'escalier d'un im-
meuble. Malgré les appels lancés, la
mère ne s'est toujours pas annoncée
et aucun indice ne permet d'éclair-
cir le mystère. Le président de la vi 1-
le , ainsi que le dispose le Code civil,
a donné, de sa propre compé tence,
un nom et un prénom à l'enfant et
l'a fait inscrire à l'état civil. La fil-
lette s'appellera ainsi «Catherine
Glaner». «Catherine c'est très va-
laisan , a noté M. Debons et Glarier
nous rappelle Notre-Dame des Gla-
riers. (ATS)

EPFL
Appelez-moi docteur

Il y a vingt ans, l'Ecole polytech-
nique de l'Universi té de Lausanne
devenait l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. Vendredi ,
l'EPFL a récompensé deux promo-
teurs de cette évolu tion, MM. Mau-
rice Cosandey, ancien prési dent de
l'Ecole , et Jean-Pierre Pradervand,
ancien conseiller d'Etat vaudois, en
leur conférant le doctorat honoris
causa es sciences techniques. Titre
accordé aussi au professeur Jac-
ques-Louis Lions, président du
Centre national français des études
spatiales. (ATS)

PDC valaisan
Un chef tout neuf

Réunis jeudi soir à Sion en as-
semblée cantonale, les délégués du
parti démocra te-chré tien valaisan
ont appelé à leur tête, en quali té de
président cantonal, Guy Voide , de
Martigny. Il va succéder à Pierre
Moren. M. Voide, 46 ans, ancien
député , est inspecteur scolaire de
prof ession. (ATS)

Né avec son bac
Quatre ki lomètres de bac entre

Meers burg (RFA) et Constance :
c'était trop, ou le bac a été trop lent ,
pour une f emme sur le point d'ac-
coucher. Le bébé est né durant le
trajet. Du jamais vu pour le person-
nel du bac. Et un casse-tête pour les
offices d'état-civil, qui devront éta-
blir le lieu de la naissance. (ATS)
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Le nombre des demandeurs d'asile s'accroît rapidement
De sérieux problèmes à résoudre

Le problème des requérants d'asile devient de plus en plus aigu en Suisse. 6191
étrangers ont déposé une demande au cours des quatre premiers mois de cette
année, ce qui constitue un record. La montagne de cas en suspens continue en outre
à grandir. Elle concernait 31 739 personnes à fin avril dernier, a indiqué vendredi
le délégué aux réfugiés.

Il faudra réexaminer la situation au
cours de cet été, selon Peter Arbenz, car
5000 à 10 000 nouveaux dossiers vien-
dront agrandir cette année la monta-
gne de cas en suspens. Il faudra certai-
nement dépenser beaucoup plus d'ar-
gent que les 250 millions de francs
consacrés actuellement aux requé-
rants. Les fonctionnaires chargés
d'étudier leurs dossiers sont débordés.
Il sera nécessaire d'accroître leur nom-
bre ou de mettre une nouvelle procé-
dure d'asile sur pied pour faire face à
cette situation critique, a déclaré le dé-
légué.

Le nombre des nouvelles demandes
enregistrées au cours des quatre pre-
miers mois de 1989 a triplé par rapport
à la même période de l'année dernière.
Les services de Peter Arbenz se sont
occupés des requêtes de 5023 person-
nes.

Un quart des nouvelles demandes
ont été traitées selon la procédure accé-
lérée. Celle-ci s'applique aux deman-
deurs ayant pénétré illégalement en
Suisse et qui ne sont pas gravement
menacés dans leur pays d'origine. Au-
cune des personnes soumises à cette
procédure accélérée n'a obtenu l'asile.

Taux effectif
L'asile a été octroyé à 205 personnes

au cours des quatre premiers mois de
1989, soit 23 de moins que durant la
période correspondante de 1988. Ce
nombre comprend 53 personnes ayant
obtenu le statut de réfugié au titre du
regroupement familial.

Les demandes de 3714 personnes
ont été rejetées, contre 2833 l'année
dernière. Il en résulte un taux d'accep-
tation de 5,2% en première instance.

Peter Arbenz a toutefois estimé que
ce taux montera à environ 7% à la fin
de cette année, ce qui correspond au
niveau de 1988. Le taux d'acceptation
effectif est de toute façon de 20%, car il
faut tenir compte des programmes spé-
ciaux (50 cas), des admissions provi-

soires (83) et des autorisations de sé-
jour pour des raisons humanitaires
(653). 40% des nouvelles demandes
proviennent de ressortissants turcs.
Viennent ensuite les Sri-Lankais
(27%), les Yougoslaves (6%) et les Pa-
kistanais (4%).

Les taux d'acceptatjon les plus éle-
vés ont été enregistrés* pour des requê-
tes d'asile d'Afghanistan et d'Iran
(23%), les plus faibles pour des deman-
des d'Angola (0%) et du Ghana (0%).
2,8% seulement des demandeurs turcs
ont obtenu l'asile.

Tous les Kurdes ne sont pas persécu-
tés, a commenté Peter Arbenz. Berne
étudie la possibilité de renvoyer des
Albanais du Kosovo et fera la même
chose pour les Tamouls au début de
l'automne.

Hébergement
problématique

Peter Arbenz est aujourd'hui
confronté à deux problèmes particuliè-
rement graves: la croissance de la mon-
tagne de cas en suspens et l'héberge-
ment des étrangers. Il pense que 20 000
à 25 000 nouvelles requêtes seront dé-
posées jusq u'à la fin de l'année. 15 000
seulement pourront être traitées. 5000
à 10 000 nouveaux dossiers resteront
donc en suspens.

Au cours des quatre premiers mois
de 1989, les collaborateurs du délégué
ont traité 28% de plus de demandes
que durant la même période de l'année
dernière. Ils ne peuvent pas en faire
plus. Les cantons ont d'autre part de
plus en plus de peine à loger les requé-
rants.

Le Conseil fédéral devra bientôt
prendre position au sujet des différents
problèmes de l'asile, a estimé Peter
Arbenz.

Le délégué rencontera bientôt les
œuvres d'entraide pour discuter de la
procéd ure accélérée et éventuellement
l'adapter à la situation actuelle.

(AP)

. *B

Peter Arbenz visé ? La Coordination
Asile Suisse estime qu'au lieu de gémir
sur le nombre des réfugiés, tous les
moyens politiques, économiques et di-
plomatiques devraient être mis en œu-
vre pour améliorer la situation dans les
pays d'origine des demandeurs d'asi-
le.
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Les lave-vaisselle
aussi économiques
que silencieux

m yy ^m
Lavent en douceur tout en respectant
l' environnement .  Assurent le pro-
gramme normal en 65 minutes.
Consomment seulement 1,3 kWh et 26
litres d'eau. Fonctionnent en silence.
Les lave-vaisselle SWISSLINE au
système de condensation intégré.

ED Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux SA , Badenerstrasse 587. 8048 Zurich
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*g> Fribourg 037 22 88 94 j&@)
¦MB Rue de Lausanne 44 ^X~7 x̂l7]

^—I Donnez du sang____________-_---------------------- H--^^Ĥ ^H v—i yonnez du sang
sauvez des vies

wenf de paraître

iimnui *>//._»

Les
devoirs
de
l'homme
Les Actes du 5e Colloque in-
terdisciplinaire de Fribourg
1987

176 pages , broché,
Fr. 15.80

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

...ex. Les devoirs de l'homme
(Collection « Interdisciplinaire »)
Fr. 15.80 (+ port et emballage)

Prénom

N.P. localité :

Date et signature

Nouvelle et puissante, sécurité active comprise: voici la
Peugeot 405 X4 avec 111 cv, traction permanente sur les
4 roues et une suspension d'une intelligence hors du
commun. En effet , lorsque la charge est lourde , le nou-
veau train de roulement High-Tech règle automatique-
ment la garde au sol à l'arrière , augmentant la stabilité,
maintenant l'arrière bas au freinage et améliorant ainsi la
puissance de freinage.

Editions Universitaires Fribourg ËfAil 
________________________________________________̂  E___l PEUGEOT. SUR LES AI LES DU SUCCÈS

La conduite 4x4 par excellence. Votre agent Peugeot
Talbot vous attend pour un essai routier de la Peugeot
405 X4.

Peugeot 405 GRI X4 , Fr. 26 450.-
Peugeot 405 SRI X4 , Fr. 29 690.- (ill.).

ABS en option moyennant supplément de prix. Finance-
ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

Donnez du sang
•Droit d'échange
• Grand choix de vaisselle micro-ondes
• Payement contre facture

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor
Yverdon. rue de la Plaine
Marin, Marin-Centre
Vevey, rue de la Madeleine 37
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par
021/312 33 37

037/ 42 54 U
024/ 21 86 15
038/ 33 48 48
021/921 70 51
021/ 20 10 10
téléphone

LUS0CRÈDIT0 t_U_^_T^_J
Esta em posse permis B k ^

'
mmW^WrrËou C. Naô hésite em tSSBwW',','î !Jni':'iJnos contacter. WAk ¦•TiVw VlÀ

CréditosdelOOO à l' -Hrl'f-^-f c r-
50 000 francs.
Maxima rapidez, sim-
plicidade e discréçaô
absoluta todos os dias
à partir das 19. Sàba- __^^^^^^_
dos e domingos. Todo

Z-_Lh . J°va
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion f%t_ _.rfî+
Tél. (027) 22 72 70. WCUK

<
Fr. 80 000 - Salariés,

i-a-uAto Suisses et étrangersj  acnei. avec permjs B eI c
collections de tim- Discrétion garantie
bres-poste et lots 071/85 59 49
importants. 071/85 65 09
Paiement comp- 071/85 71 71
tant Téléfax
_ 038/31 60 28 071/85 5026
ou
038/31 81 81.

î iSBai"nHIUyS3EII33 B̂ L_^2_M
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux , Philips, Sanyo, Bosch ,
Novamatic , Kbnig, Moulinex , Brother ,
Bauknecht ... Par exemple:
Novamatic MW 1000
Puissance 500 W, i T~" """'"_ 1

et cuire , volume 131, B II . -.
pour une cuisson *_ËJ.saine et économique *-&- "ZTmmmPrix avantageux FUST O/IQ(ou 3x Fr. 86.-) C.HO.~

Bauknecht fH
MWS 600 '± *'* ,
Puissance 600 W, L- - ¦ >
volume 201,4 degrésfH
de puissance , avec I
cloche et livre de
cuisine gratuit | ËÊ
Prix économique FUST / IQQ
(ou 3x Fr. 171.-) HuO. ~
Sanyo EM 2628 _̂ Puissance 650W , vo- r—^ ~.—i
lume 21 1, 5 degrés mm I m
de puissance , avec
cloche et livre de
cuisine gratuit
Prix vedette FUST ' ¦ ¦ -——¦
(ou 3x Fr. 272.-) 7/1/1

au lieu de 1190.- IvU.-
• Droit d'échange
• Grand choix de vaisselle micro-ondes
• Payement contre facture

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
¦Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51 ¦

PEUGEOT 4CS X4
UN TALENT FOU

Vacances cn solo a la montagne et près
des tacs. Offres intéressâmes et variées .
grand choix d'hôtels et d' appartements de
vacances en Suisse, en Autriche , dans le sud
du Tyrol . ainsi qu 'au lac de Garde. Deman-
dez sans tarder le prospectus «Montagnes el
lacs individuellement» . Tél. 0.17/22 87 .17.

Occasions garanties
Mercedes 500 SEL, 106 900 km
Fr. 47 500.-
Mercedes 230 E, lOO OOO km,
Fr. 29 000.-
Mercedes Duchâtelet 190 E,
84 700 km, Fr. 26 500.-
Mercedes 190 E, 90 500 km,
Fr. 23 500 -
Mercedes 190, 82 OOO km,
Fr. 23 000.-
Lancia Thema Ferrari 8.32,
2000 km, Fr. 59 200.-
Lancia Thema, 33 800 km,
Fr. 16 200.-
Lancia Delta, 34 700 km,
Fr. 9 800.-
Lancia Delta Y 10 4x4, 4000
Fr. 13 500 -
Fiat Tipo DGT, 20 000 km,
Fr. 16 200 -
Fiat Croma Super, 26 200 km,
Fr. 17 800.-
Fiat Croma Super, 52 700 km,
Fr. 15 800.-

Eiat Regata 85 S, 35 700 km
r. 7 500.-

Fiat Uno turbo IE, 27 700 km
Fr. 13 500.-
Fiat Uno turbo IE, 92 000 km
Fr. 9 800.-
Fiat Uno 55 5 PTS, 20 000 km
Fr. 7 800.-
Fiat Ritmo 125 TC, 77 500 km
Fr. 7 500.-
Audi 80 coupé, 85 200 km
Fr. 13 500.-
VW Golf cabriolet GLI,
97 000 km , Fr. 12 500.-
Renault 5 St-Tropez, 82 500 km ,
Fr, 5 200 -
Garanties , expertisées, crédit total, lea-
sing. 17-12601
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La défense nationale à l'épreuve de l'économie
Gaspillage des facteurs de production

Imprimeries Hallwag
Petit saut

En 1988, les éditions et imprime-
ries Hallwag, à Berne, ont enregistré
un chiffre d'affaires en progression
de 4,1 %. Le bénéfice net a atteint
0,645 mio de francs, contre 0,615
mio en 1987, a communiqué ven-
dredi Hallwag. L'entreprise s'at-
tend à une «évolution positive» en
1989, tempérée cependant par le
manque de personnel qualifié et
l'augmentation des coûts du pa-
pier. (ATS)

Groupe Mercure
Ça cartonne

Actif principalement il y a dix
ans dans le commerce de détail -
confiserie et café - le groupe bernois
Mercure n'a cessé, depuis cette épo-
que, de suivre le chemin de l'expan-
sion et de la diversification. Avec
succès, puisqu'il procède cette an-
née à sa neuvième hausse consécu-
tive du dividende et qu'il entrevoit
déjà la dixième.

Compagnie suisse de navigation
Déficit en hausse

La Compagnie suisse de naviga-
tion et Neptune SA (SRN) a décidé
de poursuivre en 1989 le redimen-
sionnement de sa flotte dans le but
de la réduire à environ 16 navires.
La SRN a réalisé en 1988 un chiffre
d'affaires de 87,9'mio de francs (-
4,5 mio). La marge brute d'autofi-
nancement est passée de 3,5 à
1,7 mio et le déficit atteint désor-
mais 3,99 mio (1,5 mio en 1987), a
indiqué jeudi à Bâle la direction de
la SRN.

L'analyse économique doit aussi
porter sur la défense nationale afin que
la société civile puisse procéder à une
allocation des ressources rares en con-
naissance de cause. Cela n'est pas
chose facile, et un mérite certain re-
vient aux économistes' Borner et
Straubhaar pour avoir examiné notre
système de milice sous l'angle pure-
ment économique dans un article paru
récemment dans la NZZ.

La Suisse dépensait en 1986 près de
6 milliards de francs pour la défense
nationale , soit 2,5% du produit inté-
rieur brut. Le niveau relatif des dépen-
ses militaires des pouvoirs publics
(Confédération, cantons, communes)
et des assurances sociales (allocations
pour perte de gain - APG - et assu-
rance militaire - AM) est relativement
faible comparé à celui de l'Allemagne
et de la France (4% et plus) ou de la
Grande-Bretagne et des États-Unis
(environ 6%). Typiquement, de telles
comparaisons internationales sont très
problématiques. D'une part, le mon-
tant des dépenses militaires ne peut
être mis en relation directe avec le
niveau des «services de sécurité natio-
nale» sans examiner le choix et l'effica-
cité des moyens mit en œuvre. L'objec-
tif de sécurité recherché doit être at-
teint , comme dans d'autres domaines
étatiques, avec une quantité minimale
de ressources (personnel, matériel mi-
litaire , etc.). D'autre part, les compa-
raisons inernationales et les études in-
ternes de coûts ne tiennent en général
pas compte de tous les coûts économi-
ques de la défense nationale.

Coûts économiques
En effet , le coût du personnel mili-

taire est évalué par les décideurs de la
chose militaire non pas au coût d'op-
portunité économique, mais à la va-
leur de la solde qui est nettement infé-
rieure au salaire correspondant dans

l'emploi civil du soldat. Le salaire re-
flète approximativement la contribu-
tion personnelle de celui-ci à la produc-
tion de biens et services du pays et
représente, à concurrence de la durée
du service militaire, le véritable coût
économique des activités militaires.
Le coût économique du «travail mili-
taire» effectué pendant les jours de ser-
vice militaire est par conséquent sous-
estimé. Il faut donc, comme nous
l'avons fait, ajouter aux dépenses pu-
bliques directes liées à la défense natio-
nale au moins les dépenses de l'APG -
supportées par les employeurs et les
indépendants - qui compensent par-
tiellement pour l'employeur l'absence
au travail de l'employé. A cela s'ajoute
d'autres coûts qui n'apparaissent pas
dans les comptes des pouvoirs publics
et des assurances.

Sous-capitalisation
La divergence entre le coût écono-

mique et le coût budgétaire du person-
nel militaire fausse le choix des pro-
grammes et des moyens alternatifs
proposés pour atteindre l'objectif de
défense nationale recherché. En effet,
compte tenu du fait que le travail sem-
ble être, en termes relatifs, peu coû-
teux, les responsables militaires et les
planificateurs budgétaires ont naturel-
iement tendance à gaspiller ce facteur
de production et à restreindre l'équipe-
ment militaire, qui doit être acquis au
prix du marché. Il s'ensuit une sous-
capitalisation latente de l'armée avec,
comme corollaire , un armement insuf-
fisant et techniquement obsolète, ainsi
qu 'une évolution stagnante de la pro-
ductivité. De plus , les effectifs militai-
res trop nombreux empêchent une uti-
lisation rationnelle des capacités per-
sonnelles d'une grande partie des sol-
dats. Alors que le marché du travail
conduit à une répartition du travail
plus ou moins heureuse en fonction de
la productivité individudelle , aucun

I 1 ECO'HEBDO

mécanisme efficace d'allocation
n'existe au sein de l'armée, le «salaire »
étant fixé pour tout le monde au même
niveau.

Une alternative
Afin de pouvoir attirer un nombre

suffisant de volontaires, le salaire of-
fert, pour chaque niveau de producti-
vité ou de capacité, devrait être au
moins égal à celui offert dans le secteur
civil , voire supérieur, pour compenser
les désagréments du service militaire.
Les effectifs seraient alors plus réduits ,
plus productifs et probablement mieux
équipés. Une armée de volontaires
pourrait aussi remédier à d'autres in-
convénients du système de milice ac-
tuel , qui sont une rotation trop élevée
du personnel militaire des durées de
formation trop courtes et des périodes
de service trop longues (30 ans!)

Toutefois, si on désire conserver un
système de milice, les considérations
d'efficacité économique présentées
suggèrent les mesures suivantes: une
réduction du nombre d'années de ser-
vice (période de l'élite, par exemple),
une concentration des services militai-
res et des durées plus compactes ainsi
qu'une révision de l'Assurance pour
perte de gains. Ces propositions
concrètes sont évidemment très
controversées, et pourtant, en vue de la
prochaine votation sur l'initiative po-
pulaire «Suisse sans armée», le prin-
cipe de l'armée de milice a besoin
d'une analyse froide, détaillée et ap-
profondie, dont l'aspect économique
ne peut être absent.

Alain Schônenberger
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18.05.

2115
2100
520
2700
2325
326
5300
10925
575
1500
3065
642
110.50
296
270
266
600d
1700
159

19.05.

2090
2090
515
2725
2350t
325
53O0t
11025
575
1500d
3080
644
111
297
269
265
600d
1690
159

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p .
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Mlinn U/lnlnrth
"tK" •¦¦MIOIUI.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..

Aare-Tessin — 1410d Mmia«uwr-Dub
Atel.Charmilles .... 1970 1985 Arp™.r Pan,iels
Au Grand Pass. ... 700t 700 At Richfield ..
BBC p 3410 3445 °aker 
BBC n 750 755 ¦ S8!!1!' .-". 
BBC bp 567 577 ge Atlantic ...
Hûrlimann p 5800 5800 °e Canada ¦•• '¦
Hûrlimann n 3250 3300 gelIsouth Corp.
Buss 1800 1750d Black _ Decker
CKW 1300d 1300d Boeing 
Ciba-Geigy p 3575 3620ex Borden 
Ciba-Geigy n 2875 2850ex 50wat

L
er„ a 

Ciba-Geigy bp 2750 2755ex Campbell Soup
Cos p 3240 3225 Canadien Pac.
Cos bp 430 440t Caterpillar 
EG Laufenburg 1650 1650d \x^avr?n 
Fischer p 1475 1475 Chrysler 
Fischer n 270 269t 9.'VC°T ; 
Frisco-Findus p .... 3525 3575 Coca-Cola 
Jelmoli 2410 2375 Colgate 
Hermès p 195d 195d £omm"- Sat - -
Hermès n 69 65 • Cons.Nat.Gas.
KW Laufenbourg .. 1650 1650 Control Data ...
Globus p 5750 5800 £2™.ng Glass -
Globus n 60O0d 6000d CPC Internat. ..
Globus bp 990 1000 £sx ¦• ¦¦•- . 
Nestlé p 7330 7320 Digital Equipm.
Nestlé n 6525t 6510 Walt Disney
Nestlé bp 1365 1355 Dow Chemical .
Rinsoz n 900 900 Dun & Bradstr. .
Sandoz p 10575t 10700 Du Pont de Nem
Sandoz n 9100 9200 Eastman Kodak
Sandoz bp 2000 2005 Echo Bay Mines
Alusuisse p 1030 1045t Engelhard Corp.
Alusuisse n 450 455t «xon 
Alusuisse bp 80.75 81.75 l 'u0] . ;  
SIG p 6600 6550 Ford Motor 
SIG n 3450 3475 General Electr.
Sulzer n 5475 5475 General Motors
Sulzer bp 415 411 Gillette 
Von Roll n 443 443t £oodvaa;. 
Von Roll p 2725 2740 °!raca 8' Co 
Zellweger bp 1825 1810t GTE Corp 
Zûrch. Zieg. p 4700 4700 Gulf & Western
Zûrch Zieg. bp .... 600 665 Halliburton 
Hilti bp 625t 621 Hercules 

Homestake 
Honeywell

HORS BOURSE ».£::
I Inter. Papei

ITT 
18.05. 19.05. Lilly Eli

Litton 
H.-Roche act 272000 271000 Lockheed
H.-Roche bj 159000 159250 Louisiana
H.-Roche Baby .... 159O0 15925 Maxus
Agie bp 413 415 MMM .. '. '. '. '.
Astra 2.15 2.20 Mobil Corp
Feldschl.p 3900 3900 Monsanto
Feldschl.n 1600d 1620 j p  Morqan
Feldschl.bp 1190t 1160 NCR
Bùro Furrer 2850 2810d Nynex
Haldengut p 2850d 2875 Occid Petr 
Haldengut n 2810d 2810d Pacific Gas
Huber &S.  bp ... . 610 610d Pacific Telesïs
Kuoni 29000 29000 Pennzoil
Logitech p 1790d 1800 Pepsico . '.'.',
Prodega bp 240 240d pfiZBr
Spiro Int 200 200d Philip Morris
Swiss Petrol 35 34.50d Philips Petrol

Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 

174.25
85.50
135o
38.25
64
68.50
82
107
92.25
144.50
69
95.50
94.50
76.50
60.25
48.25
45.25
90.75
118.50
57
61.50
14.25
164
88.25
91.25
116.50
34.25

18.05.

106.50
93.75
58.75
59.50
117
45.25
122
95.75
59
100.50
37
60.50
74
72.25
48.50
158
30.25
36.50
147
55.25
84

19.05.

104.50
92.75
59
59.50
117.50
46.50t
122
96.75
58.50t
100.50
37
61.25
74d
71.50
49.25
158
30.25
37
149
55.25
84
36.25
141.50
113
56
73
32
110.50
93

Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

36.25
142
111.50
57
73.25
32
1 10.50
93
42.75
53
100.50
90.50
59.25
75.25
35.50
62
104
57.25d
169
164
164.50
97
194.50

43
54
102
90.50
58
75.75
35
62.25
105
57.25ex
170
164
168t
95.50
194
77.75
23
36.25
75.50
47.75
86.75
93
72.75
69.50
92.50
59
93.75
94.50
50.75
B5.50d
22.50
133.501
54.75

75.75
23.50
36.25
74.75
45.75
87.25
93.75
70
70
92.50
60.50
92
93
51
84 .75d
22.25 22.50 | 
134.25 133.50t
55.25 54.75 18.05.
195 196
84 86 Aegon 78.25
101 100 Akzo 115.50
101 100 ABN 32.25
140 139 Amro Bank 59.75
82.25 82.50 Anglo 33.25
61.25 63 Gold l 114t
13t 13 BP 8.15
129 130t De Beers 25.25
88 87.50 Driefontein 16
176 175d Fujitsu .19
65.75 66.25 Goldfields 30.50
101.50 100.50t Honda 24.75
132 131.50 ICI 35
49.50 49.50 Kloof 14
34.50 34.50t NEC Corp 23.50
70.75 71.50 Norsk Hydro 42
145.50 144 Philips 28.75
94 93.50 Royal Dutch 108.50
111.50 112t Elf Aquitaine 130
238 239.50 Sony 91.75
41.25 40.50 Unilever 108

175
86
137o
38.25
64.25d
67.75
B2t
107
92.25
143.50
B8.25d
95.75
95.25
77.75
61
48 25
44.75
91t
118.50
57.50
60.75
14.50
161.50
89.25
91.25
116
34.25

18.05.

53
21.25
93.75
40.875
90,375
80.50
24.875
34.625
63.125
58.25
51.625

59.625
33

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

93.125
95.625
38
110.625
44.50
43.25
49.75
57.25
53.25
41.625
39.875
52.875
13
111.875
57
49.25
49.875
37.875
57.25
79.50
74.125
28.50
4.625
53.50
63.625
136.125
23.25
38.75
46.875
355.25

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

54.50
44.50
27.25
25.25
34.875
8.50
91.75
61.25
66.25

19.05. achat vente

53.125 Etats-Unis 1.7425 1.7725
21.375 Angleterre 2.8225 2.8725
94.625 Allemagne 88.85 89.65
41 France 26.- 26.70
90.75 Belgique (conv) .... 4.225 4.325
80.125 Pays-Bas 78.75 79.55

Italie - .1215 - .124
34.75 Autriche 12.64 12.76
63.50 Suède 26.10 26.80
58.75 Danemark 22.65 23.25
51.875 Norvège 24.40 25.10
35.875 Finlande 39.60 40'.60
59.625 Portugal 1.065 1.105
32.875 Espagne 1.41 1.45
93.50 Canada 1.46 1.49
95.875 Japon 1.261 1.273
38.375
111.125
44.75
43.50
49.75
57.25 I : 
MJBO BILLETS
39.75
54 achat vente
13
112.125 Etats-Unis 1.71 1.79
57.125 Angleterre 2.76 . 2.92
49.625 Allemagne 88.35 90.5
49.875 France 25.75 27.25
38.125 Belgique 4.10 4.40
57.50 Pays-Bas 78.25 80.50
79.625 Italie -.1195 -.1275
74.625 Autriche 12.56 12.86
28 75 Suède 25.75 27.25
4.50 Danemark 22.25 23.75
53.75 Norvège 24.- 25.50
64 Finlande 39.25 40.75
136.375 Portugel 1.01 1.13
23.375 Espagne 1.40 1.50
39 Canada 1.43 1.51
47.125 Grèce -.96 1.16
357 Japon 1.2420 1.2830
54.625
45
27.75
25.375
34.875

"vis METAUX
61.625 I 1
65-50

achat

365
20598
120
117
148
662
5.30
299
495
27935

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

368
20780
130
127
158
682
5.50
311
500
28233

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111 -

TDAMCDODTC

18.05. 19.05.

Swissair p
Swissair n

IMni ICTDIC

19.05.

1410d
1985
700
3445
755 ¦
577
5800
3300
1750d
1300d
3620ex
2850ex
2755ex
3225
440t
1650d

ACCI ID A MPCe

Bâloise n 2925 2880
Bâloise bp 2350 2375
Helvetia n 2820t 2820
Helvetia bp 2030 2010
Neuchâteloise 1500 1525
Cie Nat.Suisse 13000d 13OO0d
Réassurances p ... 10150 10100
Réassurances n ... 7525 7525
Réassurances bp . 1615 1625
Winterthour p 4400 4400t
Winterthour n 3650 3650
Winterthour bp .... 710 707
Zurich p 4760 4800
Zurich n 3875 3860
Zurich bp 1890 1905

CIM A MPCC

Adia p 8000 8075
Ascom p 4300 4275
Attisholz 1700 1850
CS Holding p 2470 2475t
CS Holding n 525 528a
Michelin p 600 595
Elektrowatt 28O0t 2790
Forbo p 2620t 2680
Galenica bp 596 596
Hero p 5925 5950
Holderbank p 5325 5385
Holderbank n 940 935
Holzstoff p 64001 6625 '
Holzstoff n 5460 5750
Interdiscount 3370 3350
Intershop 630 624
Jacobs-Such. p ... 6875 6890
Jacobs-Such. bp . 595 592
Keramik Hol. bp ... 741 741
Landis & Gyr n .... 1225 1230
Maag n 980 995
Mercure p 3400 3440
Mikron p 2125 2160
Motor-Columbus .. 1360 1390
Movenpick p 5100 5100
Oerlikon-B. p 1120 1120t
Presse-Finance .... 228 215
Rentsch W. p 2625 2650
Saurer Hold. p 1375t 1375
Saurer Hold. n 270d 270d
Schindler p 5150 5100
Schindler n 905 915
Sibra p 440 440
Sibra n 355 350
Sika p 3550t 3550
Pirelli 299 298
[talo-Su isse 235 235
Surveillance n 5250 5400
Surveillance bj 5200 5425
Sûdelektre 425 415d
Hse9o p 900d 940o
_X!"ars P 280d 280d
Villars n 290d 275

Al  I CMA^KiC

18.05.

AEG 191.50
ASKO p 730
BASF 260
Bayer 264
BMW 447
Commerzbank 215.50
Daimler-Benz 580
Degussa 406
Deutsche Bank .... 465
Dresdner Bank 279
Henkel 445
Hoechst AG 270
Linde 636
Mannesmann 206.50
Mercedes : 452
Nixdorf 296
RWE Stamm 249.50
Schering 565
Siemens 462
Thyssen 221
Veba 260
VW 308t
Wella 539d

19.05.

188
731
268.50
264
449t
215.50
582
401
465t
279.50
441
270
634ex
210
451
301
252
570
463
221
250.50
311
531d
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ABN 32.25 32t _________________________________________________________________________________________________________________Amro Bank 59.75 59.50 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Anglo 33.25 32.75d
Gold l 114t , 112.50
BP 8.15 8.20t
De Beers 25.25 25t __~ _ .  __

15.75 Cours
19
29.50 transmis
25
35.25 par la13.75 K
23.50
42.25
28.50t
108
130
93.50 . 
107.50 ¦̂¦¦¦ ÎB -l

19.05.

700
700d
1050d
1050d

Omni Holding
Ça dégage

Une année après s'être ouverte au
public, la société bernoise Omni Hol-
ding SA de l'industriel Werner K. Rey
dégage un bénéfice net de 30,2 mio de
francs en progression de 12 mio de
francs sur celui de 1987. La société pro-
jette en outre une augmentation de son
capital qui sera porté de 600 à 655 mio
de francs.

L augmentation de capital se fera en
deux parts de 55 000 actions, l'une ré-
servée aux actionnaires et l'autre à
l'entreprise. La société versera un divi-
dende de 5 %, a déclaré le président du
conseil d'administration Werner K.
Rey vendredi lors d'une conférence de
presse à Zurich. Les actionnaires no-
minatifs renonceront toutefois à ce di-
vidende au profit de l'entreprise.

Le portefeuille de participations
d'Omni a subi quelques modifications
d'importance l'an dernier. Outre l'ac-
quisition de 20 % du capital de Sulzer
Frères SA, la société a également repri s
97 % de l'entreprise néozélandaise
Omni Corp. Investments Ltd . Par ce
biais, elle contrôle désormais 49 % de
Hudson Place Investments Pic.

Le groupe britannique Hudson a
réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires
de 610 (409) mio de livres (environ 1,7
mia de francs) et dégagé un bénéfice
après impôts de 12,5 (12 ,3) miô de
livres. Hudson détient notamment la
seconde agence de voyages britanni-
que International Leisure Group
(ILG) ainsi que la compagnie aérienne
Air Europe (charter et vols de ligne).

Omni se place donc dans le secteur
du tourisme d'autant mieux que la so-
ciété bernoise détient le management
du groupe Hudson. Air Europe qui a
clôturé sur un chiffre d'affaires de 229
mio de livres (environ 640 mio de
francs). Sa flotte se compose de 22
appareils auxquels dix s'ajouteront
cette année dont un Boeing 747.

(ATS)
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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

EXPOSITION
HEURES D'OUVERTURE: Jeudi 25 mai 1989 de 14 h. - 20 h.

Vendredi 26 mai 1989 de 14 h. - 20 h.
Samedi 27 mai 1989 de 10 h. - 20 h.
Dimanche 28 mai 1989 de 10 h. - 20 h.

LA DIRECTION, LES PROFESSEURS
ET LES ÉLÈVES DE L _ MA 17-1007
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Un cadea u à chaque visiteur !

PIN MASSIF
La qualité aux meilleurs prix !
800 vaisseliers 2, 3,4 portes - 600 tables toutes dimensions'

4000 chaises à tous les prix.
Bahuts - lits - armoires - bancs d'angle, etc.
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J Chaise en pin

Table rectangulaire ^L\£%ém\ \9mr€~
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COURTAMAN MATHOD AIGLE CHARRAT
A 5 min de Fnbourg EnlreOibfl pt Yverdon Sort-e autoroute Bouts cmtorMM
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Livraison gratuite dans toute la Suisse . v
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I )e nombreuses améliorations, à l'intérieur comme
a l'extérieur. Et un vaste choix de motorisations :
1.3i, l.fii , 2,uï, 2.01 16 V, 1.5 tûrbo-diesél, 1.7 diesel.
De 57 à 150 ch. En version LS, GL, GT, GSi,
GSi 16 V Avec hayon, coffre classique ou en ver-
sion Caravan. Transmission automatique et ABS
sur demande. Venez découvrir chez nous toutes
ces nouveautés.
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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
_ 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron SA
.037/3 1 22 35.

ALFA 75 TWIN SPARK.
DOUBLE ALLUMAGE.
Un moteur de deux litres à injection électronique mutJipoint 145 ch-DIN,
vitesse de pointe de 204 km/h. Un impressionnant couple maxi de 186,4
Nm à 4700 t/min.: L'Alfa 75 Twin Spark avec double allumage est une inno-
vation technologique qui ne laisse rien à désirer - sauf peut- m̂mmm\mmm
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Garage
GERARD JUNGO

Route de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne Fribourg
s 037/24 14 46 :^

_ ©.©ffiiMJ'dS
Pemez dés â présent a voire protection solaire

Stores toile - Store* à lamelles - Stores extérieur* pour velu*
E, Currat - Stores et fermeture* en tou* genre*

Votre spécialiste en motorisat ion ci automatisa t ion
Route de Jubindus 8 - Tel, (017) 26 3607 - 1762 Givisiez
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A tous les jeunes épris de
conduite sportive (dès
15 ans, avec ou sans
permis)

venez suivre un COURS DE
PILOTAGE GRATUIT avec
des pilotes chevronnés sur la
piste de Lignieres (NE) le matin
de la Fête-Dieu 25 mai pro-
ch.ain

Cours théor ique gratu i t  +
film

Mardi 23 à 20 h. â l'Auberge
du Lavapesson, Granges-Pac-
cot. Indispensable pour débu-
tants

Renseignements + réserva-
tions Ecurie fribourgeoise,
• 037/23 16 23..

Le soir «¦ 037/33 34 93
17-1647

imm
Rat Panda Vain 4x4 , ' 5S7

Fiat Panda 750 , ;98~

Fiat Uno SX 3 p, ' 9S.
Fiat R itmo 70 CL , ' 9 EE

Fiat Regata 75 S ie, "9 5 S

Fiat Regata 85 aut., 1986
Lancia Beta coupé, r SS-
Lancia Prisma In tég ra le ,  '9 : :

Renault 9 GTL, *933

Peugeot 505 GL, ' ?:.:

Ope l Kadett 1 6O0 S - ?S:  So

O'pel Senator 2 ,5 E . ' .- .:-
Ho>nd,a Civic Matie. 198S
Miss.an Laurel 2,4, 11986

Renault 25 V6 aut. . 1985
BMW 323 i aut., 1985
Subairu st-wagon turbo , Î 9 5~

Audi 100 turbo cfieset, 1988
Range Rovtr dmt, 1985
MwOMtes 190 E Duchitste t,
1986
Mercedes 230 TE» 1981

Mercedes 250 aut. (T.-«te-T4,

M—c«dwi 260 E 4-M. 1988
Mercedes 2S0 SLC cl im.

Mercedes 300 E 4-M. 
¦ ___?; ""

Merc edes 280 SE. ' 9 S '

Merc edes 230 E, ' 5 5 5

Ga>T«s* Spid««r 8t Atrtoa SA
170O Friibo.uirg - 037 24 24 01
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Quand l'écologie et le féminisme se donnent rendez-vous à Bâle

Rencontres du troisième tvoe
Franz l'ingénieur écolo et Mane-Claire la grand-maman

féministe : deux chrétiens pas tout à fait comme les autres,
rencontrés lors du rassemblement des Eglises européennes
«pour la paix et la justice» qui a commencé lundi et se ter-
mine demain à Bâle. Un autre visage de l'Europe... et de
l'Eglise.

«Si j 'avais su, j aurais amené ma
paroisse...» Très étonné, ce curé de
Suisse romande. Le rassemblement de
Bâle pour la paix et la justice, il en avait
entendu parler , comme ses compatrio-
tes. Il imaginait les longues conféren-
ces en assemblée plénière , les chipota-
ges en commission sur telle ou telle vir-
gule de la déclaration finale. Mais
l'étonnante kermesse qu 'il vient de vi-
siter , ce joyeux mélange de popes en-
soutanés, de pacifistes et de sages éco-
los, le laisse pantois : il a vu les homo-
sexuels distribuer de petits triangles
roses à porter sur la poitrine , comme
autrefois les juifs leur étoile. Les Foco-
lari lui ont proposé des badges qui par-
lent d'amour et de paix , les partisans
d'une Suisse sans armée l'ont fait souf-
fler dans un cordes Alpes , pendant que
les hôtesses de chez Sandoz lui par-
laient protection de l'environnement.
Il feuillette maintenant les brochures
du «Forum œcuménique des femmes
chrétiennes d'Europe» et celles de Pax
Christi.

D'abord surpris, notre homme
d'Eglise s'avoue séduit par ce subtil
mélange de spiritualité et de margina-
lité contestataire , par cet autre visage
de l'Europe qui profite de Bâle pour se
manifester.

C'est lc cas de Franz, par exemple,
qui a marche pendant six jours à tra-
vers la Hollande avant de venir ici. 59
ans, une fine cravate sur un complet
gris, le look parfait de l'ingénieur qu 'il
a été. Sauf qu 'il porte une espèce de
surplis de toile blanche , sur lequel une
colombe et saint François d'Assise se
tiennent compagnie.

Un feu de plastique
Sa tunique , Franz l'a gagnée dans la

plus glorieuse des batailles, celle qu 'il a
livrée contre l'installation des missiles
Pershing dans son pays. Ici à Bâle, ils
sont une vingtaine à la porter. Déjeu-
nes retraités, comme lui , des mères de
famille, et même le syndic d'une im-
portante commune. Ils ont versé quel-

Les officiels à l'heure de l'œcuménisme : le cardinal Etchegaray (à g.) et le secré-
taire du Conseil œcuménique des Eglises, Emilio Castro. CIRIC

ques sacs de sable, pose des galets, une
vasque d'eau et un feu cn plastique.
Sur une banderole , ces quatre mots:
aarde, water, lucht , vuur. «La terre ,
l'eau, l'air et le feu», traduit Franz en
lisant un poème: «De la terre et de l'air,
et beaucoup d'eau , c'est l'être humain ,
l'homme et la femme, ni plus ni moins.
Et Dieu voit que c'est bon, très bon.
Songez maintenant à votre chemin...»

Pour l'ancien ingénieur spécialisé
dans la production d'énergie, la con-
version n'a pas été sans déchirement,
mais Franz sait qu 'il a trouvé le che-
min. «Je suis croyant , oui. Mais l'ap-
partenance à une Eglise n'a pas d'im-
portance. Les Eglises parlent , mais el-
les sont paralysées, elles ne peuvent
agir dans le concret...»

Riz biologique
et birchermuesli

Une vingtaine à Bâle, mais six cents
à Utrecht , la ville de Franz, et huit
mille dans toute la Hollande, membres
du «Franciskaanse Samenwerking».
Est-ce le début d'une autre Europe , nul
ne peut le dire. Mais ils existent.
Comme le «bateau des femmes».
amarré à la Rheingasse, à quelques
centaines de mètres du grand rassem-
blement bâlois.

Sur le quai , quelques tables, des
bols. Au menu , salade de riz biologique
et birchermuesli. Les escaliers servent
de gradins naturels au bateau, une
vieille péniche vert et noir sur laquelle
les femmes organisent des conférences,
débats et spectacles.

«Nous n'allions pas attendre que ces
messieurs nous appellent pour leur ser-
vir le thé ou taper leurs textes», expli-
que Marie-Claire Barth , la responsable
de l'opération. Pasteur et femme de
pasteur - son beau-père était Karl
Barth , l'homme qui osa s'opposer à
Hitler avant de faire les beaux jours de
la théologie bâloise - elle est à l'image
du féminisme qui démange en ce mo-
ment les Eglises: la mèche grise - «les
jeunes ne s'engagent plus, elles sont
trop prises par la vie professionnelle et
familiale» - et une remise en question
radicale des relations hommes-fem-
mes: «Nous nous sommes cantonnées
trop longtemps à la vie paroissiale, à
l'école et au travail social, laissant les
hommes décider au nom du profit et
de l'efficacité. Pour les résultats que
l'on connaît. Il est temps que les va-
leurs féminines trouvent place dans la
société et la politique, à égalité avec les
hommes».

« Entre nous,
l'unité est faite »

Dans le discours de Marie-Claire
Barth , une date revient tout à coup:
1er novembre 1986, l'incendie de la
Schweizerhalle. Le lendemain , le Rhin

Rencontre de femmes sur les bords _u Rhin... A côté du pacifisme et de l'écologie,
le féminisme a su faire parler de lui pendant ce rassemblement de Bâle. AP

était rouge, et les poissons morts. «Bâle
ne sera plus jamais comme avant. La
ville n'existerait pas sans la chimie.
Mais elle a découvert que cette chimie
peut la tuer.»

D'où la réflexion commencée avec
les femmes catholiques, ce bateau œcu-
ménique qui a déjà accueilli le témoi-
gnage des femmes tziganes et des réfu-
giées, la prière et les célébrations com-
munes. «Pour nous, la différence entre
catholiques et réformées a perdu toute
importance. La seule différence est
celle qui sépare une spiritualité enga-
gée vers lc social, préoccupée de la
place de la femme, ou au contraire
purement individuelle et orientée vers
l'au-delà. Entre nous, l'unité est faite,
je l'ai vécu une fois de plus pendant ces

journées. Ce que cela va signifier en-
suite , je ne sais pas, mais on va conti-
nuer...»

Distants, voire critiques à l'égard
des Eglises officielles, ces écologistes et
féministes chrétiens se disent pourtant
heureux de participer au rassemble-
ment de ces mêmes Eglises. Quant à
savoir s'ils sont écoutés ou simplement
tolérés, c'est une autre paire de man-
ches. Sensibles aux inquiétudes et aux
aspirations de la société, ils n'avancent
pas au même rythme que le gros des
troupes chrétiennes. Ils vont très vite
et très loin. Au risque, peut-être , de
perd re le contact avant d'avoir pu
transmettre leur conviction.

La nouvelle liturgie a vingt-cinq ans

Une réforme réussie
Le 4 décembre 1963, il y a un peu

plus de vingt-cinq ans, Paul VI promul-
guait la Constitution conciliaire sur la
liturgie. A l'occasion de cet anniversai-
re, Jean Paul II vient de rendre publi-
que une lettre, brève et claire, adressée
aux évêques et aux prêtres.

Le pape ne cache pas que la réforme
liturgique a pu donner lieu , dans son
application , à «certaines déviations».
Il cite plusieurs de ces «innovations
fantaisistes» qui vont de la substitu-
tion d'un texte profane à une lecture
bibliqu e lors d'une célébration de ma-
riage, au manque de respect à l'égard
du Saint-Sacrement. Mais Jean Paul II
insiste tout autant sur les «résultats
positifs de la réforme » : traductions de
la Bible et des textes de la messe, parti-
cipation des fidèles, ministères accom-
plis « par des laïcs , hommes et femmes,
assumant les responsabilités que leur
donne leur baptême», etc.

En bref, c'est un appui total à la
Constitution de 1 963, votée par les Pè-
res du concile , préparée - souligne le

pape - depuis saint Pie X, amorcée par
Pie XII (la réforme de la veillée pascale
qui fut un événement à l'époque) et
que le concile a mis au point «suivant
le double principe de fidélité à la tradi-
tion et d'ouverture à un progrès légiti-
me». Il en conclut : «personne ne peut
nier que la réforme est strictement tra-
ditionnelle».

Ce qui semble le plus important
dans cette lettre , c'est la vision fonda-
mentale. Avec le concile, la lettre va de
suite non à la «célébration» liturgique
mais au «mystère caché»: la présence
continue et active du Christ ressuscité
dans son Eglise par la messe et les
sacrements. Si la réforme n'a pas en-
core eu suffisamment prise sur la vie
chrétienne , la cause n'est-elle pas que
l'on a trop souvent voulu privilégier les
moyens par rapport à la fin. On a voulu
restaurer des canalisations, oui mais la
source ?

Même des schismes
Autre élément important de la let-

tre : l'ouverture. Loin de se crisper sur

le passé, le pape parle de «l'avenir du
renouveau». «La liturgie n'est pas dé-
sincarnée». Dans l'esprit de la consti-
tution lue et appliquée pour ce qu 'elle a
vraiment voulu dire et en ce qu'elle a
vraiment décidé, l'on peut aujourd'hui
aborder des problèmes «qui prennent
un nouveau relief». Le pape cite l'exer-
cice du diaconat ouvert à des hommes
mariés, l'adaptation des textes à des
dialectes, l'effort d'inculturation
«dans la maturation de la foi », la prise
en compte de la piété populaire qui
resurgit avec ses valeurs.

Un beau texte pacifiant qui vient au
cœur des querelles entre catholiques.
Une invitation à retrouver le «grand
fleuve de vie » dont parle l'apocalypse,
«la nouveauté essentielle». Sans ou-
blier cependant cet avertissement ins-
piré par l'histoire bimillénaire de
l'Eglise : «la réforme liturgique peut
être source d'enrichissement, elle peut
aussi provoquer des tensions , des in-
compréhensions Réciproques et même
des schismes».

Joseph Vandrisse

Une théologie de l'écologie
Le soupir de la création

Le pasteur fribourgeois Martin
Hauser a collaboré étroitement au tra-
vail des Eglises chrétiennes d'Europe
en vue du rassemblement de Bâle. Il
donne ici ses réflexions sur les fonde-
ments bibliques et théologiques qui exi-
gent un respect accru de notre environ-
nement.

Ce qui frappe le lecteur averti à la
lecture des brochures éditées pour pré-
parer théologiquement le rassemble-
ment de Bâle, c'est une certaine hésita-
tion face au problème de la sauvegarde
de la création - à l 'exception , peut-êt re,
de l 'étude biblique de l 'épître aux Ro-
mains, en particulier les versets 18 à 25
du chapitre huit.

Pourquoi cette hésitation ? Elle est
due probablement au malaise que res-
sentent actuellement beaucoup de chré-
tiens, surtout en Occiden t et plus part i-
culièrement chez les protestants, quand
il s 'agit d'affirmer une théologie chré-
tienne de la création; en effet , notre
approche habituelle du problème est
avant tout éthique - un fait en soi loua-
ble- mais il nous manque le fondement
de cette éthique, le pourquoi de son
application.

Dans la perspective d 'une concept ion
chrét ienne de la création , nous devons
nous rappeler que la création est liée,
depuis l 'acte créateur, au Dieu trine,
Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour-
quoi la création est l'expression de
l'amour de Dieu pour nous en Christ et
dans le Saint-Esprit.

L'expression du mal
Etant donné ce fondement ontologi-

que de la création, comment pourrions-
nous porter atteinte plus longtemps à

cette structure merveilleuse par laquelle
le Dieu trine et créateur veut et peut être
en communion avec les siens ? En effet ,
dans la mesure où nous portons atteinte
à la création, celle-ci n 'est plus seule-
ment l 'expression de l 'amour dit Dieu
trine, elle devient aussi expression du
mal. Profondémen t atteinte par le mal,
la création a été cependant totalement
assumée par le Christ qui la renouvelle
sans cesse jusqu 'à ce qu 'elle soit entière-
ment une création nouvelle.

Le Christ (Jean 1,3) et le Saint-Esprit
(Genèse 1,2), qui ont participé à son
fondement , sont présents tout au long
de cette histoire du salut de la création
et le seront jusqu 'à son accomplisse-
ment (Apocalypse 22, 13). La création
dans toute son histoire est donc un lieu
privilégié de la révélation du Christ et
de la rencontre avec Lui ete 'est à ce titre
qu 'elle mérite d 'être sauvegardée.

Ce fondement ontologique indispen-
sable à une théologie chrétienne de la
création a été mis au programme
d 'étude de la Conférence des Eglises
européennes (KEK) dès 1980. Le secré-
taire aux études de l 'époque, le profes-
seur Dumitru Popescu, a attaqué de
front le problème de l'écologie en four-
nissant les bases théologiques nécessai-
res au travail des colloques de Cardiff
(1980), « Trinité, Eglise, Création », de
Bucarest (1982), « Le soupir de la créa-
tion » et de Goslar (1982), «La puis-
sance réconciliatrice de la Trinité».

Nous espérons que ces perspectiv es
inspirent le rassemblement de Bâle et
suscitent un élan nouveau pour la sau-
vegarde de la création, afin que les
hommes puissent retrouver la joie de la
communion avec le Dieu trine dans sa
création.

Martin Hauser



10 Samedi 20 / Dimanche 21 mai 1989

r D©Z
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprêtes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction
de l'instruction publique du Canton de Zurich

Début des semestres: mars et octobre
CH-8050 Zurich , Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68

Une série spéciale
de Toyota:

Corolla 1300 Compact Chic,
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/ « mmimtm ^^^^^^^^^^^^^^^^^J!iZj l^ BBSHBH BHH mMmW^w J n
I I Ki * ̂Z&Êml B̂MmMmi • -̂ ^ 8̂ BP̂ IBP̂  ̂ÊÊLmËmlfÊmmmËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^ ÊÊÊÊÊËÊmi pP«wÇJM \
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Corolla 1300 Compact Chic: 3 portes, 5 places, 1295 cm3, 53 kW (72 ch) DIN, moteur multisoupapes, 5 vitesses, fr. 16 880.-; 5 portes fr. 17480.-.

6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-999 311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et E Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M. D. via Ciseri 6, 6900 Luga-
no, _ 091/22 01 80

24-328

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références • Discrétion 83-400

'^CREDI^OMpRr^fl!
Egalement pour le rachat d'un autre crédit.

M Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l' employeur!

Hj n Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement.
H O Je sollicité un crédit comptant.

' I U de Fr. Remboursement mensuel env. Fr. H
M Nom Prénom ' H
Il Rue NPA/localité I
H Date de naissance Etat civil B

. Signature Li .

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert
¦ V Talstrasse 58,8021 Zurich J l|vz3çnYB̂ Kç~ry]
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RFA: le président von Weizsàcker brigue un 2e mandat

Réélection quasi assurée

H 
IDE BONN TÀ~n

. '- r - m -  _r ___f£

Le président Weizsàcker prononçant son allocution historique devant le Bundestag pour le 40e anniversaire de la fin de la
¦spivinHi* finprrp mondiale. DM O

Ils seront mille trente-huit grands
électeurs à se réunir mardi, à Bonn,
pour élire le chef de l'Etat fédéral alle-
mand. Un seul candidat sérieux est en
piste, Richard von Weizsàcker, prési-
dent sortant, porté par une popularité
et un crédit dont aucun autre aspirant
ne pourrait se prévaloir.

Ce chrétien-démocrate de soixante-
neuf ans, fils de diplomate et issu d'une
famille natir\nal_rr»ncpr\/atri.~p t*Kt rpr.

tain d'être réélu pour un second man-
dat de cinq ans, puisqu 'il est assuré du
soutien des libéraux et des sociaux-
démocrates.

Et ses amis chrétiens-démocrates? Il
n'est nullement certain que tous les
grands électeurs de son parti lui accor-
dent leur suffrage. Il n'est pas sûr non
plus d'obtenir le soutien de tous les
députés verts. Que fera le seul repré-
sentant de l'extrême droite républicai-
n__»*_»
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Cette dernière est représentée au
sein de cette Assemblée fédérale qui
élit le chef de l'Etat fédéral allemand ,
parce que les «grands électeurs » se
recrutent pour moitié parmi les dépu-
tés du Bundestag et parmi les délégués
des Parlements des Lànder.

Le rôle de l'extrême droite
Comme les républicains sont reoré-

sentés au sein des assemblées de Hesse
et de Berlin , ils ont désormais voix au
chapitre de l'élection présidentielle. Ce
n'est cependant pas la première fois
que l'extrême droite joue un rôle dans
Pplpptirm Hn phpf Hp l'Ftat mipct-allp-
mand.

En 1969, par exemple, le candidat
chrétien-démocrate Gerhard Schroe-
der (ex-ministre des Affaires étrangè-
res du chancelier Adenauer) avait ac-
cepté le soutien des grands électeurs du
Parti national-démocrate (NPD1 aui

étaient , contrairement aux élus du
Parti républicain , des néo-nazis notoi-
res.

Le social-démocrate Gustav Heine-
mann l'avait remporté. Heureusement
d'ailleurs, car le prestige de la Républi-
que fédérale ne serait pas sorti précisé-
ment grandi de cet affrontement si le
candidat chrétien-démocrate avait dû
son élection au soutien de néo-nazis
patents...

42e Assemblée mondiale de la santé
Un bilan satisfaisant

M. Hiroshi Nakajima, directeur de
l'OMS, a de quoi être satisfait; l'As-
semblée mondiale de la santé qui s'est
terminée hier à Genève a adopté le bud-
get de 653 mio de dollars pour 1990-
1991. Elle a, d'autre part, écarté la
menace des Etats-Unis de couper leurs
contributions, la demande de la Pales-
tine d'être reconnue comme membre de
nlcin Hrnir n'avant na« îlinuti

Les 166 Etats membres de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) ont
en effet prié M. Nakajima de faire une
étude plus détaillée sur la demande de
la Palestine qui devra être étudiée l'an-
née prochaine. Les Etats-Unis, qui
n'ont pas encore versé leurs contribu-
tinnc nrvur 1 Q8Q pt nui Hnivpnt pnrnrp
28 millions de dollars pour 1988, de-
vraient donc continuer de verser le
quart du budget de l'organisation ainsi
que des participations aux program-
mes volontaires. Evalués à 700 mio de
dollars , ces programmes spéciaux, dé-
passeront donc le budget ordinaire ce
qui constitue une première dans les
nilflrontp anc Hp \/ip n\ -\f* fnmntp

l'OMS.

Appui moral et matériel
aux Palestiniens

L'Assemblée a adopté diverses réso-
lutions. L'une d'elle demande un appui
moral et matériel accru de la part de
l'OMS pour améliorer les besoins de
santé des Palestiniens dans les territoi-
TPC Cinni iné-AC 1? _r\r»nlrvr*c nnn In PAtrutp

spécial d'experts de l'organisationt est
empêché, depuis 1985 déjà , de se ren-
dre dans ces zones.

Outre la poursuite de son pro-
Dr„mrYi_o r*"»_r\Ti__r4iril ^»Antr_o la. CTT^ A sîe-,6'llllllllL IHUllUlUI V/-I1111V. IK, J1L/A uc

205 mio de dollars , l'OMS s'est aussi
donné comme but l'éradication de la
pol iomyélite d'ici l'an 2000, cela grâce
à un programme de vaccination com-
prenant également les cinq maladies
infantilrtc _f«-îii-»Vit_ô«-îct _r«A_oii_o1ii_r>K_a (Alo

«
Des Nations-Unies

1 Angelica ROGET
nos, rougeole et tuberculose). L'ensem-
ble de ce programme est estimé à 300-
600 mio de dollars par an , plus 155 mio
de dollars d'ici l'an 2000 pour la seule
nnlïomvélitp

Interdiction
du trafic d'organes

Autre résolution intéressante, celle
sur l'interdiction de l'achat et de la
vente d'organes humains, un problème
qui préoccupe l'OMS depuis 1987. La
résolution demande aux Etats mem-
bres de prendre des mesures appro-
nrippc nnnr pmnprhpr rmp la trancnlan.
tation d'organes ne se traduise en com-
merce entre des personnes vivantes,
«incompatible avec les valeurs humai-
nes les plus fondamentales». Il faut
promouvoir d'autres mesures - estime
l'OMS. Comme celles adoptées par
certains pays où l'on peut indiquer sur
sa carte de légitimation médicale que
l'on consent à faire don de ces organes
I A J1.S.

Un appel pour remédier à la situa-
tion critique du personnel infirmier et
des sages-femmes a été également
lancé par l'Assemblée. Presque tous les
pays connaissent actuellement une pé-
nurie de personnel qualifié. Souvent
les infirmiers abandonnent la profes-
sion car leur salaire est trop bas (c'est le
rac fAT\ Anolptprrpl rui Hn fait H'iin hr»_

raire trop chargé. Dans certains pays
africains, par exemple, les infirmiers
de nuit travaillent jusqu 'à 82 heures
par semaine. Ici aussi , par ailleurs , l'on
assiste à une migration de personnel
qualifié allant du Sud vers le Nord,
rendant ainsi encore plus précaire la
situation sanitaire de certains pays en
t/r\ ip J fA Hp,/plnrtrtpmpr»t A !_>_

«Le discours» historiaue
Richard von Weizsàcker est taillé

d'un bois qui ne plaît pas nécessaire-
ment aux nationaux-conservateurs al-
lemands qui se recrutent dans son pro-
pre parti. On l'a constaté le 8 mai 1985,
orsau'il a Drononcé au Bundestae. à
l'occasion du quarantième anniver-
saire de la capitulation du Reich nazi ,
un discours qui est entré dans l'histoire
politique allemande comme «le dis-
cours» (die Rede) assurant à ce prési-
dent une place au palmarès des auteurs
à snrrès de la Rpniihlinnp féHéralp

Esprit lucide et circonspect , franc de
langage, ouvert aux problèmes de no-
tre temps et aux soucis des marginaux ,
Richard von Weizsàcker n'est pas un
président commode. Tout à l'opposé
du chancelier Kohi qui le jalouse, Ri-
chard von Weizsàcker est créatif dans
la réflexion , conciliant et tolérant dans
le dialogue, mais il peut être coriace
dans l'action. Il l'a prouvé dans ce
fameux discours qui , malgré son indu-
bitable succès, continue à faire couler
beaucoup d'encre dans les bureaux de
fprtain<: narti»: nntammpnt lp sipn

Quelle humiliation?
Il n'a pas hésité à affirmer que la

capitulation allemande de mai 1945
avait été pour les Allemands l'heure de
la l ihpratinn Hn nazixmp pt nnn rp lleHp
la catastrophe comme le prétendait en-
core la thèse officielle. La seule et véri-
table humiliation avait été, selon lui ,
en cette journée de janvier 1933 où un
démagogue du nom d'Adolf Hitler
A»„:« ,!„...,_.. i» _.ù,_,_v.i:.. j .. D„;,.u

«Le discours», entre-temps traduit
dans une vingtaine de langues et distri-
bué à travers le monde à plus de deux
millions d'exemplaires sous forme de
brochures et de cassettes, avait suscité
la colère indignée d'une trentaine de
députés sociaux-chrétiens bavarois qui
avaient jugé bon de quitter le Bundes-
tao npnHant nnp lp nrpcîHpnt lp tpnaît

Faudrait-il s'étonner que certains
d'entre eux mettent cette élection à
profit pour manifester une nouvelle
fois la méfiance qu 'ils ressentent à
l'_ii_r»o«.H H',,_rt _a tpllp ,n*_»r—rptatirvr» ^AA. *.__ ¦_  _ _..w >~--~ »•»-• j#. VH*_ V_ _~

l'histoire , de l'esprit d'ouverture et du
sens critique qui caractérisent en géné-
ral le comportement public et privé de
ce président , sans doute le plus popu-
laire qu 'ait compté la République fédé-

i_i n./i r»

ETRANGER ;
Festival de Cannes

Succès du kitsch
Le cinéma est un univers où le kitsch

est souvent roi. Les derniers films pré-
sentés en sélection officielle du 42e Fes-
tival de Cannes confirment cette règle :
une bonne vedette à l'affiche suffit à
susciter l'émoi pour un film nul, tandis
qu'un remarquable travail , des comé-
diens peu connus, une image fascinante
en noir et blanc que signe le maître
japonais Immamura ne passionnent
qu'un très petit nombre des critiques et
professionnels présents à Cannes.

«
Envoyé spécial, i

| Yvan STERN '

Le film de Liliana Cavani , «Fran-
cesco» ou la vie de François d'Assise,
était très attendu. Cohue pour tenter de
trouver une place pour la projection , la
plus grande salle du palais des Festi-
vals réquisitionnée pour une confé-
rence de Dresse suivie r>ar des batteries
de caméras TV n'ayant d'yeux que
pour Mickey Rourke. Bref, l'événe-
ment qui marque chaque festival, la
grosse production de type américain
même si les capitaux sont européens;
en plus, un sujet religieux dont le ci-
néma est friand depuis quelques an-
nées. Le résultat : une énorme décep-
tion saluée nar un concert de sifflets, au
moins en projection de presse. Dépas-
sée peut-être par l'ampleur de la pro-
duction , Liliana Cavani a perdu le re-
gard original chargé d'ambiguïté qui
faisait l'intérêt de ses précédents films
(qu 'on pense à «La peau»). Dans
«Francesco», malgré les scènes de fou-
les et les décors reconstituant , à Cineci-
ta les nies d'Assise an XIIIe siècle, c'est
d'une remarquable platitude. Deux
raisons à cet échec : l'acteur principal et
la mise en scène. Mickey Rourke , hé-
ros alcoolique dans «Barfly», acteur
principal dans «Angel Heart», «L'an-
née du dragon» ou «Rusty James»,
n'est pas crédible , avec ses muscles de
«body building» et sa dégaine déjeune
premier un peu sur l'âge, en saint Fran-
çois aui. en DIUS - coproduction inter-

! p réalisa tpnr iannnaic Shnlipi Immamura arrnmnaonp HP l'arfrire Ynshikn
Tanaka, arrivant pour présenter son film
J'Uirnckin.

nationale oblige - parle anglais ou plu-
tôt américain! La mise en scène, d'au-
tre part , n'est pas à la hauteur: c'est par
des torrents de larmes que Francesco
ponctue ses doutes religieux, une musi-
que sirupeuse (violons, bien sûr) mar-
que ses extases et, comme il faut une
forte présence féminine dans tous les
films, Chiara, qui a le charmant minois
d'Helena Bonham Carter, anglaise elle.
accompagne presque partout Mickey
Rourke / saint François, subjuguée par
son regard profond. Il est vra i qu 'en
matière de «kitsch» religieux , Scorsese
avait frappé fort avec sa « Dernière ten-
tation». Avec ses cinq maquilleuses et
ses six habilleurs et couturiers , (la bure
de saint François la plus onéreuse de
l'histoire), Liliana Cavani n'en est pas
loin , l'odeur de scandale en moins.

Chef-d'œuvre discret
Sohei Immamura (palme d'or pour

«La ballade de Narayama»), lui , fait
dans la discrétion. Un film en noir et
blanc, des acteurs peu connus, même
au Japon , pour une histoire plus que
connue: l'explosion d'Hiroshima , un
certain 6 août , vers 10 h. du matin.
«J'avais 18 ans à l'époque, raconte le
rpa licatpnr On a annnnrp nnp fnrtp
bombe d'abord , qui avait complète-

,ment détruit la ville. Plus tard , on a
parlé de bombe atomique , mais per-
sonne ne savait ce que c'était. «Une
jeune fille accompagnée de son oncle,
rescapés de la première explosion , ont
dû traverser la ville sinistrée pour fuir;
victimes de l'irradiation subie, ils
mourront cina ans blus tard. Cina an-
nées, pour la jeune femme, à rêver
d'amour. Dramatique et tendre, cette
«Pluie noire » est d'une rigueur et
d'une concision remarquables avec des
images qui restent longtemps en mé-
moire. Un tel film , à Cannes, ne dé-
clenche pas les passions: accueil dis-
cret , une vingtaine de journalistes à la
conférence de presse... Le jury, espé-
rons-le, rétablira mardi soir les priori-
tés"

«Pluie noire », qui relate la tragédie
A n

Revendications musclées des pays du Sud
Etats généraux des cinéastes francophones

Deuxième colloque d'importance
organisé durant le Festival de Can-
nes : les Etats généraux de la franco-
phonie. Etats généraux de l'audiovi-
suel, s'entend. Une cinquantaine de
cinéastes de France, du Canada, de
Rploinnp ripe navc H'Afrimip fin

Nord et d'Afrique noire se sont re-
trouvés avec M. Alain Decaux, mi-
nistre, pour établir un cahier de do-
léances à remettre aux chefs d'Etats
qui vont se réunir à Dakar pour le
sommet francophone. Représentant
i„ c..:„„„. n* _r>i :_*; T i 

La journée de jeudi a été consa-
crée à de laborieux débats. La diver-
gence des intérêts et des attentes est
telle que le dialogue est difficile.
L'académicien Decaux prône un
plus grand rayonnement de la lan-
oup franr-ai'cp* Ipc Oiiprtprruc pcnp-

rent un appui pour contenir l'inva-
sion anglophone , surtout améri-
caine en matière audiovisuelle; les
cinéastes arabes doivent résister
contre des formes diverses de cen-
sures, d'interdiction; en Afrique
r»_r»i»r_<_ tr\nt act <_ ¦Toit*/- on r*-iotiài-_a

d'identité nationale , de promotion
des cultures indigènes. A quoi
s'ajoute la profonde mutation du
«paysage» audiovisuel mondial
avec la multiplication des satelli-
tes.

Majorisée par des cinéastes du
tiers monde, l'assemblée de Cannes
va transmettre à celle de Dakar
nnolfA rpwpnHiratinnc ¦ prpatinn

d'un fonds de soutien à la création
audiovisuelle dans les pays franco-
phones; imposition de quotas de
diffusion pour les TV de ces pays
(60% de productions francophones ,
dont la moitié venant des pays du
Sud); même répartition pour les
subventions à la production; créa-
.:„„ j*..-,, __.„„:__!..__. A * -i;«\,,.;„- „-

Afrique, continent très démuni.
Aux dires des responsables politi-
ques présents à Cannes, ces reven-
dications coûteuses et en contradic-
tion avec le libéralisme qui est de
mise de plus en plus dans l'audiovi-
suel n'ont pas beaucoup de chances
au Sommet de Dakar. v.._»_ _* 
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Etudiants: le pouvoir hausse le ton

Loi martiale à Pékin
Tentant de mettre un terme à plus

d'un mois de manifestations hostiles de
plus en plus massives, le premier mi-
nistre chinois Li Peng a décrété samedi
matin la loi martiale à Pékin, annon-
çant l'intervention de l'armée. Les 3000
étudiants pékinois en grève de la faim
depuis six jours avaient décidé quel-
ques heures plus tôt de mettre fin à leur
mouvement tout en poursuivant l'occu-
pation de la place T'ien an Men en

faveur de plus de démocratie, tandis
que le pouvoir, divisé, menaçait alors
d'agir pour mettre fin au «chaos».

Des dizaines de milliers d'habitants
de Pékin sont descendus dans la rue au
cours de la nuit de vendredi à samedi
pour tenter de faire barrage aux con-
vois militaires dépêchés par le gouver-
nement chinois pour «restaurer l'or-
dre». A Shangaî par ailleurs, des parti-

cipants a un rassemblement contesta-
taire de près de 10 000 étudiants ont
déclaré samedi matin (heure locale)
s'attendre à une intervention immi-
nente de l'armée.

Les étudiants sur la place Tian An
Men à Pékin ont pour leur part réagi au
coup de force en annonçant la reprise
immédiate de leur mouvement de
grève de la faim interrompu quelques
heures plus tôt.

Des hauts-parleurs annonçaient que
«tous les accès principaux à la place
avaient été bloqués par la population à
leur propre initiative». «Dix neufs ca-
mions, remplis de soldats et qui ve-
naient de l'Ouest, ont été arrêtés par
des milliers de personnes qui essayent
de persuader les militaires de ne pas
recourir à la manière forte», indi-
quaient les haut-parleurs.

Les travailleurs du métro de Pékin
ont de leur côté coupé l'électricité.

En plusieurs endroits, les manifes-
tants se sont couchés sur la chaussée
pour empêcher la progression des con-
vois. Ailleurs, des grappes humaines
ont submergé les camions, pour les
contraindre à s'arrêter. Sur l'avenue de
la Paix-Céleste, des camions d'un com-
plexe sidérurgique circulaient , bondés
d'ouvriers. La défiance était partout
évidente.

(AP/AFP)

Divorce à la chinoise
A peine Gorbatchev a-t-il tourné

les talons que Pékin décide aussitôt
de recourir aux grands moyens pour
mater la contestation estudiantine.
Un mouvement qui a d'ailleurs tou-
ché d'autres villes et entraîne dé-
sormais dans son sillage la majeure
partie de la population. Car c'est
davantage cette extension du phé-
nomène que sa seule localisation
sur la place T'ien an Men qui in-
quiète les autorités; si la contesta-
tion gangrène à son tour la provin-
ce, autant dire que la vague de re-
vendications deviendra incontrôla-
ble...

chev, les responsables ouvrent un
dialogue constructif avec ces mil-
liers d'étudiants annonciateurs
d'un printemps chinois. Hélas, il a
vite fallu déchanter! Dans les der-
nières heures, le ton n'a cessé de
monter, laissant présager la réac-
tion caractéristique d'un régime
aux abois.

Le Gouvernement a ainsi préfère
la fuite en avant plutôt que de saisir
l'occasion unique d'une ouverture
sans heurts. Pour avoir pris le ris-
que de la modernisation, la Chine se
devait d'assumer également celui
de la démocratisation : il n'y a pas
d'Etat moderne sans libéralisation
des institutions, sans liberté d'ex-
pression. L'URSS en a fait l'amère
expérience, mais elle a corrigé fina-
lement le cap.

La Chine apparaît pourtant mure
pour une telle évolution, le sens ci-
vique des manifestants l'a ample-
ment démontré depuis plus d'un
mois. Or, en ratant le coche, le ré-
gime se réfugie dans sa tour d'ivoi-
re, croyant ses arrières assurés.
Pure illusion pourtant ! Au lieu de
symboliser le trait d'union entre la
base et le sommet, la place T'ien an
Men risque bien de sceller désor-
mais le divorce entre un peuple dé-
sabusé et ses dirigeants bornés.

Charles Bays

COM ËÊTIMENTAIRE y J
Après avoir tergiversé pendant

un mois, abandonné le terrain du-
rant la visite de Gorbatchev, voilà
donc que la direction chinoise
monte aux barricades en imposant
la loi martiale. Mesure sans aucun
rapport avec le caractère pacifique
de ces manifestations quotidiennes
et la dignité des acteurs. C'est dire
à quel point le parti se trouve au-
jourd'hui désemparé devant cette
vague de critiques et de revendica-
tions sans précédent depuis l'avè-
nement du régime communiste.

On attendait logiquement qu'au
lendemain du passage de Gorbat-

Journée sanglante en Cisjordanie
Après les pierres, le fusil?

Sept Palestiniens ont été tués et 26
autres blessés hier dans les territoires
occupés où Un soldat israélien a été éga-
lement tué et six autres blessés. Il s'agit
du plus lourd bilan quotidien enregistré
dans ces territoires depuis le début de
l année.

Vendredi à l'aube, dans le village de
Beit Aula , au nord-ouest de Hébron ,
un accrochage à l'arme automatique et
à la grenade, opposant un commando
de choc palestinien à une unité de l'ar-
mée israélienne, s'est soldé par la mort

de trots Palestiniens et d'un soldat is-
raélien , tandis que six militaires
étaient blessés, dont un officier atteint
grièvement à la tête.

De sources militaires, on indique
que le groupe palestinien appartenait
au Fatah (principale composante de
l'OLP) et que le sergent de réserve
Yitzhak Revah, tué dans ce premier
accrochage du genre depuis le début du
soulèvement dans les territoires occu-
pés en décembre 1987, a été enterré au
cimetière de Rishon Le Ziyyon, au sud
de Tel-Aviv. (ATS/AFP)

Possible compromis entre Bonn et Washington

» 
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Différend sur la modernisation des armes nucléaires tactiques

Le ministre ouest-allemand de la Défense, Gerhard Stoltenberg, détient depuis
peu le portefeuille; mais il commence à bien connaître Washington. En moins d'un
mois, il y a rendu deux visites. Au lendemain de son premier voyage, effectué en
compagnie de M. Genscher, il paraissait évident que Washington et Bonn éprou-
veraient de sérieuses difficultés à établir un compromis sur le problème posé par le
dossier des missiles nucléaires à courte portée (SNF). Aujourd'hui, il est permis de
manifester un certain optimisme: «Je crois qu'il est possible que nous parvenions
à un accord d'ici au début de la semaine prochaine au plus tard» a expliqué M.
Stoltenberg au soir de ses premiers entretiens avec James Baker et Dick Che-
ney

Il se pourrait que le principe d'un
déblocage ait été défini mardi dernier,
à l'occasion d'un entretien téléphoni-
que entre le président Bush et le chan-
celier Kohi. Compte tenu du fait que la
Maison-Blanche n'ait jamais mani-
festé l'intention d'engager des négocia-
tions avec le Kremlin sur les SNF, on
peut considérer sans crainte de se
tromper que les Allemands se prépa-
rent à revoir leur stratégie.

En fait, comme l'a annoncé le Minis-
tère des Affaires étrangères, la Républi-
que fédérale serait disposée à accepter
un compromis dans la perspective du

Sommet des 29 et 30 mai. La chose
paraît d'autant moins invraisemblable
que les deux parties ont pris soin de
s'abstenir de faire des déclarations sur
la substance des conversations. La di-
plomatie a donc repris tous ses droits
alors que ces dernières semaines, les
principaux intéressés mettaient volon-
tiers leurs différends sur la place publi-
que. Selon des sources diplomatiques,
la République fédérale accepterait de
ne plus demander l'ouverture rapide
de négociations SNF parallèlement
aux négociations de Vienne sur le dé-
sarmement conventionnel. Voilà qui
risque d'obliger le Gouvernement
belge à faire un peu de gymnastique
pour amender son communiqué sur les
SNF car il serait tout de même incon-
venant pour M. Martens (qui rencon-

tre le chancelher Kohi dimanche à Aix
la-Chapelle) de rester seul de son avis

Conciliation française
Mais, en attendant que la situation

se débloque, il faut noter que la France
a adopté une position conciliatrice.
Dans sa première conférence de presse
de son deuxième septennat, le prési-
dent Mitterrand a estimé utile de pren-
dre un temps de réflexion sur les ques-
tions atlantiques. Faisant : valoir
comme beaucoup d'autres qu'il
n'existe aucune «urgence technique»
pour décider la modernisation des
SNF, il n'a pas voulu prendre position
en faveur des Etats-Unis ou de la Ré-
publique fédérale.

Cette circonspection aura été ac-
cueillie avec soulagement dans nom-
bre de capitales. Il eût été catastrophi-
que que l'Elysée s'alignât sur l'une ou
l'autre partie. En épousant la querelle
américaine «au nom de la force de
frappe indépendante de la France» M.
Mitterrand aurait isolé la RFA qui n'a
trouvé d'oreille compatissante chez
aucun ténor de l'Alliance. En revan-
che, en soutenant Bonn , la France au-
rait assurément compliqué la réussite
du prochain Sommet de l'OTAN. J.D.

Crise politique en Italie: De Mita démissionne

Prélude â la Deuxième République
«Je ne me ferai pas prier» , avait

déclaré jeudi Ciriaco De Mita, prési-
dent du Conseil depuis avril 1988, en
réponse aux critiques sans appel déver-
sées tout au long du congrès du Parti
socialiste, membre de la coalition, sur
son gouvernement. On s'attendait à
l'une de ces vaines « vérifications» de
la tenue de la majorité» qu'effectuent
régulièrement les leaders des cinq par-
tenaires de la coalition, mais De Mita a
préféré grimper au Quirinal pour re-
mettre la démission de son cabinet au
président de la République.

Que, depuis qu 'il en a été délogé, le
leader socialiste Craxi ne rêve que de se
réinstaller au palais Chigi, siège de la
présidence du Conseil, ce n'est un se-
cret pour personne. Ni que le congrès
du Parti socialiste, qui s'est tenu cette
semaine à Milan , allait décider du sort
du gouvernement dirigé par le démo-
crate-chrétien De Mita. Les socialistes
quitteraient le navire, on le savait, et
c'est exactement ce qu 'ils ont fait. A
leurs yeux, et pas seulement à leurs
yeux, le gouvernement De Mita ne
s'est pas acquitté des tâches dont la
majorité l'avait chargé. Dont, entre au-
tres, la réduction du déficit budgétaire,
abyssal. Mais, mise à part l'administra-
tion , les socialistes ont d'autres choses
en tête.

Les socialistes estiment que le mo-
ment est peut-être venu d'en changer.
D'autres majorités non plus centrées
sur la démocratie chrétienne, mais
comprenant les communistes, entre
autres, pourraient débloquer la situa-
tion institutionnelle, paralysée depuis
des années, et sans aucune possibilité
de rendre au Gouvernement sa «gou-
vernabilité» précisément. Celle qu 'il a
connu durant le règne de Craxi.

A brève échéance, les incertitudes, à
déclaré le vice-secrétaire du Parti so-
cialiste, Claudio Martelli , concernent
l'après-De Mita. De Mita se succédera-
t-il à lui-même? Le 49e président du
Conseil de l'histoire de la République
sera-t-il encore un démocrate-chré-
tien? Ce qui d'ores et déjà est sûr, c'est
que, si cela devait être le cas, la démo-
cratie chrétienne payera cher son

DE ROME,
I | Jeanclaude BERGER

maintien au palais Chigi. Les socialis-
tes demandent depuis des années que
l'on change les règles du jeu , c'est-à-
dire que l'on réforme les institutions.
Notamment, l'introduction du droit
d'initiative et l'élection du président
de la République au suffrage universel.
Cette dernière réforme devrait aller
comme un gant à Craxi, puisque les
sondages le donnent pour vainqueur
d'une éventuelle élection présidentiel-
le. En somme le dénouement de la crise
politique ouverte hier soir vendredi
aura lieu principalement en vue de
l'avènement de la Deuxième Républi-
que. J.B.

ETRANGER 

Marcos dans le coma
Aquino exclut son retour aux Philippines

L'ancien président philippin Ferdi-
nand Marcos était dans le coma ven-
dredi dans un hôpital d'Honolulu et
pourrait mourir à tout moment, selon
ses médecins.

A Manille , la présidente Corazon
Aquino a exclu que Marcos soit enterré
aux Philippines, suggérant que la pré-
sence du corps de l'ex-dirigeant pour-
rait provoquer des incidents violents.

Marcos, âgé de 71 ans, souffre de

Marcos. Keystone-a

troubles cardiaques , pulmonaires et ré-
naux, d'une pneumonie et d'une grave
infection, a déclaré Eugène Tiwanak ,
porte-parole du Centre médical Saint-
Francis d'Honolulu , à Hawaii , où il vit
en exil. Marcos, chassé du pouvoir par
une révolte populaire en février 1986,
avait été conduit au bloc opératoire
jeudi matin , après avoir reçu la visite
de sa femme, Imelda , et de leur fils ,
Ferdinand junior. Il avait subi une hé-
modialyse. Il avait été hospitalisé le 21
janvier pour une pneumonie. Les chi-
rurgiens avaient ensuite effectué des
prélèvements du tissu rénal en pensant
qu 'il pourrait être atteint d'une tu-
meur.

Selon des rapports des services de
renseignement américains rendus pu-
blics en 1986, l'ancien président , pour-
suivi actuellement aux Etats-Unis
pour détournement de fonds publics et
emprunt frauduleux, aurait subi sans
succès plusieurs transplantations réna-
les. Dans un appel diffusé par la radio
privée DZEC à Manille, l'épouse de
Marcos - Imelda - a demandé à
Aquino «d'ouvri r son cœur» et d'auto-
riser l'ancien président à rentrer dans
son pays natal. Répondant à l'appel
d'Imelda Marcos, Aquino a déclaré
quelques heures plus tard à la presse:
«Je regrette d'informer Mmc Marcos
que même si je conviens que M. Mar-
cos a des droits , je dois aussi considérer
les droits et les intérêts de millions de
Philippins». (ATS)

Drogue: le «Groupe Pompidou» unanime

Sus aux narco-dollars!
Les dix-neuf pays européens mem-

bres du «Groupe Pompidou» se sont
engagés, au terme de deux journées de
conférence à Londres, à prendre de
toute urgence les mesures efficaces «au
niveau national, bilatéral ou multilaté-
ral pour dépister, geler ou confisquer
les produits du trafic de drogue et em-
pêcher leur blanchiment».

Cette résolution, de l'avis des mem-
bres de la délégation britannique repré-
sente un «changement dramatique».
C'est sans doute la première fois qu'est
unanimement reconnue par les dix-
neuf pays européens la nécessité de
commencer à lutter contre le trafic de
drogue en le rendant moins lucratif.

Pour la délégation britannique, qui
organisait la conférence, la mise en
place d'une convention européenne est
désormais «question de temps». Les
difficultés extraordinaires que soulè-
vent la rédaction et l'adoption des tex-
tes nécessaires rendent impérieuses la
conclusion rapide d'accords bilaté-
raux.

La confiscation des fonds liés au tra-
fic des stupéfiants se heurte à des obs-
tacles juridiques notamment en Hol-
lande, en Belgique, en Suisse, au
Luxembourg, mais ces pays ont été en
mesure d'apporter aux participants les
preuves de leur détermination.

L'exemple suisse
Les liens entre le SIDA et la toxico-

manie ont occupé la dernière j ournée
de la conférence. La Suisse, où selon les
estimations officielles , la moitié des
toxicomanes est aujourd'hui infectée
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par le virus , aura sûrement été présente
à l'esprit de tous les participants.

L'exemple de la Suisse, où les autori-
tés ont été progressivement gagnées à
l'idée de distribuer du matériel d'injec-
tion stérile aux héroïnomanes plutôt
que de vouloir les désintoxiquer , sem-
ble avoir fait son chemin parm i les dix
neuf nations du Conseil de l'Europe
C'est à «évaluer» l'efficacité de ces me
sures que les participants se sont enga
gés.

Pour Christian Faessler, le porte
parole vendredi de la délégation suisse
«une nouvelle politique non-répres
sive en matière de drogue est actuelle
ment à l'étude ainsi que la création
d'une institution nationale responsa-
ble dans le domaine du SIDA et de la
drogue et celle d'un centre de référence
pour la population».

La quasi unanimité des participants
répond évidemment à la rapide aug-
mentation des saisies de cocaïne en
Europe occidentale et à la menace
d une nouvelle «épidémie pestilentiel-
le» d'un de ses dérivés, plus dangereux
encore le «crack».

C'est à un nouveau «groupe spécial»
que la conférence a donné la responsa-
bilité de définir d'urgence l'ampleur du
problème et de formuler des projets
d'actions. «L'impulsion politique»
donnée par la conférence devrait , selon
un participant suisse se révéler pré-
cieuse». X.B.
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Fribourg: le Théâtre de l'Ecrou cherche ses personnages
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t \asse aux sorcières a
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Scène de chasse aux sor-
cières, hier à Fribourg, entre
le bois de Saint-Jean et le
Sonnenberg. Impression-
nante pour les témoins, elle
n'a pas abouti au bûcher: ses
acteurs sont des comédiens,
recherchant leurs personna-
ges pour une pièce qui sera
présentée au Belluard.

«On va brûler la sorcière!» Hurlant ,
chantant , la horde sort du bois et s'en-
gage sur la passerelle de la Maigrauge.
Elle traîne une pauvre femme, visage
maigre et yeux exorbités de terreur ,
pieds et mains liés. La sorcière se dé-
bat , la violence monte dans la petite
foule. Quand même, cette sorcière pos-
sédée de Satan, qui a apporté la peste
sur la ville , ils ont dû la pourchasser
depuis l'Hôtel de Ville, la traquer dans
toute la forêt! Et en plus elle résiste?
Elle renâcle devant le bûcher? «Au feu,
la sorcière!».

Sur la rive bétonnée de la rivière,
quelques baigneurs ouvrent des yeux
comme des soucoupes en regardant
passer l'étrange cortège. Un costaud,
agent de police en congé, veut s'inter-
poser devant ces voies de fait manifes-
tes sur la voie publique. Le groupe
médiéval passe, sans même le voir,
devant ce représentant de l'ordre du
XXe siècle, et continue à rudoyer sa
prisonnière épuisée, dont la résistance
a cessé. Il escalade les petites rues qui
montent vers la porte de la Maigrauge.
Le bûcher n'est plus loin. Elle le sent
bien et se débat une dernière fois en

vain, sous l'œil poliment étonné des
Sœurs du Sonnenberg, avant de s'ef-
fondrer dans le bac à gravier qui simule
le lieu de l'exécution, au milieu des
psaumes et des incantations.

Retour au 19 mai 1989. Secouant la
tête, clignant des yeux, une dizaine de
comédiens griffes, suants, terreux, ha-
gards, tentent de sortir de leur rôle,
tout effrayés eux-mêmes de la violence
qui les a habités une heure durant.

Ce sont les acteurs du Théâtre de
l'Ecrou, se mettant dans la peau des
personnages qu 'ils interpréteront du
28 juin et au 9 juillet dans le cadre du
Belluard: ceux de «Peinture sur bois»,
une pièce du cinéaste Ingmar Berg-
man. Une histoire de peste et de mort,
dans un Moyen Age austère et dé-
pouillé où l'homme est confronté à des
forces vives qu'il ne maîtrise pas: la
nature^ le froid, la maladie, la mort.
Une histoire contemporaine du lieu où
elle sera interprétée, et qui lui donnera
sa magie propre.

Une troupe professionnelle
Sous l'impulsion des comédiennes

fribourgeoises Anne-Laure Vieli et Jac-
queline Corpataux, le Théâtre de
l'Ecrou a fait appel , pour monter ce
spectacle, à un metteur en scène fran-
çais, Lionel Parlier, et à une dizaine de
comédiens professionnels venus d'un
peu toute l'Europe. Ils travaillent ces
temps à la mise en place de leurs per-
sonnages. Un travail de recherche à la
fois intuitif et raisonné, que le metteur
en scène considère comme un dialogue
et qui impose des approches aussi ori-
ginales que celle qui a surpris hier les
badauds de la Maigrauge.

Seule troupe fribourgeoise profes-
sionnelle avec le «Théâtre des Osses»
de Gisèle Sallin, le Théâtre de l'Ecrou a
déjà monté plusieurs spectacles remar-
qués. En suivant chaque fois la même
ligne directrice: ouverture à différentes

formes de travail théâtral, accueil et
rencontre de comédiens et de metteurs
en scène venant d'autres horizons.

Pour son spectacle 89, les deux ani-
matrices de la troupe ont prévu un
budget de quelque 100 000 francs. La
ville et le canton y participent pour un
quart environ , et les comédiens espè-
rent que les entrées leur apporteront un
autre quart. Pour le reste, la chasse aux
sponsors est ouverte. Et la chasse aux
supporters, avec une «carte d'ami-lié».
De ses résultats dépendra non la pièce
en cours d'élaboration (les choses sont
trop avancées pour que Jacqueline
Corpataux et Anne-Laure Vieli puis-
sent faire machine arrière), mais la sur-
vie de la troupe au-delà de l'été.

Antoine Ruf

Montilier: incendie d'une ancienne usine

Malveillance pas exclue
Hier, à l'aubé, un incendie

M s'est déclaré dans une an-
cienne usine d'horlogerie de

Jfe|̂ I  ̂ Montilier. Le bâtiment a été
gA^ Âr* jb_É_________^_____f_tf__lll^____â_B__wl ;̂ (! entièrement détruit. Les dé-

fcjM Himi gâts sont estimés à quelque
deux millions de francs. La
police de sécurité n'exclut
pas un acte de malveillance.

.'¦•___ Hier matin peu avant 4 h., un in-
cendie s'est déclaré dans une ancienne
usine d'horlogerie de Montilier. Rapi-
dement sur les lieux du sinistre, les
sapeurs-pompiers de la ville de Morat
sont arrivés à maîtriser l'incendie
après trois heures de lutte. Le bâti-
ment, qui a été entièrement détruit,

i^ ĵ^/^
V, abri tait des entrepôts , des bureaux et

^P^^B ?̂̂  un ateners de montage. Personne n'a
MPjjj ^^^^ jjH B^M^T^^^  ̂ été blessé , mais les dégâts sont estimés

HL
^ j à quelques deux millions de 

francs.
^rofl | Le bâtiment , complètement détruit ,

V*$M servait autrefois d' atelier d'horlogerie.
KMPMP|B 11 abritait également les bureaux de

' _ J *_rS l^^ ï̂ 
sociétés commerciales et industrielles ,

Jy_W" ' "'_____ « ^m, ¦BSS BSE»™ notamment un atelier de montage qui
jfo^glj XS^- ' '  occupait une vingtaine d'employés. La

m\m\% . plupart de ces locaux étaient utilisés
Hp pour l'entreposage de diverses mar-

1 ___B-_rW chandiscs.KA _. . m ^^^^ urir T _WÏ
ËËËWmmmmT ¦ ' „a_y f i  *trW AU 'W A Selon les premières constatations

m 'J mm '-Am des enquêteurs , le feu semble avoir pris
immmmB%\ V '̂ \ %-f -^-H ^ans un 

'oca' 
au rcz"de-chaussée ser-

j  jhW vant de dépôt. Pour l'instant , les cau-
ses de ce sinistre ne sont pas encore

l Ai M connues. Le juge d'instruction Patrick
j "\ ^É_h_?M Lamon s'est rendu sur les lieux et a

m̂Ë
mu . ĵ ^A a ouvert une enquête. Elle est menée par

un spécialiste de la police de sûreté.
mm ËWAmmÊ _HHH-NËK~NHK_H_M- I Ĉ ^BLI-̂ BB Dans l'état actuel de l'enquête , un acte

de malveillance n'est pas à exclure.
Le repos du pompier

a Maierauee

Scènes moyenâgeuses hier, près de la Maigrauge du XX' siècle
GD Antoine Ruf

S q̂ue/que chose

Quatrième vitesse
Surprenantes, les deux semaines qui

s'achèvent , pour qui les a passées dans
la salle du Grand Conseil. Surprenantes
et encourageantes : le Conseil d'Etat a
passé la deuxième, voire la quatrième
vitesse. A l'heure où certains se deman-
dent s'il existe encore , il se met à avan-
cer plus vite que son ombre.

Le Gouvernement avait laissé traîner
l'initiative pour un Tribunal des baux
pendant trois ans. En quelques mois, il a
concocté un contre-projet indirect d'ex-
cellente facture, qui va assez loin pour
convaincre l'AFLOCA de retirer son ini-
tiative... et de remercier le directeur de
l'Economie.

Treizième salaire pour les fonction-
naires : le Conseil d'Etat étudie soigneu-
sement plusieurs variantes et propose
la plus généreuse. Le personnel n'ose
pas y croire, et les députés sont décon-
tenancés : ils ont toutes les peines du
monde à trouver un président pour la
commission chargée du dossier...

Troisième pointe de vitesse: la
course à la loi sur l'Ecole d'ingénieurs.
Une loi qui manquait depuis toujours ,
mais qui aura à court terme pour princi-
pal mérite d'assurer le bilinguisme dans
cet établissement cantonal. Le député
singinois Bruno Reidy, qui a joué le rôle
du starter , peut se vanter d'avoir battu
un record : sa motion, déposée le .15
février et développée le 22, a reçu une
réponse enthousiaste du Conseil d'Etat
à la session suivante, et l'aval du Grand
Conseil unanime jeudi.

Cette vision enchanteresse de l'art
de gouverner n'est hélas pas exempte
de nuances. II a fallu un violent détona-
teur, en septembre dernier , pour déclen-
cher le mouvement du Gouvernement

en faveur d'un Tribunal des baux. Trois
ans après le dépôt de l'initiative, la re-
quête d'un délai supplémentaire d'une
année pour examiner la question avait
quelque chose d'indécent. Les députés
l'ont dit haut et fort , les journalistes l'ont
écrit , et l'on ne peut s 'empêcher de pen-
ser qu'ils ont été entendus. Résultat :
une loi qui ressemble comme une sœur à
l'initiative, et qui aurait pu être adoptée
deux ans plus tôt.

Le 13* salaire, promis depuis quelque
temps, arrive juste après la nouvelle loi
sur les traitements des conseillers
d'Etat. Une loi en sursis, puisqu'un co-
mité référendaire est parti à la quête de
signatures contre elle... Mais quel fonc-
tionnaire va-t-il encore signer? Les ma-
gistrats prouvent au bon moment leur
bonne volonté : ils offrent un cadeau de
Noël qui ne les laissera pas en reste.

Pour l'Ecole d'ingénieurs, inutile
d'expliquer la motivation des gouver-
nants : à quelques jours de la votation du
4 juin, il valait mieux mettre tous les
atouts de son côté, et écarter la très
sérieuse menace alémanique. Le direc-
teur de l'Economie l'a d'ailleurs fait en
jouant cartes sur table.

Cette célérité à laquelle le Gouverne-
ment ne nous avait pas habitués laisse
donc un goût étrange : faut-il qu'il y ait
des pressions, des chantages ou des
intérêts «hautement» matériels pour
que la machine cantonale accélère l'allu-
re?

Les belles performances de ces der-
niers jours portent au moins un ensei-
gnement : le Conseil d'Etat est capable
d'agir vite. Puisse-t-il trouver dans ce
galop printanier sa vitesse de croisière
pour les trente mois à venir. AG
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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 7 125  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Paverne 11 7

M Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention ,
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Paverrie 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143
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Servie*¦ Militaire
militaire, rue

ultatio

10-11 h. .222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
.021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
ErirtriMrr, _. 99 Rfi SS

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous, e 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:
i.. ..i. io  on t. _ n,  co ovi

¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d'entraide,
.021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
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

30, Fribourg, _ 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, . 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,_  81 31 75. Location de specta-
cles . 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Prikrutrr, ~ 9_d RR A A

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
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.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«,
4«me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités: - 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Rotant 9 «89 41 71
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
w 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Fommfac — QrtliHorit^ Fommoc

SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, - 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
loçnontQ ' PArnlIo*: 30 Frihnurn
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800.Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.

psychiques, v 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, 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, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
*_AiA nkAn;n.. n A* _-«n_-..it..t_An _— __,_;,, irm

12 h„ 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, v 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et

âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, .81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h„ 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,

Samedi 20/Dimanche 21 mai 1989

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

IjïjHS l©<^3 @
¦ Samedi 20 mai: Fribourg - Phar-
macie Sainte-Thérèse, chemin des Gre-
nadiers 1 /Jura De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 21 mai: Fribourg -
Pharmacie Saint-Barthélémy,
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 1 h 1R
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - .029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

LALIBERTÉ

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ 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,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai-
re
¦ Diabète - Association fribour-

V geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,

: 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.

; ¦ Non-fumeurs - Association suisse
; des non-fumeurs, section Fribourg,

case' postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
1 trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
j ve.
I ¦ Radiophoto - Radiophotqgraphie
{ publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
i 24 99 20. 1» et 3« ie du mois. 8-

11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé «63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Vevevse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
samhla du nantnn. 9.4 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
« 2 2  39 . 7,1, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
VB 8-11 h 30 14-17 h

"Wfu^s.'tff _WflU_pai
; ¦ Aides familiales - Office familial

de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
j pagne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du

j 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
rAfnrn-iAo Frihnurn — 99 BR 40 II I -VB

8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Ponlro Ho nlanninn familial ot H'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.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
_ oo ci -i- i

¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, * 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
O —«;,_. i R __,„__, I..-,,.., 7-1R h OH _~k Ho
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.
¦ 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

¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32, lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
« 4 1 10 25 , me 19-2 1 h. A. Baschung,
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
Kmirn «. 99 RO R1 Çanno-Pan-manno

«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
Z' et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier

MEMENTO
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-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. Société de lecture : s'adresser au

. service du prêt.
¦ ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
| ie - 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 _ . Lu-ve 15-18 h., me

15-20 h., sa 10-12 h.
i ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -

Bd de Pérolles 38. Ma et ie 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15 h . -17h. 30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., ie 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.
¦ 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 pu-
blique - Ma 14-16 h.30„ me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30,  ie
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - 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 -
1 u mn nt vo 15 h 30-18 h 30 vo 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-1 1 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, 1»samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nal» - MR 16-18 h., sa 9-11 h 30

mm
¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
comnHaim - mo 1 R h 3fï-1 7 h IO o =
9 h. 30-1 1 h. 30. « 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf, imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10- 1 1 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 «r o, Oo r—r, A, . _— _-.;._. IK.n ÂA

vJT_*. 3 F>.
¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30
10 h„ 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h„ di 9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
H Ri lll A nisrino rnnuarta Pr^nlo ca

condaire -Me 18-21 h.,ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ 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-
11 U _>M ,-J; n u on 10 u
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SAMEDI
10 h. 00 «Fréquence Matin» avec , à
12 h., «Info Midi». 10 h. 20 Le Croque-
Notes. 10 h. 35 Le programme des ci-
némas. 10 h. 50 Le Cocktail Parade.
11 h. 10 Le Boulevard du Rire. 11 h. 35
Le « 45 d'Or », le jeu qui réveille en vous

14 h. 00 «Fréquence 501 ». De la mu-
sique FM, un concours, des bonnes af-
faires à faire tous les samedis après midi
avec Toftof.
18 h. 30 «Samedi Evasion» avec, à
18 h. 30, «Info Soir». Dès 20 h., re-
transmission du match de football, FC
Bulle - FC Locarno, avec les commentai-
re HA DKil.nnn l__ . _M—~.m

. DIMANCHE
10 h. 00 «Tête d'affiche». Le rendez-
vous de la musique populaire avec Char-
les-Henri Bovet.
11 h. «Folklore de Suisse » avec Mi-
chel Guinard.
1 K K  «Cnnr* ot Mneinno» n___,c

15 h. 30, retransmission du match de
football, FC Fribourg - FC Folgore, avec
les commentaires de Philippe Ducar-
roz.
18 h. 45 «Dites-le avec la bouche »,
avec, à 18 h. 45, «Info Soir». Faites
votre choix musical avec Dominique

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-
A\r.AA *-,f  oct nrA .̂ Â

r̂t^̂

Vf,

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, » 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art DODulaire.
Des poyas pour le temps de la poya,
jusqu'au 11 juin.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h.-12h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
hataillA Ho Mnrat
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.- 12 h., 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand. Salle St-
Luc: le renouveau de l'art sacré en
Suisse romande et à l'étranger.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
Dermanente: collection de lantprnnR
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 è
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
lesjours de 9 h.-12h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guid e, «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
m 7R 99 99

+&<&* 1
¦ 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 bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
1Q K Ort

¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés, dias,
vidéo. Visites de groupes : s'adresser au
secrétariat, «2277 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkinn f^nrharnrhft
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Les députés travaillent à examiner le travail des députés...

Presaue comme avant

W
AUGfWD m WK
CONSEIL ESS9CT

Pas «d'heure des questions», pas de
réplique aux réponses du Conseil
d'Etat, pas de multiplication des ses-
sions : en gros, le Grand Conseil conti-
nuera à travailler comme avant. Mais
les députés ont quand même décidé de
simplifier... et de financer leur travail.

Le Grand Conseil s'est longuement
penché, hier , sur son propre fonction-
nement. Saisi de sept motions sur son
règlement , il en a accepté plusieurs
pour favoriser l'efficacité et les droits
du député. C'est ainsi que sur proposi-
tion d'Albert Noth (pdc/Saint-Antoi-
ne), le Parlement a introduit la possibi-
lité de ne développer les interpellations
que par écrit. Pour les motions et pos-
tulats , la procédure écrite facultative
existait déjà , mais le vote d'hier (56 à
29) les favorisera.

Une décision prise contre l'avis du
Bureau représenté par le vice-prési-
dent Gaston Sauterel : «Nous nous
rendons bien compte que le dévelop-
pement oral se fait souvent dans l'in-
différence générale», admet-il. Mais
«dans un Parlement , on parle. Et il
appartient à chaque député de faire en
çnrtp H*êtr_f» ppruitpw

Le socialiste Louis-Marc Perroud
(Villars-sur-Glâne) a eu moins de
chance en proposant que le député
puisse répliquer après une réponse du
Conseil d'Etat: en disant non par 54
voix contre 28. les déDutés ont décidé
d'en rester, selon lui , à l'«unanimité de
l'Exécutif sur le Législatif». Mais le
démocrate-chrétien Emmanuel de
Reyff (Fribourg) a tout de même ob-
tenu que l'interpellateur reçoive la ré-
ponse du Conseil d'Etat un jour avant
sa lecture : il nonrra ainsi mipnx nrpna.

rer les quelques mots auxquels il a
droit , pour dire s'il est satisfait de la
position gouvernementale.

Rendez-vous en juin
Marie-Thcres Meuwly (pdc/Tavel)

a convaincu ses collègues que l'Etat
devrait apporter une aide financière
aux groupes parlementaires. Le mon-
tant en sera fixé plus tard. Elle a en
revanche échoué dans sa tentative
d'instaurer une « heure des questions» ,
à l'exemple des Chambres fédérales.

'̂KtMMËËWSZmmmmMl
_M_I_B
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Louis-Marc Perroud , lui , n'obtiendra
pas que les fonctionnaires puissent
s'adresser à un député quand ils cons-
tatent que quelque chose grince dans
l'administration: «Le fonctionnaire
n'ose pas s'adresser à son supérieur
hiéra rchique , et les magouilles ne sor-
tent pas. Il ne faut pas s'étonner que les
citoyens ne croient plus à la démocra-
tie», déplore le député. Mais au nom
de la séparation des pouvoirs, ses collè-
gues ont repoussé l'idée par 63 voix
contre 25.

MS ._

Quant à Armin Haymoz (pdc ,
Guin), il proposait que le Grand
Conseil siège moins longtemps et plus
souvent dans l'année. Son uniforme de
capitaine n'a pas suffi à impressionner
ses collègues, nuisau 'il a recueilli un
seul oui - le sien - contre 79 non...
Pourtant , l'actualité donne un peu rai-
son au député singinois: le Grand
Conseil devra se réunir les 6, 7 et 8 juin
à 18 h. pour absoudre le programme de
la session de mai. A bientôt!

\a

A l'Hôtel cantonal, les députés sont placés selon leur appartenance politique. Raison pour laquelle, lorsque le radical Gérard
Ducarroz fraie avec les démo-chrétiens, son premier réflexe est de se cacher. Qu'il se rassure! Le règlement du Grand Conseil
ne prévoit aucune sanction nour ce eenre de faux hnnd. Seule nunition: la Dublication de la nhoto... QD Alain Wicht-a

f \

Compte rendu
Antoine Geinoz

HiiltP-là î
Armée en Sinqine

Le Conseil d'Etat est «fermement
opposé» à l'amélioration des voies
d'accès du Simmenta l à la Kaisereg-
galp projetée par le DMF. Il l'a fait
savoir à Berne par lettre du 17 août
1988. Voilà ce que répond le Gouver-
nement à une interpellation du socia-
liste Bruno Reidy (Schmitten).

«La Haute-Singine est déjà suffi-
wmmpnt misp à mnlrihntinn nar l'ar-
mée sans que l'on songe encore à une
extension de ses activités» , explique le
Conseil d'Etat. Voilà qui rassurera
Bruno Reidy et la population , qui ne
s'accommoderaient pas d'une pré-
sence accrue de l'armée.

Le projet de l'armée consiste à rem-
placer un téléphérique supportant 150
kilos par un autre d'une capacité de 4
tonnes afin de pouvoir transporter des
l' .'. l l  i : . u i . -.[ ' r , . i , t  for—n in n_,r nkamln. .n

raient aménagés, dont 800 mètres sur
territoire fribourgeois. «Le Conseil
d'Etat veillera à ce que le DMF re-
nnnrp à rp nrnipt v\

Z— PUBLICITE— ~^

IH9H
¦— Auberge de Garmiswil 

Guin (FR) . 037/43 1123

Une des plus belles

terrasses dans la verdure
singinoise

BUFFET DE SALADES
GRILLADES

GRAND CHOIX DE COUPES

Basse côte de bœuf grillée avec
garniture
Fr. 20-

17-RRF;

Enrnrp à faire
Prntentinn rtas pai iy

Mieux protéger les eaux, en surface
comme sous terre : c'est l'objectif de la
motion développé hier par les députés
Marie-Theres Meuwly (pdc/Tavel),
Richard Ballaman (pef/Belfaux), Mau-
rice Berthoud (prd/Châtel-Sa'int-De-
nis) et Juliette Biland (ps/Marly). Les
endiguements ne devraient être autori-
sés que lorsque la protection de
l'homme ou de biens vraiment impor-
tants l 'pitifï p snnhaitpnt I PS ripnntps

Autre souci: adapter à la capacité
naturelle du cours d'eau l'introduction
d'eaux météoriques provenant des tra-
vaux de génie civil et d'eaux usées
venant des STEP. Si les apports artifi-
ciels d'eau nécessitent des travaux
d'entretien , la collectivité publique
concernée doit y contribuer, estiment
les motionnaires.

Enfin , le Service de la pêche devrait
être réorganisé pour être plus efficace
r1ot-»_ - nie tn_r> Vi_a_ ' rla niriroï 11 o*-»_o_i__»

ÀHÎPii la «nhvpntinn
Gymnastes catholiaues

Non , l'Association fribourgeoise de
la Fédération catholique suisse des
femmes gymnastes (SVKT) n'a pas
droit aux subventions du Sport-Toto.
Pourquoi ? Parce qu 'elle ne remplit au-
cune des deux conditions: être mem-
bre de l'Association suisse du sport
(ASS), ou relever d'une entreprise ou
d'une administration qui assume une
fnrmatinn rips Ipiinpc

Le Conseil d'Etat a répondu ainsi ,
hier, à l'interpellation des députés Yo-
landa Gugler (pcs/Saint-Sylvestre),
Irmgard Jungo (prd/Guin), Erwin Jut-
zet (ps/Schmitten) et René Fasel
(pdc/Fribourg) : les intervenants consi-
Héraipnt rnmmp nnp inpoalitp Hp traitp_
ment la suppression (en 1986) de cette
subvention. Le Cotrseil d'Etat répond
qu 'il a pris sa décision après un exa-
men approfondi.

Il reste à la SVKT à remplir une des
deux conditions. Mais pour ce qui est
de l'adhésion à l'ASS, elle lui a été refu-

Vive inquiétude
Expulsions de Kurdes

Très inquiet , le député Philippe
Wandeler (pcs/Fribourg), à la suite de
l'affaire d'espionnage qui a mis en
cause des Kurdes de Suisse, notam-
ment à Fribourg : s'ils sont renvoyés en
Turquie , les Kurdes risquent le pire,
accusés qu 'ils sont de diminuer l'indé-
pendance du pays.

La Coordination droit d'asile a de-
mandé à Berne de suspendre immédia-
tement les renvois de Kurdes : Philinne
Wandeler demande, dans une question
écrite, au Conseil d'Etat d'appuyer
cette démarche auprès 'du Départe-
ment fédéral de justice et police.

Le député souhaite également que la
liste des personnes dénoncées soit ré-
vélée, et qu'une enquête rigoureuse
soit menée sur le Centre islamique de
Fribourg, qui a servi de base à cette
affaire d'espionnage . Son responsable
a en effet été inculpé avant d'être relâ-

T .p« millions HP l'F.tar
Fraie Hoc trihi mai IY

C'est dès le 1er janvier 1990 que les
frais des tribunaux d'arrondissement
seront entièrement pris en charge par
l'Etat. Le Grand Conseil a en effet
accepté hier cette modification de la loi
d'organisation judiciaire qui faisait
Gllîtp à nnp mrvtinn Hp Pl-iilir,—p Nvfp_

noud. Les communes sont donc dé-
chargées d'une dépense plus impor-
tante que ne le pensait Philippe Me-
noud , estime le Conseil d'Etat: le
transfert coûtera au canton 1, 15 mio
par an, sans compter les dépenses uni-
ques d'enviro n 2 mio, en particulier
nnnr lo rr. ico ar\ r\\?ar *a A a l'infArm/ï

tion.
Hier , le Grand Conseil a adouci le

projet de la commission à propos du
domicile des juges. «Le président du
tribunal , le greffier , les juge s et les sup-
pléants doivent r.ésider dans l'arron-
dissement» , disait le texte. Comme le
souhaitait le député Menoud , le
Conseil d'Etat pourra autoriser des ex-
r-i»r\ti_ r\nc _Hnr\c r-c* A r» m _ ï r\ r.

DP« inrlpmnitpc

Qu'a fait le oréfet ?

Prairies à protéger

Enauête à Domdidier

« La conservation des prairies riches
en espèces, humides et sèches, fait in-
contestablement partie des préoccupa-
tions de tous les milieux». C'est du
moins ce qu 'affirme la députée Marie-
Theres Meuwly (pdc/Tavel), au nom
de la lutte contre la disparition d'une
foule H'esnèces animales  et vépétales

La députée singinoise demande,
dans un postulat , que le Conseil d'Etat
prévoie un système d'indemnités pour
les agriculteurs qui font une utilisation
adaptée, donc extensive , de ces prai-
ries. La loi fédérale sur la protection de
la nature prévoit une telle indemnisa-
tion , rappelle Marie-Theres Meuwly.
La Confédération peut y participer par
des subsides insnu 'à 50%

La variété des biotopes encore sau-
vegardés dans le canton justifie cette
indemnité , bienvenue aussi pour le re-
venu agricole sonlipne la dénutée

Dans l'affaire de l'enquête adminis-
trative ouverte la semaine dernière
contre trois conseillers communaux de
Domdidier , il reste des «points à éluci-
der quant à l' attitude de M. le préfet
Pierre Aeby». Telle est la conviction
des députés PDC Dominique de Bu-
man , Claude Carrard et Bernard Ban-
deret , qui attendent «des réponses ra-
niHpc Hn f^mi vprnpmpnt v\ à lpitr niipc

tion écrite déposée hier. Les trois dépu-
tés se demandent pourquoi le préfet de
la Broyé n'a jamais entendu les trois
édiles au stade de la préenquête , et
pourquoi il a fait attendre le Conseil
d'Etat six mois avant de lui transmet-

En fin de matinée , le Part i socialiste
réagissait déjà en diffusant un commu-
niqué: «Manœuvre de diversion» , es-
time-t-il , venue d'un parti qui gagne-
rait à «dénoncer la collusion trop fré-
quente , parmi ses membres, entre le
mandat de conseiller communal et la
rl r . fr .ncr.  H'intprptc nrivÂc tt

Contrôle des chauffages
Un sur quatre
non conforme

Avec le printemps, l'Office can-
tonal de la protection de l'environ-
nement a achevé sa première cam-
pagne de contrôle de tous les chauf-
fages à mazout du canton. Quelque
1 r, nnn inctollatî.nnc rtnt pt-£ nr\r\trr\~
lées depuis février 1987; 25% d'en-
tre elles, trop polluantes ou gaspil-
leuses de combustible, ne répon-
daient pas aux exigences fixées par
l'Ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air. Dans de nombreux
cas, un réglage a suffi à tout remet-
tre en ordre, ou a du moins permis
H'rvtrrwpr un sursis an nrnnriétaire
pour assainir ses installations.
Contrairement à certains autres
cantons romands, qui ont instauré
le contrôle annuel des installations,
Fribourg a choisi de les faire tous les
deux ans. La seconde campagne
vient de débuter avec une nouveau-
té: un numéro d'identification sera
unrincp enr rhamip in<ta!latinn IM

Votations du 4 juin
Positions radicales

La Jeunesse libérale-radicale de
la Gruyère a pris position sur les
votations cantonale et fédérale du 4
juin. Elle acceptera le décret relatif à
la construction de la nouvelle Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, qu'elle
-nnri/lAfa « i\f i%t>c ̂ \-re* Kïjati f+ r\r\r *. *a

et bien placée, mais rejettera l'ini-
tiative fédérale dite «des petits pay-
sans», dont elle estime qu'elle crée
une division problématique du
monde agricole, risque d'engendrer
des difficultés supplémentaires
dans nos discussions avec la Com-
munauté européenne et le GATT et
va à rencontre du courant de libre-
éAf. \y cATAa& in+prnatirNnal fifTl
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Montilier et le CO
Sans problème

Réunis jeudi sous la présidence
du syndic Jûrg Fasnacht, les 78 par-
ticipants à l'assemblée communale
de Montilier ont accepté sans dis-
cussion les statuts du futur Cycle
d'orientation de langue française
du Moratois. Commune reconnue
de langue allemande, Montilier
versera une contribution en fonc-
tion du nombre d'élèves romands
qu'elle enverra à l'école et non par
rapport au nombre de ses habitants,
à l'exemple de Greng qui a refusé le
proj et. GP

Zone industrielle de Payerne
Centre multiprofessionnel

Deux maquettistes de la place,
Pierre Banderet et Bernard Jacquet
vont acquérir, sauf désaccord du
Législatif payernois, une parcelle de
1854 m2 sise en zone industrielle à
la route de Grandcour. au Drix de
75 francs le mètre carré. Leur projet
vise à réaliser non seulement un
atelier pour leur propre usage, mais
encore un véritable centre multi-
professionnel construit sur deux ni-
veaux, et oui Dourrait abriter sent
cellules. La municipalité précise
que «les travaux de construction
devront débuter dans le délai d'une
année à compter de la stipulation ,
sinon , la commune reprendra le ter-
rain au même prix, sans indemnité
ni intérêt, mais à ses frais». PAZ

Union instrumentale de Payerne
Démission du président
Pour des raisons personnelles, le

président de l'Union instrumentale
rie Paverne. Marc-Henri Gaiani a
quitté son poste de président. Le
vice-président Bernard Ballaman
assurera l'intérim jusqu 'à la pro-
chaine assemblée générale qui se
déroulera en j anvier 1990. PAZ
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CHÂTONNAYE
HALLE POLYVALENTE

Samedi 20 mai 1989 à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
donné par la fanfare militaire l'ER inf mont
10/89
Direction adjudant Pierre-Marie Solioz et adju-
dant Patrick Robatel.

Organisation : fanfare Echo des Roches,
Châtonnaye
Entrée libre.

17-88747

CHAVANNES-LES-FORTS
À L'AUBERGE DE L'UNION

LA BÉNICHON
aura lieu les dimanche 21 et lundi 22
mai

Menu traditionnel de Bénichon, accompagné
par RAYMOND
Concert apéritif
Dimanche: danse dès 15 h. et 20 h..
Lundi : menu de Bénichon

Danse dès 20 h.

Prière de réserver vos tables au 037/56 13 06
Se recommande : Famille Mossu-Chappalley

17-121967

I TIR I -. 
FÉDÉRAL EN CAMPAGNE

LE BRY
Halle de la gravière

Samedi 20 mai, 8 h.

TIR EN CAMPAGNE
20 h.

GRAND
BAL

avec l'orchestre

Ama Song
Bars - Ambiance

Entrée libre

Dimanche 21 mai, dès 8 h.

TIR EN CAMPAGNE
12 h. 30 Dîner
17 h. 30 Proclamation des résultats

avec la participation de la fanfare
L'ÉCHO DU GIBLOUX Avry-
devant-Pont
Tous les jours, restauration
chaude et froide.

Halle chauffée - Parking en
.dur

Org. : Société de tir Le Bry-Avry

PAYERNE ÏÏV_
Samedi 20 mai 1989, dès 22 h. '

LvLl mm ÎkWMJ
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GRAND BAL
Dans le cadre de la 42e Fête cantonale

des chanteurs vaudois

ROMONT AU TERRAIN
DU GLANEY

GRANDE FÊTE DU CSR
Retenez ces dates du 25 ,au 28 mai 1989

n i
Programme des festivités

Jeudi . 25.5: Super loto
Tournoi intersociétés

Vendredi 26.5 : Majorettes de Fribourg
Bal avec Jet Five
Match féminin

Samedi 27.5: Cabaret Chaud 7
Finale du championnat scolaire
Glane, Veveyse
Bal avec Jet Five

Dimanche 28.5: Bouillon et les Harrias Bands
Match Romont d - Servette d
Championnat 3" ligue
ROMONT - ATTALENS

17-1948

En l'église
d'Estavayer-le-Gîbloux

Samedi 20 mai 1989, à 20 h. 15

CONCERT
DU CHŒUR MIXTE

Direction: F. Aebischer
Orgue/piano: D. Macheret

Avec la collaboration de la classe de chant de
Cécile ZAY

Concertiste, professeur au Conservatoire

Invitation cordiale
17-88748

SIVIRIEZ
HÔTEL DE LA GARE

Samedi 20 mai dès 20 h. 30
Dimanche 21 mai dès 15 h. et 20 h. 30

grande Bénichon
conduite par l'excellent orchestre
Les DAKTARY

Menu traditionnel de Bénichon.
Vins de I" choix ,

Réservez vos tables au « 03.7/56 13 03

Entrée libre. Famille Margueron-Pittet
17-88207

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Samedi 20 mai 1989, dès 20 h. 30
et dimanche 21 mai 1989, dès 11 h.

SUPER BÉNICHON
Danse avec les Texans

Bar - Attractions foraines - Ambiance

Dimanche à midi, menu traditionnel

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
_¦ 037/56 13 31

Se recommandent : le FC et les tenanciers
17-87573
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tuteurs

Tre\ze
peintres

A 68 Page

Treize
Nouvelles

Fribourgeoises
Editées par la
Société des écrivains fribourgeois

Michèle Némiz - Jacques Reinhart ; Jean-Claude Rossier - Massimo Baroncelli ;
Sonia Kuhn-Stempfel - Jacques Cesa; Etienne Chatton - J.-François Devaud ;
Maurice Schneuwly - Odile Gauthier; Pierre Chobaz - J.-Pierre Humbert ; Denis
Guelpa - Bruno Baeriswyl ; Pierre-Alain Fontaine - Claude Gendre ; Henri Prin -
Nicolas Ruffieux; Liliane Menétrey-Lacroix - Daniel Savary ; Claude Macherel -
Daniel Galley ; Jacques-Alain Tornare - Christian Collaud; Xavier Leibzig-Col-
laud - Netton Bosson

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux
Editions La Sarine, Pérolles 42 - 1700 Fribourg

... ex. Treize Nouvelles Fribourgeoises
168 pages, broché, Fr. 28-
(+ port et emballage)

Nom : * 

Prénom: 

Rue : 

NPL/localité : ; 

Date: 

Signature : 
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L'Association de la rue de Lausanne prépare sa «piétonnisation»

n désir nommé tramwa
Samedi 20/Dimanche 21 mai 1989

Si la rue de Lausanne doit être piétonne, qu'elle le soit. Mais pas tout à fait.
Réunis jeudi soir en assemblée générale sous la présidence d'Henri Perriard, les
membres de son association ont émis le vœu de garder un minimum de trafic. Sous
la forme d'un transport public, probablement électrique, qui faciliterait les com-
munications entre les deux extrémités de cette artère commerçante, mais escarpée.
Un désir nommé tramway, auquel le Conseil communal pourrait s'associer.

moins raide et plus proche du futur
parking des Alpes, et sa partie inférieu-
re, plus abrupte et nettement moins
attrayante pour les piétons. L'achat de
cette installation pourrait être financé
par l'association , et ses frais de finance-
ment couverts par la publicité. Repré-
senté dans cette assemblée par le syn-
dic Claude Schorderet et le conseiller
Jean Aebischer, le Conseil communal
de la ville serait disposé à examiner un
appui à ce projet , par exemple dans le
cadre de l'aménagement de la rue pié-
tonne

Sonorisation contestée
Seconde grande idée, celle de sonori-

ser toute la rue. Il n'en coûterait que
18 500 francs pour lui donner un cli-
mat musical attrayant , estime le prési-
dent Henri Perriard, mais il faudrait
obtenir l'accord de tous les propriétai-
res. Son comité est partagé, mais l'idée
semble plus difficile à faire passer: cer-
tains membres de l'association crai-
gnent discussions, mauvaise volonté,

difficultés à trouver un fond sonore
acceptable pour tous, sabotages de ri-
verains excédés. Et un spécialiste de
mettre en garde: à moins de 400 ou
500 000 francs, il ne faut pas espérer
obtenir une installation convenable
pour une sonorisation d'une telle am-
pleur. A l'audition de ce chiffre, un
ange passa. Sans tambour ni trompet-
te

Parking des Alpes:
nouveau retard

Les projets de réalisation et d'ani-
mation de la rue piétonne devant sui-
vre la mise en service du parking des
Alpes, l'association bénéficie d'un sur-
sis supplémentaire: les nombreuses
difficultés rencontrées par le chantier
ont entraîné de nouveaux retards: les
promoteurs espèrent maintenant pou-
voir ouvrir lc parking aux voitures le
printemps prochain au lieu de cet au-
tomne.

D'ici là, la rue de Lausanne aura
vécu une animation traditionnelle: la
brocante les 9 et 10 juin , la tradition-
nelle Fête de la rue de Lausanne les 8 et
9 septembre et une réédition de l'expo-
sition des peintres amateurs qui avait
égayé les vitrines de la rue en 1988 (du
6 au 29 octobre).

Sur le plan administratif, l'associa- chantiers prévus (il y en a un certain
tion a élu Jean-Pierre Brunisholz à sa nombre, dont le renouvellement des
présidence, enregistré une augmenta- conduits d'eau usée, d'eau potable , et
tion des cotisations. Et elle a surtout de gaz tout au.Iong de la rue) jusqu 'aux
bombardé le syndic Schorderet de difficultés de parcage en période de
questions et de remarques sur tous les Grand Conseil,
problèmes des riverains, depuis les Antoine Ruf

La rue de Lausanne en 1897: un visage que l'on pourrait retrouver un siècle plus
tard ? Pro Fribourg (mars 1986)
^-OM-. ^TC ^̂
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La rue de Lausanne piétonne? L'As-

sociation de la rue de Lausanne s'y est
faite au fur et à mesure qu 'avançait le
projet du parking des Alpes. Elle la
considère maintenant comme inévita-
ble. Et même souhaitable, à condition
que l'on en fasse une véritable zone
piétonne, et que l'on y assure une ani-
mation riche et permanente.

Jeudi soir, l'assemblée annuelle de la
mp QVQî livrée à un véritnhlp rpmiip-

méninge pour passer en revue diverses
idées et propositions d'aménagement
destinées à assurer cette animation.

La première, et sans doute la plus
originale , est la création d'un moyen de
transport propre à la rue. Tramway uti-
lisant les vieux rails encore en place,
plate-forme ou autre forme de véhicu-
le, ce moyen de transport devrait per-
mettre de rétablir une certaine égalité
entre le haut de la rue de Lausanne.

La pollution de l'air en avril dans la capitale
L'ozone toujours

Chaleur égale ozone. Le dernier
communiqué sur la pollution de l'air en
ville de Fribourg a confirmé cette ten-
dance: ce polluant a été trop présent
dans l'air de la capitale fribourgeoise
durant le mois d'avril. Les autres pol-
luants mesurés, eux, sont à la baisse.
Vtpn'i 1Q métén

Ozone, ozone, quand tu nous tiens.
En avril à Fribourg, ce polluant dont la
concentration est liée à la température
de l'air a été le facteur principal de pol-
lution atmosphérique, relève l'Office
cantonal de la protection de l'environ-
nement dans son communiqué de
nresse mensuel. Durant huit innrs les

valeurs moyennes horaires ont dépassé
la valeur limite de 120 microgrammes
par mètre cube d'air , fixée par l'Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air. Le point culminant de la courbe
de ce gaz a été mesuré le 24 avril, jour
où l'on mesurait la température la plus
élevée du mois. Les remèdes? Le can-
ton n'en a nas. L'Office de la nrotection
de l'environnement a adopté sur ce
plan le point de vue de la Commission
fédérale de l'air: «Une intervention
ponctuelle ne représente pas une solu-
tion durable et serait de plus, dans le
cas de l'ozone, inopérante en raison
des propriétés particulières de ce pol-
luant , dont les concentrations sont gé-
néralement plus élevées en zone rurale
nn'pn milipn urbain »

Trafic auto: mieux!...
Les nouvelles sont meilleures sur le

plan de la pollution due au trafic auto-
mobile (dioxyde d'azote) et aux chauf-
fages (anhydride sulfureux). Grâce es-
sentiellement à la situation météorolo-
gique, qui a favorisé la dilution des pol-
luants dans l'air. La moyenne mesurée
en avril nnnr le dinxvde H'a7nte Ol
microgrammes par mètre cube d'air)
est descendue, pour la première fois de
l'année, en dessous dé la valeur limite
annuelle (30 microgrammes). Mêmes
conditions, mêmes effets pour l'anh y-
dride sulfureux: les chauffages ayant
été réduits et les gaz dispersés, la
moyenne d'avril (10 microgrammes)
est restée loin en dessous de la valeur
limite annuelle , elle aussi fixée à 30
mîprnorammpc IÏT1

Qualité de l'air à Fribourg
Avril 1989
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Villars Holding: les affaires progressent
Le dividende revient

Pour la première fois depuis 1980, la
société fribourgeoise Villars Holding
va verser un dividende. Les actionnai-
res se verront proposer le 14 juin pro-
chain le paiement d'un dividende de
5 % sur le capital-actions de 10,5 mio
de francs. Les résultats continuent de
s'améliorer: durant les premiers mois
de 1989, la marche des affaires a été
«très favorable» , a indiqué vendredi la

L'an dernier , le chiffre d'affaires
consolidé des sociétés commerciales
du groupe a progressé de 10,7 % à 6, 1
mio de francs. Les immeubles ont dé-
OflOf» lln ran_l_,mMi __»« L n ,. __.,. ___, A r. I 1 C IL

à 0,2 mio de francs. Villars , qui a
vendu sa production de café et de cho-
colat au groupe Cremo en 1985, se
concentre à présent sur l'exploitation
de bars à café et les activités immobi-
lières.

La marge brute d'autofinancement
t.r. .AC,A\ \A, '.rA cVct rtAT\MfAfA Ô 1 f\£ mill H_»

francs contre 1,17 mio en 1987, année
où avait été enregistré un produit ex-
traordinaire de 0,63 mio de francs. Vil-
lars Holding a amélioré son bénéfice
net de 0,2 à 0,56 mio de francs. Le capi-
tal ayant été augmenté de 3,5 mio en
1988, les fonds propres représentent
54 % du bilan.

A {'. „ '.wril !___ >_ • \rar\tcmo H/»_ c/wiôt />* ¦
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commerciales Restoshop SA et Pause-
Café SA étaient en augmentation de
20 %. Un mois avant , le résultat du
groupe dépassait «très nettement» son
montant de mars 1988.

L'objectif prioritaire de Villars Hol-
ding est de promouvoir l'expansion
des bars à café et tea-rooms de Pause-
Café SA. Aux onze établissements ac-
tuels de cette filiale s'ajouteront six
cafés cette année et six autres en
1QOO tAT<i\

i î
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Les «petits paysans » ont bon dos.
Sous prétexte de les favoriser, l'initiative veut priver bon nombre
d'exploitations agricoles et presque toutes les exploitations vitico-
les, horticoles et maraîchères du soutien de l'Etat. D Fatalement, les
prix de certains produits subiraient des hausses. Inévitablement, les
mesures étatiques prévues par l'initiative donneraient naissance
à une bureaucratie tatillonne. Consommateurs et contribua-
bles, voulez-vous faire le jeu d'une politique contraire à
uns intérêts ? „___ T r. „ ._ ,™„ , __,
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L'amour de Dieu à jamais
je le chante

Ps. 89

Ses enfants:
Madame et Monsieur Suzanne et Richard Deillon-Yerly, à Fribourg ;
Monsieur Nicolas Yerly, à Riaz ;
Madame Michel Yerly-Gobet , à Bulle ;
Monsieur et Madame Jean-José et Vérène Yerly-Castella, à Bulle;
Ses petits-enfants:
Christine, Carole, Isabelle, Vincent , Patrick, Pierre-Alain , Daniel;
Ses sœurs :
Mademoiselle Marguerite Huwiler, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Hélène et André Monney-Huwiler, en Californie
Ses belles-sœurs:
Madame Rose Huwiler-Dobos , à Vevey ;
Madame Marguerite Huwiler-Kaelin , à Fribourg ;
Madame Alice Yerly-Berset , à Aumont;
Madame Marthe Yerly-Moullet , à Villarimboud;
Les neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame
Marie-Thérèse YERLY-HUWILER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, le vendredi 19 mai
1989, à la veille de ses 84 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le lundi 22 mai, à
14 h. 30.
La défunte repos| en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente chaque soir dès 19 heures.
Adresse de la famille : Monsieur Nicolas Yerly, Es Marais, 1632 Riaz.

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

7- 3600

Le dernier chemin de sa vie
«• fut long et difficile ,

t

elle l'a parcouru avec beau-
coup de courage.
Chère maman, repose en
paix,
tu as notablement accompli
ton dernier devoir ici-bas.

Monsieur Maurice Droux , Gottéron , à Fribourg;
Madame Anne-Marie Marthe-Droux et ses enfants Daniel, Martin et Mar-

jolaine , à Zénauva;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Léonie DROUX

née Bertschy

leur très chère maman , grand-maman, belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 18 mai 1989, à un mois de sa 76e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Tavel , le lundi 22 mai 1989,
à 14 h. 15.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, le dimanche 21 mai 1989, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Tavel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t 2 1  

mai 1987 - 21 mai 1989
Cher époux et papa, voilà déjà deux ans que tu
nous as quittés, nous laissant seuls continuer

Ton souvenir restera gravé dans le cœur de
ceux qui t'ont connu et aimé.

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Dominique GRIVEL

sera célébrée en l'église d'Ursy, le dimanche 21 mai 1989, à 10 h. 15.
Ton épouse.et tes enfants

17-89003

t
La direction et le personnel du

centre ateliers La Farandole
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pius Jungo
père de M. Jean-Pierre Jungo

leur collaborateur

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

81-2981

t
La Chanson des Quatre-Saisons,

Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pius Jungo
père de MUe Marie-Thérèse Jungo

membre actif

L'office d'enterrement a eu lieu le
19 mai 1989, à Courtion.

17-89121

t
Le Conseil communal de Bollion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Bise
père de Robert, commandant du feu

et beau-père d'Anita, syndic

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

17-89032
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

' Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise: ̂
Pompes Funèbres Générales SA

Pierre-André Grandgirard
Jour et nuit 037/61 10 66
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t S a  vie était amour
et dévouement.

Elisabeth et Hans Wassmer-Feller, à Lenzbourg;
Hans et Rita Feller-Hug, à Fribourg;
Hans-Ruedi et Martine Wassmer-Bouquet et leurs enfants Jean-Luc et Caro-

line , à Wollerau;
Peter et Esther Wassmer-Kûpfer et leurs enfants Patrick et Nicole ,

à Genève;
Brigitte et Paul Muller-Wassmer et leurs enfants Andréa et Flavia ,

à Rickenbach (SO);
Beat et Priska Feller-Fasel et leur fille Daniela , à Marly;
Reto Feller , à Bienne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise FELLER-LEHM ANN

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et marraine, enlevée à leur tendre affection le 18 mai 1989, après une
longue maladie supportée avec courage.
L'office d'enterrement aura lieu le lundi 22 mai 1989, à 11 h. 30, en l'église
allemande de Morat.
Domicile mortuaire : 3280 Morat , Ryf 9.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Société des soins aux malades et
à domicile, à Morat , cep 17-10313-4.

17-89054

t
La Société cantonale des tireurs fribourgeois,

son comité cantonal, les fédérations de tir de district
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BISE

père de M. Jean-Pierre Bise,
dévoué membre du comité cantonal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-89119

t
La direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BISE

père de M. Jean-Pierre Bise, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

t
La direction et le personnel de

Zbinden Posieux SA

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri-Jacques PILLONEL

leur estimé apprenti et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-946
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Installation de stockage pour déchets stabilisés
Le round d'observation

BROYE *&*

Ni contestation déclarée ni coup de
gueule remarqué jeudi soir à Esta-
vayer-le-Lac où la Direction des tra-
vaux publics du canton était venue pré-
senter au public son projet d'implanta-
tion d'une aire de stockage pour dé-
chets stabilises. La qualité idéale de
leur sous-sol situe en effet plusieurs
communes du district ainsi que Wal-
lonne., dans le Lac, en position de
pointe pour l'accueil d'une ou de deux
installations. La saison est présente-
ment à l'information.

Le Nord vaudois, les régions
d'Echallens et de Cossonay figurent
eux aussi sur la ligne de départ. Calme
au stade actuel qui est celui de la con-
sultation , le débat s'animera sans au-
cun doute l'an prochain dès que s'affi-
nera le choix des spécialistes et des
politiciens.

Moins mais mieux
Roselyne Crausaz, conseillère

d'Etat; Denis Volery, chef de l'Office
cantonal de la protection de l'environ-
nement; Etienne Stampfli, du Bureau

Colombi-Schmutz-Dorthe et Michel
Rey, de la Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire, rappelè-
rent qui la nécessité d'une telle solu-
tion , qui la stratégie mise en place afin
de parvenir au résultat escompté. On
parla politique fédérale, qualité des
produits stabilisés, volonté de pro-
duire moins et de recycler mieux.

Le débat qui s'acheva une demi-
heure plus tôt que le prévoyait le pro-
gramme révéla prioritairement des
questions de caractère informatif.
Quelques craintes surgirent ça et là:
proximité du lac de Neuchâtel et dispa-
rition possible de terres agricoles no-
tamment. Pourquoi , se demanda un
agnculteur , ne créerait-on pas ces dé-
charges sous la future RN 1 ou les pistes
de l'aérodrome? Question sécurité,
Roselyne Crausaz se montra catégori-
que: depuis Kôlliken de sinistre mé-
moire, un chemin considérable a été
parcouru. Gérard Périsset

On mesure le bruit du nouvel avion de combat

Payerne tend l'oreille
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A l'arrêt, pas de bruit! GD Alain Wicht-a

Le Département militaire fédéral I _ A ¦ >
(DMF) va mesurer la semaine pro- RDOVF ** T~^=~™*9'
chaine le bruit du nouvel avion de com- \ / A M P^ilCC ^_^-XAZ-A(_?bat que l'armée suisse propose d'ache- VAULX^loL-^^^ac^S-^
ter, le F/A-18. L'opération se déroulera
à Payerne avec un appareil des Forces L'ordonnancé fédérale sur la protec-
armées canadiennes venu d'Allema- tion contre le bruit exige l'établisse-
gne. Le dépouillement des résultats du- ment d'un cadastre du bruit pour les
rera plusieurs mois, indique un commu- aérodromes militaires. Les mesures ef-
niqué publié hier. fectuées à Payerne seront interprétées

sur la base des recommandations pu-
Effectuées avec le Laboratoire fédé- bliées le 28 mars dernier par une com-

ral d'essai des matériaux (EMPA); les mission fédérale spécialisée,
mesures serviront à établir le cadastre Le délai nécessaire à l'établissement
dû bruit des aérodromes, militaires et à d'un cadastre est de quelque cinq mois
déterminer les procédures optimales depuis les mesures. L'EMPA l'établit
des décollages et atterrissages. Le F/A- par un ordinateur dont le programme
18 fera aussi un passage à Dûbendorf n'évalue pas un seul avion, mais la
où les autorités régionales auront la charge représentée par l'ensemble des
possibilité de comparer ses décibels à mouvements d'avions durant l'année,
ceux des autres avions militaires. (ATS)
*—, -̂-PUBLICITE 
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P,lotes vous attendent.
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• Ecole d'Ingénieurs Fribourg

Aujourd'hui
.* journée «Porte ouverte»

9 h. à 13 h.

Tout le monde est cordialement invité.
• i

Des questions quant à la finalité et aux moyens

L'avenir de Pro Juvénilité
Des jeunes mères sont contraintes de travailler et des

nourrissons connaissent jusqu'à vingt placements en deux
ans, faute de crèche. Pro Juventute est de plus en plus sou-
vent sollicitée pour ce genre de problème. L'œuvre continue
à participer à des bourses d'études, à faciliter des vacances
et, malgré des finances déficitaires, elle s'efforce de répondre
à un maximum de sollicitations, notamment dans le do-
maine des soins dentaires.

La commission Pro Juventute pour
le district de la Sarine et du Haut-Lac -
soit 63 communes - a débattu , mer-
credi soir, des activités de l'hiver et des
nouveaux problèmes que l'œuvre doit
contribuer à résoudre. Si Pro Juven-
ture fait de moins en moins recette,
noyée qu'elle est dans la multitude
d'autres associations, on la sollicite de
plus en plus pour des soins dentaires
ou des problèmes de la petite enfance.

Changement suisse
En l'état actuel , la commission de

district, présidée par Paul Collaud , ne
peut que relever les problèmes. Le
changement , lui , doit venir des instan-
ces faîtières, à l'échelle suisse. Malgré
les efforts déployés par Janine Bossy el
Raymonde Beaud, les ventes de tim-
bres stagnent. Un bond en avant ici
compense un net recul dans une autre
école. Même les communes n'achètent
plus de timbres. Seuls les contacts dans
des entreprises ont eu quelque succès.

«Nous sommes inquiets quant à
l'avenir financier de Pro Juventute»
devait dire Paul Collaud en constatant
des recettes stationnaires et une aug-
mentation des charges. Le cri d'alarme
a d'ailleurs été poussé par plusieurs
intervenants «et pourtant tout cet ar-
gent revient aux enfants de la région!»
s'exclama le président. Longuement ,
on discuta de l'amélioration des
moyens, mais en toile de fond se pose
la question de la finalité de l'œuvre,
dont une part des prestations corres-
pond à des besoins révolus. Dans la
réflexion , la commission sarinoise se
sent isolée. Hormis la Veveyse, ronde-
ment menée, et la Gruyère, les autres
districts n'y collaborent guère.

Des crèches, s'il vous plaît !
La commission travaille à l'élabora-

tion de la brochure «La vie devant
eux». Le «message aux jeunes pa-
rents» est distribué à 500 familles.

Société d agriculture de Chénens
Record céréalier

Les sociétaires de la coopérative de Chénens ont tout heu
d'être satisfaits de l'excellent bilan 1988. Le chiffre d'affaires
progresse surtout dans les secteurs essentiels. Ils ont cepen-
dant déploré le manque d'initiative du monde agricole qui
rate des trains comme celui de la dinde. Ces propos collaient
à une des missions de la coopérative : le développement
agricole.

La société d'agriculture et le centre
collecteur de céréales de Chénens vien-
nent de boucler une bonne année agri-
cole. Pour la première le chiffre d'affai-
res a augmenté de 6,9% par rapport à
l'année dernière, tandis que le second a
enregistré le record de réception des
céréales de toute son histoire avec
5 175 486 kg. Les sociétaires ont en-
tendu ces bilans, jeudi soir, à Lenti-
gny.

Présenté par Yvan Chappuis, gé-
rant , le rapport d'activité de la société
d'agriculture révèle que le 70% du chif-
fre d'affaires - qui s'élève à 5 393 500
francs - est assuré par les 333 sociétai-
res. Les résultats et variations, secteur
par secteur, montrent une progression
dans les domaines clés et la régression
d'activités d'appoint. Les fourrages et
aliments sont en constant progrès,
confirmant l'utilité de la fabrique d'ali-
ments. Quant aux produits antiparasi-
taires, leur usage s'élargit et se diversi-

fie ; ils ont passé de 286 à 438 sortes en
un an.

Bilan encourageant
Le secteur des vins est soumis à rude

concurrence depuis que la Commis-
sion fédérale du commerce des vins a
raccourci à quinze jours le cours pour
l'obtention du permis de marchand de
vin. Yvant Chappuis se défend bien
grâce «à de nombreuses et fréquentes
nouveautés». Le bilan comptable
montre une proportion égale entre
l'augmentation du chiffre d'affaires et
celle des frais généraux. Des amortisse-
ments substantiels ont pu être effec-
tues.

Le travail de triage, effectué au cen-
tre collecteur , comme le souligna Al-
phonse Chappuis, permet d'améliorer
ia qualité des produits et d'obtenir de
meilleurs prix de vente. Avec d'autres
coopératives, le centre de Chénens va

étudier et se prononcer sur 1 utilité du
laboratoire , doté d'un appareil «temps
de chute», qu 'exige l'administration
fédérale des blés. La réalisation sera
très coûteuse.

Bernard Morel , président du conseil
d'administration , regrette que l'agri-
culture se fasse de plus cn plus dicter
ses devoirs par d'autres secteurs écono-
miques. «Avec la coopérative, nous
maîtrisons la situation» devait-il
conclure après un tour d'horizon des
perspectives de la profession. Il pré-
senta également trois nouveaux socié-
taires et octroya deux bourses d'étu-
des.

Agriculteurs soucieux
A Dominique Romanens, directeur

de la Fédération des coopératives agri-
coles, l'assemblée posa quelques ques-
tions dans lesquelles on sentait un
souci des agriculteurs. Gérard Perroud
devait dire: «L'agriculture manque
tout tandis que Jes grands distributeurs
se développent grâce à l'industrie agro-
alimentaire». Il faisait allusion au mar-
ché de la dinde pour demander «pour-
quoi nous ne ferions pas une bonne
chips fribourgeoise?». Dominique Ro-
manens lui répondit que les perspecti-
ves du marché ne permettraient pas
d'assurer la viabilité d'un tel projet.

MDP

Villaz-Saint-Pierre: institutions sociales réunies

Le bénévolat réticent
ILNE M

Les institutions sociales se retrou-
vent à l'heure du dialogue et des échan-
ges. Grâce au GFIS, la Glane connaît
enfin un répertoire pratique et efficace
de ses institutions. On débattit égale-
ment du bénévolat, une nécessité mais
point une évidence. Un groupe de tra-
vail se constitue et lance un appel aux
volontaires.

Le groupement fribourgeois des ins-
titutions sociales «GFIS», section glâ-
noise, tenait son assemblée générale
jeudi soir à Villaz-Saint-Pierre. Le
groupement a pour but de promouvoir
l'action sociale dans le district en coor-
donnant les efforts officiels et privés.
Après la partie administrative et les
nominations au comité, le président
André Ecoffey présenta le nouveau ré-
pertoire des institutions glânoises.

Ce fascicule permettra une meil-
leure information et , comme l'a'relevé
le préfet René Grandjean «il mérite

d'être présent dans toutes les commu
nés». Sa présentation, par centres d'in
térêts «enfance, familles,...» en-facili
tera l'emploi. D'autre part , chaque ins
titution figure sur une fiche indépen
dante pour permettre une constante
mise à jour. Cet instrument devrait
devenir rapidement l'ouvrage de réfé-
rence des communes glânoises
confrontées à des problèmes sociaux
de tous ordres.

Rompre la solitude
Le docteur Nils Gueissaz présenta le

tout récent groupe de coordination mé-
dico-social glânois. Ce forum est né
d'une réflexion des institutions travail-
lant à domicile et s'est appuyé sur
l'exemple broyard . Leur slogan: mieux
se connaître , mieux informer, mieux
coordonner. Le bénévolat les préoc-
cupe parce que, malgré la récente jour-
née du cœur, seules douze personnes se

sont portées volontaires pour le groupe
«personnes âgées». Il s'agira de visites
pour rompre la solitude, d'un service
de chauffeurs et d'une distribution de
repas chauds à des prix abordables. Un
service que Romont connaît déjà mais
qu 'il faudrait étendre à tout le district.
La Croix-Rouge attend les offres de
bénévoles.

Un groupe d'étude pour médecins a
également été lancé. Sa première
préoccupation a été la permanence mé-
dicale. Prochainement , un numéro de
téléphone unique sera en service. Il
évitera les courses poursuites de répon-
deur en répondeur à la recherche du
médecin de garde.
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«mais un répertoire des services qu 'il
mentionne devient nécessaire» cons-
tate Françoise Crausaz, sa responsable.
Les six caisses de bricolage du «service
loisirs» seront désormais faciles d'ac-
cès aux responsables déjeunes. Cathe-
rine Beaud s'occupe, pour la Suisse de
langue française, de l'échange interna-
tional de correspondance entre les 10 à
20 ans. Cette dernière a été élue au
comité alors qu 'Alexandre Overney,
démissionnaire , était remercié chaleu-
reusement.

L'étude, sur une politique de la pe-
tite enfance, menée par Mmc Wyder,
démontre que de plus en plus de mères
travaillent et que les lieux d'accueil
favorables font défaut, surtout pour les
mamans qui ont des horaires irrégu-
liers. Les enfants vivent des situations
d'accueil mouvementées et subissent
des troubles. Quant aux mères seules,
elles sont souvent contraintes à des
solutions d'urgence parce que les crè-
ches manquent. Il y a 200 places d'ac-
cueil dans le canton et 2900 enfants
sont nés en 1988. C'est un des problè-
mes nouveaux qui préoccupent Pro Ju-
ventute.

Monique Durussel
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La Société de tir

Le conseil d'administration, la direction et le
personnel de la Maison Feller & Eigenmann SA, a le profond regret de faire part du

centrale Famila - MonAmigo à Fribourg décès de

ont le profond regret de faire part du décès de Monsieur
Madame -_ * , „.Marcel Bise

Louise FELLER père de M Robert Bise
mère de M. Jean Feller ancien Président

président du conseil d'administration de la société membre actif
et moniteur de la société

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

17-78 rer à l'avis de la famille.

La messe d'anniversaire de Lully
pour le repos de l'âme de ont le profond regret de faire part du

Marie T , „.Jules Bise
METTRAUX-CONUS pète de „„,,„,

dévoué président
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 21 mai 1989, à 20 heures.

17 88923 
L'office de sépulture sera célébré en

. ¦ ¦ " l'église de Lully, ce samedi 20 mai

l lvrvi;-'v v^v _̂ _ v^kj père de Robert
dévoué président

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 21 mai 1989, à 20 heures.
7 88923 

L'office de sépulture sera célébré en
. l'église de Lully, ce samedi 20 maimmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu 1989,

¦ 17-RQfW;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 1989, à 15 heures.

1 17-89046

fLa famille de ¦

1VTnnÇlPlir Le Cnœur mixte de Ménières
a le profond regret de faire part du

Gérard SUARD décès de

très sensible à vos témoignages de sympathie, vous exprime ses sentiments
de vive reconnaissance . Marcel Bise

La messe de trentième _„„„ , T„„ n.papa de Jean-Pierre
sera célébrée à Torny-le-Grand, le samedi 27 mai, à 20 heures. membre actif

et membre d'honneur17-89123
^^¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ M Pour les obsèques , prière de se réfé-

_, . rer à l'avis de la famille.

t 

Remerciements
XT J - _¦ r, 17-89093Nadia et Yvan Peter mmmmmmmmmmmmmmmmmmmMilou Corminbœuf

La Société du moulin agricole Marcel Corminbœuf et sa famille ¦
de Courtepin trgs touchés des marques de sympa-

a le profond regret de faire part du thie Sui leur ont été témoignées lors
décès de du décès de La Société de tir au pistolet

- m , de Villeneuve/FR
Monsieur Madame

a le grand regret de faire part du
Edouard Werro Renée Peter décès de

membre remercient toutes les personnes qui Monsieur
de la commission de contrôle se sont associées à leur deuil et les Msirppl RÎ«Pr, , , . , ._ . prient de trouver ici l'expression de IVlrtl Lcl £>lSv

Pour les obsèques, pnere de se refe- {!,„ nr.nf n „A „ „„„, • ? Aa
rer à l'avis de la famille. leur profonde gratltude- papa de M. Jean-Pierre Bise,

18-43173 notre dévoué membre d'honneur
17-89045 

mmËm^m^^m^mWËmWmm\mmm\ Pour les obsèques, prière de se réfé-
\Entçaï̂ fade - déùil\ 

rer à ravis
de la

famille-

T P D M  P £ «FI  X E B K 1 - S mmmmmmwmmmm mmm\

Le conseil d'administration, U n P l L v IV O r\ —r
la direction et le personnel de _, , _ ' ' " . „ ' Z~ 7
BFT Béton Frais Tuffière SA ^^- U j  V 2 6 5 2 5 2

Les enseignants et la
ont le profond regret de faire part du \wSm\T F '<un commission scolaire
décès de XmAf ^^^ Ê̂m\ .  c" l0 " s gcm" de Munst-Vuissens

\r̂ -̂ 3\ 1^^_5^_^ Couronna
IVTnnciVnr 7̂~^___Î_>V^^ mortumm ont le regret de faire part du décèsîviuiiM.ur 

l^v^ mry Mm ArransemCT"s de

Henri-Jacques ||jfl mm Jl lM I W M/ pT] Monsieur
Pillonel Marcel Bise

fils de M. Pierre Pillonel père et beau-père de
administrateur Monique et Michel

leurs dévoués transporteurs
Pour les obsèques , prière de se réfé- /^>\ ImPre"i<m raPide

rer à l'avis mortuaire de la famille. //§2£_\ \ ""-"P1" Pour les obsèques, prière de se réfé-
[ %»&) Quick-Print rer à 1,avis de la famille.

17-89098 VV Pérolles 42 Fr.bou.-g 17-801 Oft
^—^—.^̂ ^̂ ^̂ .^̂ .^.^̂ ^̂  ~̂__i © 037/823121 1 / o y i U O

IETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

8 mai: Mauron Paul , de Fribourg et
Schorro Elisabeth , de Planfayon, à Fri-
bourg. - Gobet François, de Fribourg, à Fri-
bourg et Jenny Brigitte , de Tinterin, à
Granges-Paccot.

9 mai: Moussa Mohsen, de nationalité
tunisienne , à Fribourg et Marti Katrin , de
Rùschegg (BE), à Zuchwil (BE).

Naissances
1er mai: Moullet Maxime, fils de Jean-

François et Bernadette , née Gilgen , à La
Roche. - Perritaz Caroline, fille de Pierre et
Martine, née Magnin , à Villars-sur-Glâne. -
Burri Christian, fils de Daniel et Esther, née
Julmy, à Saint-Antoine.

2 mai : Fasel Fabio, fils de Paul et Marga-
retha , née Ellena , à Zumholz. - Rumo Loïc,
fils d'Eric et Sylvie, née Jordan , à Farvagny-
le-Grand. - Havoz Sabrina. fille de René et
Danielle , née Cotting, à Courtaman.

3 mai : Perler Morgane, fille de François
et Catherine, née Fragnière, à Posieux. -
Waeber Jessica , fille de Charles et Sabine,
née Brùlhart , à Schmitten. - Schârrer Mau-
de, fille de Monique, à Montagny-les-
Monts. - Stauffacher Raphaël , fils de Ga-
briel et Anne Marie, née Besson , à Domdi-
dier. - Morel Orphélie, fille de Didier et
Marianne, née Savary, à Lentigny. - Schnet-
zler Guillaume, fils de Jean-Yves et Marie
Gertrude, née Kolly, à Misery. - Duarte
Niza , fille de José et Maria Goreti , née Car-
doso, à Villars-sur-Glâne.

4 mai : Berset Karine, fille de Christian-
Edmond et Michèle , née Gavillet , à Villars-
sur-Glâne. - Aebischer Jeannine, fille de
Gilbert et Margrith , née Portmann, à Saint-
Antoine. - Bielmann Cindv. fille de Gérald
et Nathalie, née Koch, à Fribourg.

5 mai : Correia Nadia , fille d'Amaro et
Rosa Maria, née Da Silva Leitao, à Villars-
sur-Glâne. - Knecht Léonie, fille de Su-
sanna et de Seydoux Michel , à Vuadens. -
Bûrgy Melany, fille de Josef et Annelise, née
Huber , à Cordast. - Giroud Damien, fiis de
Pascal et Suzanne, née Schornoz, à Bonne-
fontaine. - Medziti Lavdim. fils d'Abdulke-

f 'l
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à

Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. QQ

A

Petite ou grande quantité JD
nous avons les installations ^̂ *̂ , ,-^ p̂îf
qui répondent à vos exigences. J^^^ /̂J g^S§p-'.f'

\̂ 0J Pérolles 42, 1700 Fribourg \^^^S^-m^~^^\%
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SUVEMA *oWÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM Werkzeugmaschinen/Werkzeuge

Wir sind ein technisches Handelsunternehmen im Werkzeug-
maschinensektor.
Zur Erganzung unseres Teams suchen wir einen

Servicetechniker
Sie bringen mit:
— Lehre als Elektromechaniker oder Mechaniker mit

Erfahrung im Maschinenuntèrhalt.
— Ev. Erfahrung auf CNC-Werkzeugmaschinen.
— Gute mûndliche Franzôsischkenntnisse.
— Einen Fùhrerschein und Lust in der Schweiz zu reisen.

Ihr Aufgabenbereich:
— Komplette Inbetriebnahmen von CNC-Maschinen in der

Schweiz.
— Schulung unserer Kunden.
— Unterhalts- und Wartungsarbeiten an CNC-Maschinen.

Wir bieten:
— Selbstândige, abwechslungsreiche Arbeit in jungem

Team.
— Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
— Firmenauto.

Sind Sie interessiert? Dann rufen Sie uns schnellstens an oder
senden Sie die ublichen Bewerbungsun terlagen. Herr Hâusler
steht Ihnen fur weitere Auskûnfte gerne zur Verfùgung.
Tel. 03 1/32 53 33 rr__<SBn>
SUVEMA AG Jupiterstrasse 1/7 3015 BERN :::||nSk

QD
rim et Mersije , née Ademi , à Twann (BE).

6 mai: Wenger Barbara , fille de Thomas
et Luzia , née Schmutz, à Cormondes. -
Jenny Raphaël , fils de Gérald et Beatriz,
née Angulo, à Fribourg. - Cotting Jessica ,
fille de Rudolf et Francine, née Egger, à Fri-
bourg. - Aebischer Philipp, fils d'Arnold et
Margrit , née Fasel , à Fribourg. - Haas Ro-
ger, fils de Marius et Franziska-Agnes, née
Spicher , à Alterswil. - Carrel Nicolas , fils de
Pierre et Marie-Lucie, née Vieux, à Man-
nens. - Charrière Sophie, fille de Roland et
Monique , née Jutzet , à Neyruz.

7 mai : Schneider Isabelle , fille d'Ulrich
et Corina, née Fasel, à Guin. - Gauch Loïc,
fils de Pierre et Marlyse , née Raemy, à Fri-
bourg. - Gonzalez Christelle, fille d'Ange l et
Maria Jésus, née Ponte , à Fribourg. - Guil-
let Cyril, fils de Roger et Anita , née Magnin ,
à Fstnvannens

9 mai: Mottolini Fabio, fils de Roberto
et Pascale, née Chammartin , à Fribourg. -
Koch Jonas, fils d'Harold et Johanna, née
Ward , à Fribourg. - Quartenoud Lucas , fils
de Dominique-Joseph et Sylvie , née Mo-
rand, à Sédeilles (VD). - Marti Amanda ,
fille de Hans et Dominique, née Amez-
Droz, à Marly.

9 mai : Fortunato Sandra , fille d'Antonio
et Isabelle, née Alvarez, à Friboure.

Décès
1er mai : Andrey Gaston , 1939, à La Ro-

che.
2 mai: Plancherel Marie Anna , 1908, à

Bussy.
3 mai: Roth Johann , 1922, à Villars-sur-

Glâne. - Delley Charles, 1921 , à Portal-
ban.

4 mai: Seydoux Hubert , 1912 , à Fri-
boure. - Sottaz Roeer. 1923. à La Tour-de-
Trême.

5 mai : Gumy Paul , 1903, à Fribourg.
7 mai : Zwahlen Ernest , 1896, à Fri-

bourg.
8 mai: Waeber Moritz, 1926, à Tavel.
9 mai : Kuriger Louis , 1920, à Guin. -

Cériani, née Pittet Jeanne , 1916, à Grolley.
- Schnarrenberger Albin , 1909, à Fribourg.

10 mai : Borgognon Constant , 1909, à
Lentienv.
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Quand &̂ '̂' la chance
vous lâCmhe

Continentale
tient.
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La Continentale
tient ses promesses:

• Paie la casse.

• Couvre les frais.
• Essuie les plâtres.

• Renfloue le budget.

• Digère les pépins.
Saisissez vite votre chance
de vous cramponner à la

Continentale
Assurances
Agence générale:
Armand Waeber Assurances SA
Av_ Beaureaard 9. 1700 Friboura

037/24 14 22
...et si la carrière d' assureur-
conseil vous tente, n'hésitez pas
à vous annoncer: à la Continen-
tale, ce n'est pas le travail qui
manaue!

L_-__fi_h_________-_-___-_-__J
Grille horaire
du dimanche

Jusqu'à 10- h Reprise RSR
«La Première »

10.00 «Tête d'Affiche»
11 .00 le rendez-vous de la

musique populaire
flupr Pharloc-Uûn,; Qnw_,t

11.00 «Folklore
12.00 de Suisse»

fl\/Pr Mtphol f î i im_ rr i

12.00 «Info Midi»
12.30 le magazine des infos

locales de la rédaction
de Radin Frihnurn

12.30 RpnriCO nÇR „ l = Drar-iàrn..

15.00

15.00 «Sport et musique»
18.00 Reprise RSR «La Première »
18.45

1 R 4.R «nitocla awû_r-

20.30 la bouche»
avec, à 18 h 45,
«Info Soir»
faites votre choix musical
7A\lfA r r inmin imio  Pranca7

20.30 «Le Rendez-vous
21.00 des footballeurs

fribourgeois».
Tous les résultats et
classements des 2e, 3° et
4° ligues fribourgeoises
n,,«^ _ \ A _ » uni A «U:««I 

11.00 - 16.00 - 17.00 - 20.00
Reprise des flashes horaires de
u\  _ D.-rt— :x__ _ i_ ocn

i_i_a___ ' REGION
Des Fribourgeois à la découverte du tiers monde

Jn voyage vers les autres
Samedi 20/Dimanche 21 mai 1989

L'Association JATUR propose aux
jeunes de 12 à 20 ans une autre manière
de voyager. Fondé en 1982, ce mouve-
ment veut associer des jeunes à un pro-
jet humanitaire dans une région du
monde. Cet été, une vingtaine de Fri-
bourgeois s'en vont en Inde, au Yémen
et au Zaïre. Un voyage palpitant vers
les autres.

En juillet et août , ils seront onze Fri*
bourgeois à partir pour l'Inde, trois
pour le Yémen et quatre pour le Zaïre.
Cette année, l'Association JATUR
(Jeunes associés temporairement à une
région) organise au total neuf voyages,
la plupart à destination de l'Afrique.
Ce mouvement neutre , tant du point
de vue politique que confessionnel, n'a
pas de parti pris dans le choix des pays,
puisq u'il organise des voyages à desti-
nation du Burkina-Fasso , du Nicara-
gua, de l'Inde , d'Ouganda, du Togo, de
l'URSS, du Yémen et du Zaïre.

Ces périples poursuivent deux buts:
l'un éducatif , l'autre humanitaire. Le
premier permet à des Suisses, âgés de
12 à 20 ans, de découvrir d'autres
cultures en partageant quelques semai-
nes avec des jeunes de pays souvent
défavorisés. Le second est l'occasion
pour les engagés de soutenir un projet
humanitaire dans le pays où ils se ren-
Hpnt

Confrontation profitable
Pour Philippe de Week, étudiant au

collège St-Michel , c'est par attrait de
l'Inde et pour le projet (la construction
d'une infirmerie) qu 'il s'est engagé à
travailler à Calcutta durant deux se-
maines. Mais il précise également:
«C'est Dour vovaeer de façon intelli-

gente que j'ai choisi l'Association JA-
TOUR.» Onze Fribourgeois, de 14 à
18 ans, travailleront en collaboration
avec le refuge de Calcutta et l'associa-
tion MIBLO U qui s'occupe de l'adop-
tion d'enfants Indiens handicapés. Les
jeunes poursuivront les activités entre-
prises en été 87 et installeront une

infirmerie. Le coût du projet est devise
à 5000 francs.

Les Fribourgeois seront accompa-
gnés d'un médecin et d'un menuisier.
Michèle Comte, professeur d'anglais à
Gambach, sera également du voyage.
Elle a craqué lorsq u'une de ses élèves
lui a raconté son expérience en Inde en
,„~i ¦ mm -f rem- ^ s-pasp*:,. mp ^

198{3. Michèle Comte ne se fait pas d'il-
lusion quant à l'intégration du groupe :
«Nous n'avons pas cette prétention.
Mais la confrontation à la réalité de ce
pays devrait être profitable tant aux
jeunes qu'aux accompagnants.»
L'équipe sera conduite par une per-
sonne qui connaît très bien le projet ,
puisqu 'elle a installé des ordinateurs
au centre.

Le but recherché par JATUR est
qu 'il y ait vraiment échange. En 1987,
trois jeunes du Burkina-Fasso, accom-
pagné de leur pro f, étaient venus dans
notre pays. L'expérience sera recon-
duite cette année avec les jeunes gens
qui s'en vont en URSS. Ceux-ci rece-
vront leurs hôtes cn 89 encore. Pour
participer à ces voyages, il ne suffit pas
de passer a la caisse. Il faut encore sui-
vre des cours d'introduction au pays:
les jeunes potassent ainsi l'histoire ,
l'économie, la politique du pays de
destination. Les gens qui s'envoleront
pour le Yémen se mettent même à
l'arabe. Leur professeur n'est autre que
Bilal Ramadan , fondateur de JATUR
et enseignant au cycle d'orientation du
Lienon (Genève) .

Projets à financer
Les Fribourgeois préparent avec mi-

nutie leur voyage respectif. Tous récol-
tent actuellement des fonds pour fi-
nancer les projets: en Inde , l'installa-
tion d'une infirmerie , au Yémen,
l'achat d'un bloc opératoire et au Zaïre.
la pose d'une pompe à eau. Une quête
pas toujours facile, témoignent Mi-
chèle Comte et Philippe de Week.
Quant au matériel (scolaire , outils ,
jeux éducatifs, vêtements et médica-
ments), il est également le bienvenu.

ChristODhe Schaller

Agenda du week-end: petit rappel...
mi

II DIMANCHE "3

QAMFni

• Auditions - Fribourg, aula du Con-
servatoire, 17 h., audition de violon
(Thérèse Heimo). Fribourg, audito-
rium du Conservatoire , 18 h., audition
de flûte douce (Helen Flammer). Bulle ,
école de musique, 17 h., audition de
euitare (Antonio ScaraneellaV

• Fribourg - Fri-Son , dès 21 h.,
Honvinma c r\ t râcm A t t  "Xc T7t>et i^/ol  Af *  rrsf ^ lr

suisse.
• Fribourg - Hôtel Touring, dès
18 h. 15, exposé-débat consacré à
l'Ecole d'ingénieurs et à la formation.
Organisation: la SSPVPOD, à l'issue
de son assemblée.
• Fribourg - Dès 13 h. 30, rendez-
vous place Notre-Dame, promenade
guidée à travers Fribourg, par Her-
mann Schopfer, organisée par le
rVntsrhfreihnrp er Heimat kundeve-
rein.
• Fribourg - Théâtre au Stalden ,
20 h. 30, spectacle du Theater Klapp-
sitz, «Shirley Valentine».
• Fribourg - Ecole d'ingénieurs , por-
tes ouvertes: visite des locaux, décou-
verte de la maquette de la future école.
A 1 I h çpanrp d'înfnrmatinn nvpr lp

conseiller d'Etat Edouard Gremaud.
• Fribourg - Promenade archéologi -
que et historique à travers Fribourg,
organisée par le Groupe romand d'étu-
des d'archéologie du territoire
(GREAT). Rendez-vous devant la ca-
thédrale Saint-Nicolas à 9 h. 45, fin

• Fribourg - Aula de l'Université ,
20 h. 30, grand concert de gala donné
par la Fanfare du Collège Saint-Michel
à l'occasion de son 150e anniversaire.
• Châtonnaye - Halle polyvalente, à
20 h. 30, concert de gala de la Fanfare
de l'ER inf mont 10/89. direction Pier-
re-Marie Solioz et Patrick Robatel.
• Estavayer-le-Gibloux - Eglise pa-
roissiale, 20 h. 15, concert du chœur
mixte sous la direction , pour la der-
nière fois, de Félix Aebischer. Au pro-
gramme, des airs d'opéra avec la colla-
boration de la classe de chant des élè-
VP« dp Céc'ùe 7av

• Fétigny - Théâtre de l'Arlequin ,
20 h. 30, deux spectacles proposés par
le théâtre Zéro Positif de La Chaux-de-
Fonds.
• Marly - Ecole secondaire , 20 h. 30,
SDectacle du théâtre Hn Vers à Sni u IP
veux voir Mioussov».
• Montagny - Ce soir à 20 h. 30, ainsi
que demain dimanche à 17 h., concert
annuel de La Villanelle à l'église de
Montagny-les-Monts. Dernier concert
sous la direction du chef Pierre Huwi-
i ____..

• Praroman - Grande salle du restau-
rant du Pafuet , 20 h. 15, spectacle de
théâtre par La Trac, sketches suivis
d'une comédie en trois actes. Organisa-
tion , La Société de jeunesse de Praro-
man

• Prière - Fribourg, chapelle de la
Visitation , 14 h. 15, neuvaine pour les
vocations, suivie à 15 h. d'une messe.
Estavayer-le-Lac, 18 h. 30, messe ani-
mée par les Jeunesses chrétiennes fri-
hnnropniçpç

• Corminbœuf - Ecole du village ,
20 h. 30, spectacle présenté par la
trou pe du Collège de Gambach , «Le
Roi de haut en bas» de Guy Foissy.

• Praroman - Grande salle du restau-
rant du Pafuet , 20 h. 15, spectacle de
théâtre par La Trac, sketches suivis
d'une comédie en trois actes. Organisa-
tion: la Société de jeunesse de Pra ro-

ÙtJtt/f

avan +.—flnpno

• Auditions. - Lundi, Fribourg, aula
du Conservatoire , 20 h. 30, audition
de chant des élèves d'Annelis Steffen et
de contrebasse des élèves de Max Hé-
diguer. Par ailleurs , le Conservatoire
invite au public à assister à des «audi-
tions de démonstration», lundi
22 mai, à 18 h. 30 à l'aula du Conser-
vatoire Autre»; «dpmnniî t rnt innc» lp
mercredi 31 mai ou le vendredi 9 juin ,
toujours entre 18 h. 30 et 19 h. 30.
• Saint-Aubin: consultation pour
nourrissons et petits enfants. - Lundi ,
entre 14 h. et 16 h., au château , 1er éta-
ge, consultations pour nourrissons et
petits enfants organisées par le service
de puériculture de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
m Prière _ T nnHi  à 7 Vi S h at ~>Cl h

messes et bénédiction des reliques de
Sainte-Rita. Confessions avant chaque
messe. Chapelle du Foyer Saint-Jus-
tin.
• Fribourg: Vie montante cantonale.
- La réunion cantonale des aînés de
l'Eglise, invités par la Vie montante
fribourgeoise , aura lieu à Fribourg, à la
cathédrale Saint-Nicolas, le lundi 22
mai à 14 h. 30. Mgr Pierre Mamie pré-
ciHpra l'Furhnrictip pt nrnnnnrpra l*h/_
mélie. Les prêtre s sont invités à ac-
compagner leurs fidèles et à concélé-
brer (prendre aube et étole). A l'issue
de la cérémonie , réunion et collation à
la Grenette . Cette manifestation per-
mettra aux «plus de 60 ans» de rencon-
tre r notre évêque et , en cette année des
vocations, de prendre conscience de la
nécessité d'une action catholique des
anciens et de fraterniser dans une am-
U. i « r t _-.r. fil,nl__,iit.__ tiii. __, _nrs

_^^^———— m̂. ^̂ ^̂ ^̂  *>
^—PUBLICITE "

Jean-Nicolas «II y a quelques années on a construit l'Ecole
m Philipona d'agriculture de Grangeneuve. Ensuite l'Ecole .
• conseiller professionnelle. De belles réalisations qui ont •
• ^IT'et Président fait leur preuve. II est grand temps aujourd'hui •de I Union des paysans r a r i
• fribourgeois de construire une école d'ingénieurs digne de •

^̂  ̂
ce nom. Les petites et moyennes entreprises "

• j r  \m\ ont un 'mPérieux besoin d'ingénieurs bien for- *

• ,  ̂ mes. C' est l' avenir du canton qui est en #

vlPL <<Je vo,erai 
ni il

AMmûm Â V_/ t̂# l le 4 juin
• M W\ M pour la nouvelle école d'ingénieurs». •
• M M ™ M Votation du 4 juin 1989.
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A louer pour le 1" juin,
à La Tour-de-Trême

JOLI 3 PIÈCES
avec cuisine agencée,

.029/2 91 86
17-460955

Payerne, immeuble Le Castel, Les Ra-
mes 5, à louer

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , avec cheminée de sa-
lon, place de parc , jardin privé, dès le
1.9.1989.
Loyer mensuel Fr. 1350.-, charges
Fr. 90.-

_ 037/61 37 68 ou 61 50 06
17-88746

Cherche pour début juillet

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces

+ garage.

Cousset-Montagny.

_ 037/36 22 52, h. repas.

17-88798

À LOUER
Auberge de Zaehringen

rue Zaehringen 96

SUPERBE APPARTEMENT
de 140 m2

Living et 2 chambres à coucher
avec poutre apparente.
Cheminée à air chaud - cuisine en-
tièrement équipée avec bar - situa-
tion très tranquille, vue sur la Sari-
ne.
Loyer Fr. 1800.-+  charges.
Disponible dès le 1er juillet 1989.
.22 42 36 de 10 h. à 14 h.
.22 62 30 à partir de 19 h.

81-2982

Zu vermieten in 3-Fam.-Haus im Burg-
quartier, auf 1.9.1989, evtl. frûher
schône

3-Zimmerwohnung
(ca. 100 m2)

zusatzlich ein unabhàngiges Zimmer und
kleine Mansarde.
Gartenbenùtzung, Keller- und Estrichan-
teil. Kinder erwùnscht. Fr. 1330.- exkl.
. 037/22 43 72

17-1700

A remettre pour fin
juin 1989

TEA-ROOM 50 places
avec parking 15 places,
terrasse , salle de jeux.

FIDUCAR SA
Rue J.-Reichlen 9
1700 Fribourg

17-8902 1

^̂ -------- ¦--¦--------- ¦¦i

A louer à Courlevon, entre Morat et
Fribourg

magnifique villa
de 6 pièces,

2 salles d' eau, cheminée int. et ext.,
garage.

Dès le 15 juin 1989, ou date à con-
venir.

.037/34 26 12 privé,

.037/71 29 01 bureau.

17-88973

Pianiste cherche

MAISON
INDÉPENDANTE

avec grand salon.
Campagne fribourgeoise.

.021/37 29 90 (le soir).
17-302948

W ^̂ ^̂ H
A louer
à Lentigny

ATTIQUE
MANSARDÉ
NEUF

Route Neuveville 20 sfr "&
FRIBOURG ^V5 éfà S?

. „„._ A . .A A V- V_» .-ST AC/dans immeuble entièrement rénové m£v sj Sr & Â  «

MAGNIFIQUE APPARTEMENT A < <̂&r ̂  4 .&
de 2)6 pièces / «Î^/V* A*

/ ~ r»

19 m sur 8. .
Fr. 1100.- de
ch. comprises.
3 pièces + véranda
vitrée , 5 min. gare,
tranquillité (meublé 86 m2, avec cheminée
possible à dise). cuisine agencée.

Date d' entrée
.037/37 14 69 à mnvpnir

17-400 1 , ,. , ._ .__ .
Loyer : Fr. 1490

' • •¦ •' ' ¦ ¦ ¦ ' ' + Fr. 95.-

A louer à PRAZ charges.

(Vullv)

VILLA S

DE 5 PIÈCES I ^-— 
avec jardin, garage
et accès au lac.
Libre dès le août A^MWfËËfWM
ou pour date à con- m\ l é m 'i  I fr!(i
venir.
.037/73 21 10

17-302945 APPARTEMENTS NEUFS
à des orix uniaues

r

REQI S SA
Service immobilier

Pérolles 34 - 1701 Fribourg

- 037/22 11 37

U|  

I A L'Uno "Top". 3 ou 5 por-

11 w tes. Une superstar SU-

IT o _F» peréquipée: installation

-037/ 73 21 10 H_H-M_-________By^N4____________-_-_i__H HiFi Clarion un
17-302945 APPARTEMENTS NEUFS ^̂  directement 

sur 

intur£ éda,e gn 
Weu 

Qu js__-—_III

__
II ^̂

_ a des prix uniques -̂mm  ̂
|es p|Stes ,je ski °

A louer à Romont 
et sentiers Pédestres métallisé pour un style cool, volant

. . , Nous avons vendus les 3 premiers immeubles en un temps record etae suite ou a con- 
désJrons fa j re profJter d

,
autres c|ients d.une Qm£ SPéCIALE, voilà la cuir, sièges tweed et multiples

ADDADTEMCIUT raison pour laquelle nous construisons l'immeuble N° 4. eteetera Et un ____________ ^^___vArrAK I hmhlM I NENDAZ/VS , situation unique et imprenable. Vente directement du 
.........^ ^̂^"̂ v̂

de 3 pièces constructeur , appartements neufs aux plus bas prix prix top: à partir m~—^—~--A\
dans immeuble spacieux et luxueux studios avec cheminée Fr. 149 000.- E y '^v f)
neu f spacieux et luxueux 21/4 pces avec cheminée Fr. 216 000 - °e ". 12800.- m />._*A Ml

i nvpr• Fr 1 f)Rf) - spacieux et luxeux 3% pces avec cheminée Fr. 289 000 -

IrhamM spacieux et luxueux appart.-terrasse 4tt p. Fr. 349 000.- 6 ans.de'garantie ihUcôrrosiori.
T UlldiyCO. . . . . _ ' l-inMnr^nii'nl iM i.'i 'j in,' i v tn l . 'ii ' iMiv n;ir _ -i:it Crcc il *,A. v.i .._. .yww.  . . rinancemcni ia i ia. i_. re
p spacieux et luxueux chalets de 5% p.

our ous 
avec route privée c)és en majn Fr 3gg QQQ _ r—^p̂ p-|_ —

^=>^=̂
no-> <ei oo eé N°us disposons d'excellentes garanties de location ainsi que d'intéres- < i_j\-_E _ : "S" 3E ljc_j!

, , santés conditions de crédit. kU_KSJILaiB9
h. bureau 

^
Prière d'écrire sous chiffre P 36-534173, à Publicitas, 1951 Sion. [_§=j M H S 3 N

Garage Spicher & Autos SAA nnprM louer Route de la Glane 39-45 « 24 24 01 Friboura

^

A vendre

villa
clés en main

en Haute-Singine,

situation très ensoleillée
et

villa
finition selon vos désirs

- 037/44 10 86.

17-1700

A louer pour le
1.7.89, rte de la
Veveyse

beau
oT ¦«3 1/- pièces
(agencé, ensoleillé
et calme) av. ga-
rage + place de
parc privée + pisci-
ne. Fr. 1200.-
ch. comprises.

- 037/24 53 10
entre 19 h.
et 20 h.

17-302888

é

A 2 heures
de Fribourg

ferme
de Bresse
avec 3000 m2,
habitable,
Fr. s. 75 000.-
et toutes
propriétés jusqu'à
100 hectares

_ 0033/
85 74 71 02,
85 74 05 93

22-302058

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

A vendre aux portes de Romont I
(Berlens)

• TERRAIN
POUR VILLAS

Parcelles complètement équi- I
pées : de 1230 m2 à 1400 m2.
Prix: Fr. 220.- le m2.

Ecrire sous chiffre 87-1354, à I
ASSA Annonces Suisses SA , I
faubourg du Lac 2, 200 1 Neuchâ- I
tel.

A vendre

VILLA 4V_ PIÈCES
tout confort avec petit jardin et
garage.
Possibilité de faire d'autres pièces ,
combles.
A 5 min. de Payerne, à 15 km de
Fribourg. Financement 100% possi-
ble.
Pour renseignements: case postale
8, 1569 Autavaux.

17-88832

| IMMOCARi t
A vendre à Autigny

magnifique
VILLA JUMELÉE

Grand séjour , cheminée,
4 chambres à coucher.

Vue imprenable,
quartier tranquille.

Fr. 519 000.-

LE PRINTEMPS
DES COMMUNIONS,

A ¦_-_._-_• A

Des textes choisis
parmi tous les livres
Ho la RIRI F fl\/pn

_ Kîc+__ rvr i

r»i i lt i irnllûc

• des résumés pour un meil-
leur déroulement du récit.

• une illustration abondante
qui fait vivre le livre à toutes
les pages.

Cr R<_ ii-
hôtel- ' '
cari_ 432 pages, illustrations de J.-O. Héron

- . Textes choisis et présentés par
restaurant n Rarr j0c_A,,c nhfir fit j  .p Raaot

rnmnrpnant

rharmau

V/icitP7 nntrp pvnnçitinn
salle à boire

salles à manger et articles religieux

des
aues

io+r_r»Hi irtinnc

géographiques
et
li+toroirûo

- terrasses .{Mly

Date d entrée novembre ou à PérOlleS 38, 1700 FlibOUrg M i
convenir. ££.] Al : 0~-. ;w ;__ ">^M^-tMainiP.
Ecrire sous chiffre _? 037/82 31 25 Saint -Paul
17-122128, Publicitas,
4 _ o/\ ____ »..il.

Vllld dfi Avenches : Garage Faubourg
Chénens : Garage du Chêne

10 DlèCfiS Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA

vj  
" Courtepin: Garage City, José Dula

(Cfintrfi F R) Cousset : Garage Willy Francey
' ' Cugy : Garage Pius Marchon
avec jardin Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA

Fr. 2700.- p.m. Le Pafuet : Garage Emile Magnin

(sans charges) Ponthaux : Garage Schwailer SA
_ . ,.„ Romont : Garage Central , Philippe Baechler
Ecrire sous chiffre
Z 17-302943 Pu- BOBO
blicitas, 1701 Fri-
hnurn

Pour vendre
votre

- terrain
- villa
- immeuble
un coup de fil
suffit I

. 037/26 37 71

Cherche à louer

GARAGE
Fribourg ou envi-
rons.

- 037/22 84 14

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

Samedi 20.5.89 ¦

Lk̂ 4__^_M_J

^̂ ^̂ _̂  ̂ m*mm\ £̂>mïm*Sm\

^PĤ P̂
Le spécialiste en
tondeuses
UNIVERSAL
de qualité suisse.
Pour chaque gazon, pour
chaque terrain, pour toutes vos
exigences, le modèle parfait.

Transport possible
Samedi ouvert jusqu'à 16 h.

Services toutes marques

YVES SCHAFER
Vente Service ¦ Réparations
Tondeuses à gazon Universel

Rte St-Barthélemy 4 • Fribourg

'S 037/28 47 40

Restez en forme ..... _..,.

^Ar*_Jd_ki
M ^Ëk<_-£? <rs___.

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.



231
Qp-nfl *\

BROYE <*¥*

REGION

AUX LETTRES \ JR
un simple ordre donné à sa banque. La
spéculation - en bourse, foncière, im-
mobilière, sur les matières premières
ou ce que vous voudrez - m 'est toujours
apparue comme démoniaque...

... Les richesses ne surgissent pas du
néant. Elles naissent de la sueur, du
sang et des larmes...
... Des gains de ce genre peuvent - qu 'en
p ensez-vous? - app araître comme une
insulte pour ceux qui peinent , pour sou-
vent juste survivre. »

En conclusion, j' estime, et avec moi
beaucoup d'autres, que la spéculation
sous toutes ses formes, est une activité
parasitaire et néfaste à la bonne mar-
che de la société. Elle doit être mise
sous contrôle dans le but de la faire dis-
paraître.

Jean-Bernard Vonlanthen. Fribourc

LAjj IBERJÉ I
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vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au same-
di, t' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres (Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirana contrôla FRP _3_d 7 T R  pypmnl .-i irpç

Monsieur le rédacteur,

La spéculation fait la «une» ces
jours-ci, de pas mal de quotidiens ro-
mands, notamment celui de «La Liber-
té» avec l'affaire de «Beauregard spé-
culation SA ». Et les autres-

Certains, peut-être, se mettent même
à rêver : «Comment gagner dix mil-
lions sans rien f aire?» (ou presque).

Tout le monde en parle et ce n 'est pas
f ini, on en discute au Grand Conseil.
Les partis politiques affinent leurs pro-
positions pour lutter contre ces bénéfi-
ces «abusifs» et si certains affairistes ,
du côté de Genève, convoiten t notre
«cher » terrain f ribourgeois. On risque
bien d'en reparler.

Notre grand argentier Otto Stich fait ,
avec raison, des propositions concrètes
pour lutter contre la spéculation fonciè-
re.

J'aimerais relever cependant qu 'il y
a d'autres spéculations , tout aussi mal-
saines aue celle sur l 'immobilier. Je

Monsieur lp rédacteur

Monsieur lp rédacteur

pen se aux matières premières. Je pense
aussi à celle qui consiste par exemple de
mal payer ses employés (voir « Temps
présen t» du jeudi 27 avril), c'est aussi
une sorte de spéculation.

Il y a également les OPA inamicales
(Offres p ubliques d 'achats) qui ne sont
pas toujours très «catholiques». Vous
avez vous-même, été très «dur» il y a
quelques mois lors de l'OPA sur
l'agence de publicité «Publicitas».
Vous n 'avez pas hésité à emp loyer le
terme de «Requins de la haute f inan-
ce» p our dénoncer certains agisse-
ments.

Bref, toutes ces affaires de spécula-
tions et d'argent gagné sans trop se fati-
guer me font penser à l 'excellent article
paru dans «La Liberté» d'août 1988,
époque de l'OPA sur (La Suisse-assu-
rances) dans la rubrique «Estivaleries»
et sous le titre de: «Argent ».

J'en cite trois passa ges: «Il me sem-
ble malsain qu 'on puisse gagner - ou
oerdre - des sommes f aramineuses sur

Une rencontre
à l'horizon

Chorales de la région

Réunies sous la présidence de Louis
Joye, président des chanteurs fribour-
geois, une trentaine de chorales de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise ont dé-
cidé de mettre sur pied la 3e Rencontre
des chorales broyardes. Cette manifes-
tation aura lieu les 14, 15 et 16 novem-
bre 1990 à Domdidier.

Abandonnant les Droductions indi-
viduelles des chorales, la manifesta-
tion s'attachera à la création de deux
œuvres nouvelles , «Gottardo» et
«Terra», dues pour l'idée et le texte à
Bernard Ducarroz, pour la musique â
Pierre Huwiler et Francis Volery.
«Gottardo» magnifiera l'idée de l'ou-
verture au monde et à*la fraternité tan-
dis que «Terra» traitera du destin de la
terrp

Petit rappel
au théâtre antique...

La disposition du spectacle qui rap-
pelle le théâtre antique (chœurs au cen-
tre de la salle, entourés du public), l'uti-
lisation fort originale de l'orchestre,
des solistes et des masses chorales, fe-
ront que cette rencontre différera sen-
siblement des précédentes. Un comité
d'organisation s'attache depuis quel-
ques mois déjà à la mise en place de
cette manifestation qui pourrait bien
être la contribution broyarde aux fêtes
du 700e anniversaire de la fondation de
la Confédération. OQ ED

Le règlement, c'est le règlement

Mon Dieu, ques les gens sont bizar-
res! Même les ingénieurs ETS. Quant
tout le monde parle de la nécessité
d'une nouvelle école d'ingén ieurs, il y
en a d'autres qui demandent un règle-
ment. On sait bien que les Suisses en
général, et nos amis alémaniques en
particulier, ne peuvent rien entrepren-
dre sans avoir au préalable édicté un
règlement. D'abord, un règlement sur
la manière d'établir le règlement et.

ensuite, le règlement lui-même. Une
fois mis au point , après discussion ap-
profondie au sein d'une commission de
plusieurs membres, ce règlement, avant
d'être officialisé , sera encore soumis à
toutes sortes de milieux, dont. Dourauoi
pas, les partis politiques. Ils pourront en
faire un de leurs chevaux de bataille si,
par hasard , on est en période électorale
ou s 'il s 'agit de se prof iler.

C'est ce qui nous vaut la réputation
de «dynamisme» dont nous bénéfi-
r innc rlnnc lo rnnnrlp pnlipr I 'r rpyrph

lence » de notre Vidéotex ou de nos che-
mins de fer en sont le meilleur exem-
ple...

Fribourg a un urgent besoin d 'une
nouvelle école d'ingénieurs. Le Conseil
d'Etat , le Parlement et les partis politi-
ques soutiennen t cette idée. On ne
forme plus de bons spécialistes dans des
structures d'école vieillies et lorsque le
manque de locaux et de laboratoires est
rr innt

Il faut , dès lors, choisir. D'abord le
plus urgent , le vote du 4 juin et, ensuite,
le règlement. Celui-ci n 'a du reste rien à
voir avec la nouvelle construct ion. Il
peut être mis en chantier aujourd'hui
sans problème.

Pas la peine pour cela de saboter la
volonté et l'engagement de ceux qui
Densent à l'avenir du canton.

C'est sur le capital d'intelligence que
se joue l'avenir d'une région et non sur
le nombre de ses règlements.

Monique Pichonnaz-Oggier
Chésopelloz

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

Giratoire

Dans «La Liberté» du 11 mai der-
nier, vous avez publié un article concer-
nant le carrefour de Beaumont intitulé
«giratoire arrêté au rouge». Permettez-
moi la remarque suivante: ma proposi-
tion n 'était nas d'installer un eiratoire
anglais à cet endroit , mais elle relevait
d'une demande d'étude pour améliorer
ce carrefour (éventuellement en giratoi-
re).

En fait, l'idée qui fut à l'origine de
ma proposition avait pour but de mon-
trer au Conseil communal aue l'on oou-

vait faire quelque chose pour l'amélio-
ration de ce carrefour dont les feux tom-
baient régulièrement en panne , en par-
ticulier le matin.

N'est-ce pas là aussi notre rôle, en
tant que conseillers généraux, de visera
l'amélioration dp In mj nlitp dp In vip
dans notre ville?

Si le peuple réclame toujours plus de
clairvoyance en politique , n 'est-il pas
tout aussi important que les journalis-
tes deviennent plus objectifs?

Michel Corbaz
conseiller général

Friboure

oraire des services religieu
nu QAiviFni «rm? À FRIROIIRR

18.15 St-Pierre, St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul]
19.00 St-Jean.
19.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
20.00 Saint-Pierre (chapelle
Saint-Joseph) (P).
OCi 1 R Hnniîal rantnnal

1 1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 19.30. Chandon: 20.00. Cheyres: 19.00. Cugy
19.30. Delley : 19.30. Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30
Estavayer-le-Lac : Collégiale, 18.30 Fétigny : 19.30. Lully
iqnn MannaiH • 70 00 Ivlnntannv • 17 IO Saint-Ailhin
19̂ 30!

Glane
Le Châtelard : 20.00. Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous
Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45
Siviriez : 20.00. Sommentier : 20.00. Ursy : 19.45. Vuister

— -_!._________ r _ j .~_ .~_ » .  nn f\f\

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Charmey: 19.30. Estavannens : 19.45. Gruyè-
res: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La
Roche: (Notre-Dame de Compassion) 20.00. Sales : 20.00. La
Tour-de-Trême: 19.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 19.30.
Vuippens : 18.30.

Lac
Barberêche: 16 30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00
/*_». .-.SA.*. 1 Q QO rr__,roin..r.„.Mnrr,t- 1 O OO _M_n_ra+- .1 *7 on

18.15.

Sarine
Autigny : 20.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Corse
rey : 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Essert
18.30. Farvagny : 17.00. Matran: 18.00. Neyruz : 17.30. On
nens: 19.30. Ponthaux : 19.30. Praroman: 20.00. Prez
19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod : 20.00
u..:.» _.H.An..__.n.nnm- I_ QO

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00
Progens: 20.00. Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Sem
sales: 20.00.

I AUX FRONTIÈRES DU CANTON ,
Samedi
m ¦ in io _______._:  A -i f\f\ m m  I t O r\f\ _r\_.- _
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10.30. Oron-la-Ville
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l 'Esprit de vérité,
vérité tout entière. »
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mu1 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broyé
Carignan-Vallon: 8.45. Châbles : 10. 15. Cugy: 10.00. Delley
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15
18.30. Chapelle St-Joseph : 16.30 (I) Hôpital: 9.00. Fétigny
10.15. Font: 8.00. Gletterens: 10.00. Léchelles : 9.30. Mé
nières : 9.00. Montagny : 10.00. Montet : 9.00. Murist
10.30 Nuvilly : 10.30. Portalban: 9.00 (port). Russy: 7.30
Saint-Aubin: 10.00 Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame 8.45
•./.. :..__.._.__-.. . a -IE

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

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 9.15, 19.00. La Salette

Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 9.00 (I), 10.00,
17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00,
10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30 (pre-
mière communion), 19.30. Echarlens: 9.00. Enney: 8.45. Esta-
vannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Haute-
ville: 10.15. Im Fang: 8.30 , 19.30. Jaun: 10.00. Marsens,
St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâ-
quier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy :
18.00. Riaz : 10.00. La Roche: (Notre-Dame de Compassion)
7.30, 9.30. Rueyres : 8.00. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. La
Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 9.00 (cantine). Vuadens: 9. 15.
Vninnan.. 1H 1R

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.45 (D)
10.30. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat
9.30. Morat: 9.15. 10.45 (D). Pensier (chap. St-Antoine)
19.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15.  Avry-sur-Matran: 10.00. Belfaux: 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.30 (première communion). Chénens
8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 10.00. Ecuvillens
10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloùx : 10.00. Farva
gny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran: 8.45. Ney
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9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: S
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.00. Vuisternens
n_-„,. O OO

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. St
m m  ____:_ _. 1 f\ f\r\ r* !__ . .  Ci 1_f\
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17.00 St-Paul - Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice -
Ste-Thérèse - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisiez
Villars-sur-Glâne (église) -
Marh, IQt-^arromontl
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6.30 Notre-Dame.
7.30" Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon -
St-Pierre.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Çto.l Ircnlo - rhanollo rli i Çrhnpnhfirn

- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) -
St-Pierre (D).
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean -
Christ-Roi - St-Maurice (D) - Hôpital
cantonal - Villars-sur-Glâne (église),
Cormanon - Chapelle de la Providence
St-Michel (St-Pie V) - Givisiez.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - St-Nicolas - Cou-
wartt Hoc Parmi-inc - PhanpIlR

Foyer St-Justin - St-Hyacinthe - 

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée : Sa-
medi - Attalens : 17.00 culte (salle de
paroisse catholique).
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte
avec sainte cène. 10.15 Konfirma-
tionsgottesdienst. 18.00 culte en an-
glais. Bulle : 9.30 culte avec sainte
cène. Cordast : 20.15 Abendgottes-
dienst. Estavayer-le-Lac: 9.30culte.
Meyriez : 9.30 culte. 20.00 Courge-
vaux Gottesdienst. Métier: 10.00

,.- n A.  A r, nr-, *..._•«

Eglise évangélique de Réveil: di
manche 9.45 culte, sainte cène, gar
derie, 20.00 (D).

Eglise évangélique libre : dimanche
8.45 réunion de prières. 10.00 culte

St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement)
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - Visitation
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C).
10.15 Ste-Thérèse (D) -
Christ-Roi (chapelle) (D) -
St-Pierre (première communion).
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert.
11 On St-Panl - Phrist-Rni -
St-Michel (I)
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul]
19.30 St-Nicolas (D).

Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst .
Eglise néo-apostolique : (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
/l o Tn,,r._4__,.TrSm__>l

(D) allemand (I) italien (P) portugais
/Cl unsnnnl IC\ fmato
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Samedi
Avenches : 18.30. Mézières: 17.00
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
communion). Maracon: 8.45. Moudon
10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 18.30

«Quand il viendra, Lui
il vous auidera vers la

di 20/D

Infomanie
243 m
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Lovens
Quatre blessés

Jeudi à 21 h. 45, un automobiliste
âgé de 19 ans, habitant Fribourg, circu-
lait de Lentigny à Onnens. Peu avant la
croisée de Lovens, dans une courbe,
roulant à vive allure, il perdit le
contrôle de son véhicule et emboutit
un arbre. Légèrement blessés, le
conducteur et ses trois passagers furent
transportés à l'Hôpital cantonal.

Bossonnens
Cyclomotoriste blessée

Hier à 8 h. 55, un automobiliste de
Châtel-St-Denis circulait en direction
d'Attalens. A Bossonnens. au cours
d'un dépassement , il heurta la cyclo-
motoriste Agnès Dewarrat , 67 ans, ha-
bitant le village. Blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital de Châtel-St-
Denis

Marly
Cyclomotoriste blessée

Hier à 10 h. 15, Hélène Chassot, 41
ans, domiciliée à Marly, roulait au gui-
don d'un cyclomoteur de son domicile
en direction du centre de Marly. En
débouchant sur la route de Bourguil-
lon , elle n'accorda pas la priorité et fut
heurtée par .une automobiliste d'Epen-
des. Blessée, elle fut emmenée à l'Hô-
pital cantonal.

Le Bry
Cycliste blessé

Hier à 15 h. 50, le cycliste Canisius
Neuhaus , âgé de 80 ans, domicilié à
Praroman . circulait d'Avrv-devant-
Pont en direction du Bry. En débou-
chant sur la route principale, il fut
happé par un motocycliste du Bry.
Blessé, M. Neuhaus fut transporté à
l'Hôpital de Riaz. f HB
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La Fédération fribourgeoise des caisses-maladie inquiète

nécessité du dépistageîaa

di 20/Dimanche 21 mai 1989

Forte de 169 476 membres répartis dans 45 assurances, la Fédération fribour-
geoise des caisses-maladie a tenu ses assises hier en soirée à Charmey sous la
conduite de Me André Fidenza. Tractations relevant de la politique cantonale,
relations conventionnelles avec les hôpitaux, les homes médicalisés et les autres
partenaires du secteur médical et paramédical ont été au centre des délibérations
qui furent mises à la pointe de l'actualité par une déclaration du Dr Jean Dubas,
médecin-conseil de la fédération, à propos du Sida: «La meilleure solution pour
éviter la contagion, a dit le Dr Dubas, c'est de repérer les gens qui en sont atteints.
Pour cela, il faut tester les personnes dites à risques».

A l'heure où se discutent les conven-
tions avec les homes médicalisés, la
fédération fait part de son inquiétude
face au nombre élevé de nouveaux éta-
blissements. Et l'on s'est demandé hier
si, socialement, la multiplication de ce
mode d'hébergement n'est pas discuta-
ble. Le président de la Fédération vau-
doise vint confirmer cette inquiétude
en signalant que dans son canton, cer-
tains particuliers saisissent ce créneau
pour en faire des «boîtes à fric».

Titres coûteux
Au centre des tractations menées

avec la Société de médecine, la fédéra-
tion signale la persistance d'un désac-
cord à propos des limites de prix indi-
catifs pour les traitements en divisions
privée et mi-privée. «Une majoration
de la valeur du point qui se situerait en
secteur mi-privé au-delà de 60% et, en
secteur privé, à 120% de la valeur du
point médical actuellement en vigueur

n'est plus acceptable», estime la fédé-
ration.

Pour le Dr Dubas, cette critique est
justifiée: «Parés d'un titre, certains
confrères pensent avoir le droit de dé-
passer les normes admissibles et de
multiplier par cinq quand ce n'est pas
davantage le tarif en vigueur». Le mé-
decin-conseil n'est en revanche pas
d'accord avec ceux qui souhaitent
l'abandon d'une majoration pour les
patients en chambre à 2 lits.

Hôpital à développer
Le Dr Jean Dubas a encore plaidé un

meilleur équipement technique de
l'Hôpital cantonal , les investigations
poussées effectuées au moyen d'appa-
reils très sophistiqués exigent des hos-
pitalisations en dehors du canton fort
contensps aux raissps-malaHip frihnnr-

geoises. Et dans son intervention pour
un dépistage du Sida auprès des per-
sonnes à risques, le Dr Dubas a insisté:
«Que l'on garde à l'espri t qu 'un cas de
Sida coûte entre 50 000 et 100 000
francs, avec, au bout du compte, le pro-
nostic que l'on connaît».

Ces épiciers de luxe
Un délégué s'est indigné que les

pharmaciens «ces épiciers de luxe» , ne
soient pas soumis au principe du tiers
garant. Cet intervenant est aussi tombé
à bras raccourcis sur cette nouveauté
tout récemment annoncée qu 'est la
«Medicard», appelée à remplacer la
feuille de maladie: «Cette carte est une
provocation à la consommation de la
santé à crédit. Elle pousse à une dange-
reuse déresponsabilisation».
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Communes gruériennes, Collège du Sud et Ecole d'ingénieurs

Le boomerang du 4 iuin...
Préfet et directeur du Collège du Sud ont lancé un appel insistant aux délégués

des communes gruériennes réunis jeudi soir à Bulle : il faudra voter et faire voter
oui à l'Ecole d'ingénieurs. Convaincues la nécessité d'une nouvelle Ecole d'ingé-
nieurs, ces personnalités sont aussi conscientes que le futur Collège du Sud serait
mis en péril si la Gruyère se singularisait par un vote négatif le 4 juin. L'assem-
blée, présidée par Jean-Pierre Galley, syndic de Lessoc, a été informée de l'avan-
cement du projet de construction du collège, a reçu d'utiles informations pour la
LIM et a pris connaissance des activités de Pro Infirmis et du Centre d'entraide de
la Gruvère.

ceux qui ont quelque chose contre
l'école», a conclu Marcel Delley.
Quant au préfet Placide Meyer, il a lui
aussi insisté sur les conséquences dé-
sastreuses d'un refus des Gruériens à
l'Ecole d'ineénieurs.

Collège du sud:
dossier en béton

Le directeur Marcel Delley a com-
menté aux délégués des communes un
dossier en béton en faveur de la cons-
truction de bâtiments pour le Collège
du Sud. L'établissement, créé en 1973
sans base légale,, mais immédiatement
reconnu par les instances fédérales, a
été le fait de la volonté acharnée des
Gruériens de disposer d'un enseigne-
ment supérieur, pas seulement pour
leurs jeunes mais pour tous ceux du
CiiH A.\ /"iintnn

l'Université de Fribourg, confirmée
par des calculs effectués par l'Office de
statistiques du canton , montre que si
1989 sera l'année creuse avec une pré-
vision de 340 rentrées à l'ESG, une cer-
taine reprise est cependant à prévoir
pour les années suivantes. Pas ques-
tion donc de compter sur des fermetu-
res de classes pour libérer des locaux.
Car le bâtiment de La Léchère est plein
comme un œuf. Exemple: les 16 classes
du collège (345 élèves) ne disposent
que de 13 locaux et de nombreuses sal-
les spéciales sont devenues salles de
niasse I .PS 10.SS aHnlpsrpnts HP l'FSrî

ne sont pas à meilleure enseigne puis-
que la moyenne par classe est de 23,4
élèves (20,08 moyenne cantonale),
charge régulièrement dénoncée par le
corps professoral.

En novembre dernier, les députés
ont voté le crédit d'étude pour le nou-
veau collège. Le devis devrait être prêt
à fin août et le Grand Conseil pourrail
le traiter à sa session de novembre pro-
chain. Et c'est vraisemblablement au
printemps 1990 que le peuple se pro-
noncera. Avec l'ouverture du chantier
l'automne suivant , le Collège du Sud
devrait être inaueuré en 1993. YCH
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La présentation du projet du nou-
veau collège qui sera évidemment sou-
mis au référendum financier obliga-
toire a conduit Marcel Delley, direc-
teur de l'Ecole secondaire de la
Gruyère (ESG) et du Collège du Sud, à
mettre en évidence le caractère politi-
quement indissociable de ce oroiet et
de l'Ecole d'ingénieurs. «Il faudra bien
voter le 4 juin et on ne vous oubliera
pas pour le Collège du Sud, me répète-
t-on à Fribourg», a dit Marcel Delley
oui a suoolié les déléeués des commu-
nes de «distinguer l'ivraie du bon
grain», allusion à ceux qui font le pro-
cès de l'Ecole d'ingénieurs en se basant
sur les dires de quelques élèves mécon-
tents: «On peut couler n'importe quel
hateau si on nrenH en rnmntp l'avis HP

Jeunes Gruériens en danger?
nn A loin w ;,-i-, i_ o

Bien plus qu 'un accroissement, une
explosion des effectifs, autant de l'ESG
que du Collège du Sud doté depuis 1984
d'une section diplôme de commerce,
pose de manière particulièrement cru-
ciale l'urgence d'une construction au-
tonome nour le collèee.

Pavillons insalubres
On a maintes fois répété depuis dix

ans que les pavillons provisoires cons-
truits en 1972 en Dardens devraient
_Ô* T*O '_»V\ '!_ïTi/ -l__f\rtn_ô_ *»r» roicnn Ae * I n n r  xrA_

tusté. Aujourd'hui , ils sont franche-
ment insalubres. Mais le drame est
qu 'ils sont absolument nécessaires. Il a
même fallu avoir recours à d'autres
solutions de fortune comme le loge-
.— __,-< A.. _~1 „__...___.__. .-I-,-- ,._r,_a. -,„,„' ,»--„ <-„..
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13 locaux pour 16 classes
Une étude démographique confiée
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Pro Infirmis et le Service d'entraide

Un district interpellé
Les services de Pro Infirmis Fri-

bourg ont suivi l'année dernière 75
handicapés de la Gruyère qui ont reçu
une aide totale de 70 000 francs. En
plus de ces secours financiers , l'œuvre
dispense une foule de services toujours
gratuits par le biais de ses assistantes
sociaux. Tant d'engagement coûte cher
et les recettes ne suivent pas, a dit à
l'Association des communes gruérien-
nes Adolphe Gremaud, directeur de
Prn înf ï rmîe i"\/_nr _f»vnlinn_or l* /-v rv »-»/¦* t*tti_

nité d'une contribution accrue des
communes: actuellement à 20 et par
habitant , elle pourrait passer à 30 et. Le
Service d'entraide de la Gruyère
conduit depuis 18 ans par Jacques Del-
home, s'est aussi présenté. Bien utilisé
à Bulle et dans la périphérie, est en
revanche peu connu du reste du dis-
trict. Il agit ponctuellement dans des
situations de détresse dont les enfants,
pn nrinritp cr*nt IPC viptimpe
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Prison de Romont
Un jeune se suicide
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Incroyable ! Hier en début de soi-
rée, c'est à la prison de Romont
qu'un jeune homme de 20 ans s'est
donné la mort par pendaison. Il
avait été arrêté la nuit précédente et
entendu par le juge Claude Dumas
dans l'après-midi. Cette mort tragi-
que porte à cinq le nombre des suici-
des dans les prisons fribourgeoises
depuis le début de cette année, dont
trme /in***-nt _ r»nttn t -anl i i  c-ammna

Vendredi vers 18 heures, le corps
sans vie d'un jeune homme de 20
ans a été découvert dans sa cellule
de la prison de Romont. Il s'était
donné la mort par pendaison. C'est
le gendarme du poste, venu lui ap-
porter le repas du soir, qui l'a dé-
couvert.

Le jeune homme avait été arrêté
nar la Police rantonalp Hans la nuit

de jeudi à vendredi de cette semai-
ne, en flagrant délit de cambriolage.
Il avait été incarcéré à la prison de
Romont. Hier après midi , il avait
été entendu par la police de sûreté et
le juge d'instruction du 2e ressort ,
Claude Dumas. M. Dumas main-
t int lp ipnnp hnmmp pn Hptpntinn
préventive pour les besoins de l'en-
quête. Dans un communiqué diffu-
sé hier dans la soirée, le commande-
ment de la Police cantonale préci-
sait que «rien dans le comporte-
ment de ce jeune ne laissait prévoir
une telle issue. » Une autopsie a été
r>T-flnnno_i CWIA

Bellechasse: le détenu travaillait à Courtepin
La belle AH boulot...

Hier après-midi, un détenu de Belle-
chasse a préféré prendre la clef des
champs au lieu de travailler. L'évadé ne
travaillait pas au pénitencier, mais
dans une entreprise de Courtepin avec
d'autres détenus. D'origine algérienne,
il a trompé la vigilance du surveillant
pour filer à l'anglaise. Il était 14 h. .
L'évadé avait déjà purgé les deux tiers
HP su npinp

Le détenu a pris la clef des champs
alors qu 'il travaillait dans une entre-
prise de Courtepin en compagnie d'au-
tres prisonniers placés sous la surveil-
lance d'un gardien. Son absence a été
remarquée à 14 h. et l'alarme a été don-
npp aussitôt Pnmmi» lp r\i*p^icait tiipr
soir à «La Liberté» Henri Nuoffer,
directeur des Etablissements de Belle-
chasse, l'évadé n'a jamais créé de pro-
blèmes majeurs. Au deux tiers de sa
peine , il était au bénéfice d'un régime
moins strict et pouvait travailler à
Courtepin.

MP natï_r\nQli iê * i \c iémr- \ ( *r \nt± I'AV-ZIâ.

tenu est âgé de 31 ans. Il a été
condamné à trois ans de réclusion pour
infraction contre le patrimoine. Il pur-
geait cette peine pour abus de confian-
ce, escroquerie qualifiée et faux dans
lps titrps Pour Hpnri MnnfTpr l'pvaHp
n'est pas un individu dangereux , puis-
qu 'il n'a pas commis de crime de sang.
L'ex-prisonnier aurait purgé les deux
tiers de sa peine au 11 août prochain.
«Il aurait pu objectivement bénéficier
d'une libération conditionelle» a com-
¦— ,.-,A \* M..««V.-

L'évadé est au bénéfice d'une li-
cence en sciences économiques qu 'il a
passée à l'étranger. Installé depuis
longtemps en Suisse, cet Algérien est
entrepreneur dans la construction.
Cette annpp sur IPS I Sfl nrisonnipre
que comptent les Etablis sements péni-
tentiaires de Bellechasse , aucun n'a
pris la poudre d'escampette. Il a fallu le
joli mois de mai pour qu 'un des pen-
sionnaires prennent la clef des champs.
Mais il ne se trouvait pas dans la pri-
mr, /-C



Ce week-end, championnats d'Europe féminins

Encore Daniela Silivas?

GYMNAS^QUElf .
Les championnats d'Europe fémi-

nins, qui ont lieu ce week-end à Bruxel-
les, se réduisent une fois de plus au
traditionnel match URSS - Roumanie.
Depuis 20 ans, à une exception près
(l'Allemande de l'Est Maxi Gnauck en
1983), tous les titres sont revenus aux
ressortissantes des deux pays... La
Roumaine Daniela Silivas, qui avait
infligé il y a deux ans, à Moscou, une
cuisante défaite aux Soviétiques, sera
la favorite à sa propre succession.

Deux fois seulement , dans l'histoire
des championnats d'Europe, une gym-
naste est parvenue à conserver son titre
du concours général: la Tchécoslova-
que Vera Caslavska (1965/ 1967) et
la Roumaine Nadia Comaneci
(1975/77). Pour devenir la troisième,
la gymnaste de Bucarest (32 kilos sur la
bascule!), qui a fêté son 19e anniver-
saire il y a une semaine, devra prendre
la mesure avant tout des Soviétiques
Svetlana Boginskaia et Olga Stracheva ,
ainsi que de sa compatriote Gabriela
Pntora r

Les responsables des équipes pou-
vant modifier leur sélection j usqu'à
une demi-heure avant le début des
compétitions, les formations définiti-
ves ne seront connues qu 'au dernier
moment. Les Soviétiques et les Rou-
mains ne sont pas les derniers à faire
usage de cette possibilité et à accorder
en fin de compte leur confiance à de
j eunes éléments inconnus au niveau
international, afin de leur offrir nnp

occasion de se faire connaître des ju -
ges. Ceci dans l'optique des champion-
nats du monde, qui se dérouleront
cette année à Stuttgart, du 14 au 22
octobre.

Impossible donc de savoir en l'état
qui sera aligné, côté soviétique, avec
Svetlana Boginskaia (3e aux Jeux) et
Olga Stracheva, championne olympi-
que par équipes. Seule certitude, il ne
s'agira pas de la médaillée d'or de
Séoul, Elena Chouchounova, retirée de
la compétition. Tout comme la Rou-
maine Aurélia Dobre, championne du
monde en 87. Compte tenu du rajeu-
nissement de l'équipe de RDA, les
deux pays seront en tout état de cause
hors de portée de leurs adversaires.

Avec trois Suissesses
Trois Suissesses seront de la fête :

Henriette Sieber (15 ans/ Mûri, Jac-
queline Walther ( 15/Glattbrugg) et Bé-
nédicte Lasserre (17/ Vandœuvres).
L'entraîneur Paul Senn, qui considère
ces européens comme une répétition
générale en vue des mondiaux, n'a
voulu se livrer à aucun pronostic. On
peut admettre qu'une place dans la
première moitié du classement, au
concours général, serait un succès pour
les représentantes helvétiques. Et cor-
respondrait à la performance «encou-
rageante» que le coach national esoère
de ses protégées. La Genevoise Béné-
dicte Lasserre, déjà présente aux cham-
pionnats du monde de 1987 , est la
seule à bénéficier d'une certaine expé-
rience au plus haut niveau internatio-
nal.
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Haenggeli: nouveau soutien

I
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CYCUSM

Bernard Haenggeli courra ce week-
end à Anderstop la manche suédoise du
championnat d'Europe de vitesse. Le
pilote fribourgeois a pu faire son dépla-
cement Scandinave avec de nouveaux
atouts dans son ieu. En effet, ses bons
résultats dans les deux dernières man-
ches du championnat du monde à Jerez
(22e) et Misano (21e) ne sont pas passés
inaperçus. Le porte drapeau du team
Hoefliger peut désormais compter sur
le soutien de l'importateur Yamaha
nnnr la Suisse

Au soir des essais du grand-prix
d'Italie à Misano où il venait de réussir
la meilleure performance de la saison
(20e des essais devant toutes les autres
Yamaha privées), Haenggeli a reçu la
visite d'un Hes resnonsahles HP rhe7

Hostettler S.A. lui annonçant qu 'il se-
rait soutenu au niveau technique par
l'importateur pour le reste de la saison.
Ainsi, avant de mettre le cap vers le
nord , le Fribourgeois s'est arrêté à Sur-
see où il a reçu un deuxième moteur et
un stock de pièces de rechanges. Après
ces bons résultats de début de saison, il
a prouvé qu'il était bien le numéro 2
helvétinue de la catégorie 250 cm 3, der-
rière Jacques Cornu. Ce soutien sup-
plémentaire de mes sponsors sont très
importants pour moi, car je sais qu'il
ne manque pas grand chose pour me
battre parmi les meilleurs du cham-
pionnat d'Europe, a expliqué Haengge-
li. Il est dès lors probable au 'à son
retour de Suède, il fasse une halte à
Hockenheim où se déroulera dans 10
jours le 3e grand prix de la saison sur
sol européen. Il retrouvera à cette occa-
sion ses compères Progin/Hunziker
qui ont aussi préparé ce qui sera pour
eux la première épreuve de side-car sur
lp VipiiY Pnntinpnt fin .T.TPun Klll YACHTING ^?

«Transat»: Fehlmann
perd de son avance

Pierre Fehlmann, à la barre de son
monocoque IOR «Merit», est touj ours
leader de la manche retour de la
«Transat» Lorient - Saint-Barthélémy
- Lorient Par rannort à la veille (72
milles), il a, cependant, perdu quelque
peu de son avance, qui n'est plus que
de 18 milles nautiques sur le Britanni-
que «British Defender» de Esson. Le
Finnois «Maxi Baltic» , 2e de la 1™
étape derrière Fehlmann, est pointé en
3e nositinn fSiï
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Championnat cantonal
en triplettes à Marly

Aujourd'hui et demain, le club de
pétanque Le Cintra organise, sur ses
terrains de Marly, le championnat fri-
bourgeois en triplettes. A cette occa-
sion, un concours international en
Hnnhlpttps pst poalpmpnt nrpvn

Samedi : concours international en dou-
blettes dès 14 h. 30. Finales vers 18 h.

Dimanche : championnat fribourgois en
triplettes dès 9 h. 30. Finales vers 17 h.
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Le premier relais du 4 x 100 m: Zahnd
spr

transmet à Jove Dour le CA Friboura et Binz à Jungo pour Guin qui va s'impo-
im Alain Wirht

Les championnats fribourgeois de relais à Bulle

4 x 100 m: Boesingen détrôné
Disputés dans d'excellentes condi-

tions hier soir au stade de Bouleyres,
les championnats fribourgeois de relais
ont connu un magnifique succès avec
une participation de valeur. Champion
fribourgeois du 4 x 100 m durant cinq
ans, Boesingen a été détrôné, devant se
contenter de la 3e place derrière Guin et
le CA Fribourg: c'est un,des hauts faits
de la soirée.

Il est vrai que les Singinois ont des
circonstances atténuantes, puisqu'ils
étaient privés de Daniel Meuwly bles-
sé. Mais dès le premier relais, on sentit
que Boesingen laisserait échapper le
titre. Si le CA Fribourg s'accrochait ,
Guin ne tarda pas à faire la différence,
lp nassaop H PS témoins étant hien réus-
si. Ancien champion suisse de la spé-
cialité, Guin, qui a retrouvé Andréas
Binz pour la circonstance, décroche un
titre cantonal après une longue disette.
Il est accompagné d'un bon chrono.
Christian Rolli , l'entraîneur, nous di-
sait: «S'ils courrent en dessous de
42"50, je serai très heureux.» Mission
arrnmnlip Honr

réussissent 49"38, soit un des meil-
leurs temps qu'elles aient réalisé dans
leur carrière à quelques dixièmes seu-
lement du record fribourgeois vieux de
11 ans. C'est de bon augure en vue des
championnats suisses, d'autant plus
que Gaby Délèze, la 3e relayeuse, n'a
pu forcer, sentant toujours sa blessure
à la cuisse. Celle-ci l'oblige à déclarer
forfait pour le match des six cantons de
cet après-midi sur ce même stade de
Bulle. La 2e place des dames-juniors de
Guin confirme l'excellent réservoir du
club. Mais la 2e place a été très disputée
avec quatre équipes en 37 centièmes!

Chez les juniors, enfin , Marly, mal-
gré un mauvais passage de témoin au
premier relais et aussi malgré la bles-
sure de Pascal Baechler, a tout de
même remporté le titre. D'autant nlus
méritoire.

Le 4 x 400 m des messieurs revenait
une nouvelle fois au CA Fribourg,
mais les Cafistes n'ont vraiment pas
forcé, se contentant d'un rang moyen.
Il est vrai que les coureurs avaient déjà
participé au 4 x 100 m auparavant et se
réservaient pour le relais olvmniniie

Il faut dire que les dames de Guin
avaient annoncé la couleur quelques Bulle comme prévu
instants auparavant. Certes, le titre ne
pouvait pas leur échapper, mais on ne Depuis plusieurs années, le 4 x
s'attendait nas à ce oue les Sineinoises 1 500 m est l'ananaee H PS Rnllois Hipr

soir, ils ont une nouvelle fois réussi le
doublé, mais la première équipe a
tremblé jusqu'au bout. Gobet , blessé à
la cuisse, craignait en effet le retour de
Kolly: il s'en est fallu de quelques mè-
tres... S'il a tenu jusqu'au 2e relais,
erâce à la bonne performance d'Albino
Costa, le CA Fribourg ne pouvait espé-
rer mieux que la 3e place.
• Les relais olympiques ayant dé-

buté tard dans la soirée, au moment où
nous mettions sous presse, les résultats
paraîtront dans une prochaine édi-
t ion

Marius Berset

Messieurs
4 x 100 m: 1. Guin (Binz, Jungo, Bapst,

Chappuis) 42"25. 2. CA Fribourg (Zahnd,
Joye, Favre, Schumacher) 43"00. 3. Boesin-
gen (Kilchoer, Zollet , Kaeser, Gobet). 4. SA
Bulle fR imp  Chataenv. Pochon Pe.rrita/Ï
44"86. 5. UA Châtel-Saint-Denis (Huwy-
ler, Tâche, Derwey, Vial) 46"82.

4 x 400 m: 1. CA Fribourg I (Zahnd,
Joye, Schumacher, Favre) 3'40"18. 2. CA
Fribourg II (Schoenenweid, Auberson , -Al-
bin , Jaquat) 3'48"02. 3. Chiètres (Bûnzi ,
Stàhli Rôhlrn Srhwahl VSr'fi-

4 x 1500 m: 1. FSG Bulle I (Chollet ,
Pythoud , Cuennet, Gobet) 16'40"24. 2.
FSG Bulle II (Robadey, Vienne, Volery,
Kolly) 16'42"34. 3. CA Fribourg (Hejda , A.
Costa, Aebischer, C. Costa) 16'59"00. 4.
CARC Romont (Wider , J.-C. Perroud , De-
mierre, F. Perroud) 18'08"11.

Juniors
3 x 1000 m (sans titre): 1. CA Belfaux

fMarartan Virinn A Rprce^ R'?S"?7

4 x 100 m: 1. CA Marl y (Ramseier, Da-
nièle, Riedo, Baechler) 44"36. 2. ÇA Fri-
bourg I (Rey, Roulin , Markwalder, Bour-
qui) 44"77. 3. CA Fribourg II (Descloux,
Emery, De Souza, Mooser) 52"51.

Dames
à v 1AO m- I f ïnin /nt ïrrhammpr Aphv

Délèze, Meuwly) 49"38. 2. Guin juniors (P.
Hayoz, Waeber, Demurger, D. Hayoz)
52"56. 3. CA Fribourg (Linder, Jetzer , Ja-
kob, Joye) 52"60. 4. UA Châtel-Saint-De-
nis (Liaudat , Wiesner, Robin , Genoud)
52"79. 5. CA Belfaux (Gabaglio, C. Berset,
Jaquier, Pauchard ) 52"93. 6. Courtepin
IDolvr Thnmr.l 7iir.__-in.Ho_r> U ., .,. ¦>.

54"76.
3 x 800 m: 1. SA Bulle juniors (Geiser,

Rusca , Heimo) 7'37"20. 2. CS Le Mouret
juniors (Romanens, Wicht, Steiber)
7'43"12. 3. CA Marly (Marty, Marro, Ram-
r„;«r\ BMT 'OB

Erb se retire
Le lanceur de disque Christ ian Erb,

30 ans , a décidé de mettre un terme à sa
carrière. Cinq fois champion de Suisse,
Erb (Winterthour) a amélioré à dix
rpnrîcpc lp rApnrH notinnol Inrc Hop trAi_,

dernières années, l'ultime fois en 1988 ,
l'établissant alors à 64,04 m, un résul-
tat de valeur internationale.

Accordant désormais la priorité à
son activité professionnelle, Erb dispu-
tera toutefois encore quelques
nonroiirc avpp con Hiih tî VW\ t<2 ; \

Cet après-midi, la course en forêt de Belfaux

Blaser ou un Bullois?
Cet après-midi la course en forêt de

Belfaux attirera en grand nombre les
amateurs de course à pied puisqu'ils
sont déjà 320 à s'être inscrits. Sur ce
parcours de 13 kilomètres, les inscrip-
tions ont toujours été nombreuses et
cette édition ne devrait pas échapper à
la règle et franchir la seuil des 500

Organisateur de la manifestation, le
CA Belfaux se trouve cette année en
concurrence directe avec la première
course «A travers Riddes». L'épreuve
valaisanne aurait convaincu une
bonne partie du «team» bullois de cou-
rir chez elle. Même l'Australien Garry
Henry, vainqueur à Chiètres et tou-
j ours en «villégiature» dans le canton,
pressenti à Belfaux, semble avoir opté
nnnr PiHHpc

Dans ces conditions, c'est Jean-
Pierre Blaser qui partira favori et pour-
rait recevoir la réplique d'Andréas Kel-
ler bien placé au GP de Berne. A moins
que l'un ou l'autre Bullois ne décide de
courir à Belfaux puisque cette épreuve
compte pour la coupe fribourgeoise
des courses populaires.

Chez les dames, Daniela Gerhards
engagée au match des six cantons, So-
lange Berset toujours blessée et Ma-
rionno Qntimn^Hi ail rpnne fnrné. t \mîr

ci-dessous), c'est une course ouverte
qui se profile.

Les inscriptions tardives sont en-
core possibles sur place. Les départs
seront donnés à 16 h. pour les écol iers
(2 km), à 16 h. 30 pour les cadets
(5 km) alors que la course principale
(13 km) débutera à 17 h. 15.

C T

Marianne Schmuckli
saison terminée

Alors qu'elle était revenue à un ex-
cellent niveau en établissant notam-
ment la meilleure performance fri-
bourgeoise du marathon à Zurich, Ma-
rianne Schmuckli met provisoirement
un terme à sa carrière en course à pied
pour cause de grossesse.

troisième enfant , l'athlète du CA Bel-
faux préfère jouer la prudence en re-
nonçant pour cette année à la compé-
tition tout en continuant à s'entraîner
en endurance. Marianne Schmuckli
entend toutefois ne pas abandonner la
compétition et se préparer pour la sai-
son prochaine afin de tenter un nou-
veau retour au premier plan.

O T



MARLY samedi 20 mai 1989, à 20 h. 15 A la grande salle

SUPER LOTO RAPIDE
ATTENTION 28 SÉRIES

Crieur: M. Pascal Eltschinger Pascal Fr. 6700.- de lots Corbeilles géantes, jambons, lots de vin et fromages , etc.
28e série gratuite au carton : 1 LOT DE Fr. 500.- Lots de valeur Fr. 500.-, 200 -, 150.-, 100.-.
Abonnement : Fr. 10.-, carton Fr. 2.- pour 3 séries dont une royale. Organisation : le 20e anniversaire du Ski-Club Marly ^ sseoe

MÉZIÈRES
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 20 mai à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.

Jambons, côtelettes, lots de fromage , filets
garnis.
Abonnement 10.- pour 20 séries.
Volant 3.- pour 5 séries.

Se recommandent : Les patoisants de la Gla-
ne.

17-88670

SAMEDI 20 MAI 1989
à 20 h. 15

Grande salle de Cheyres

GRAND LOTO
Magnifiques pavillons de lots.
Valeur des lots Fr. 5060 -
22 séries à Fr. 9 -

Se recommande: le Groupement ouvriers
de Cheyres 17-88921

COTTENS Grande salle paroissiale

Samedi 20 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Quine: saucisse à rôtir
Double quine: un demi-pan de côtelettes
Carton : Fr. 50.- + un demi-pan de côtelet-
tes.

20 séries , abonnement Fr. 10.-, volant
Fr. 2 -  pour 3 séries.

Se recommande: la Société de jeunesse
17-88971

La paroisse de Domdidier

vous invite à son

GRAND LOTO
Dimanche 21 mai 1989 à 20 h. 15

Dans les 3 restaurants

Quines : 22 filets garnis

Doubles quines: 22 x Fr. 50.- + 2 bouteil-
les

Cartons : 22 jambons

Fr. 10.- le carton pour les 22 séries.
17-88250
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Service de bus gratuit au départ de Fribourg : horaire
Schœnberg/Dunant 13 h. 30/ 19 h. 15 - St-Barthélemy 13 h. 34/19 h. 19.
Tilleul 13 h. 39/ 19 h. 24 - Python-Square 13 h. 41/ 19 h. 26 - Gare GFM
13 h. 45/ 19 h..30 - Eglise St-Pierre 13 h. 48/ 19 h. 33 - Vuille/Kiosque
13 h. 50/19 h. 35 - Arrivée Givisiez 13 h. 55/ 19 h. 40.
Retour anrès le loto.

HÔTEL DU FAUCON C^sX _¦ MAISON DU PEUPLE J\V\ ¦
P Samedi 20 mai 1989 \ W^ï j/'^__ff
m Dimanche 21 mai 1989 \ymmr/ r^%MMt
më dès 14 h. 30 et 20 h. ___QL_L_<'" _^lI GRANDS LOTOS RAPIDES I
f̂c Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^^A
C Fr. 20.- 30.- 40.- 50.-

jambons, etc. I
Samedi : FOBB peintres

H Dimanche: UHC Fribourg/Gambach seniors H
_̂_________ ________ _____ '' l909 -AËËm

CUGY/FR GRANDE SALLE
Samedi 20 mai 1989 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots plus de Fr. 5000.-

Fr. 8 -  pour 22 séries + Royale

Loterie gratuite pendant le loto.

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

Invitation cordiale : USL Cugy-Vesin
17-88583

SAINT-AUBIN (FR)
HÔTEL DES CARABINIERS

Samedi 20 mai 1989 à 20 h. 15

SUPER LOTO
en faveur de la Fête cantonale aux natio-
naux.

22 séries + 3 royales.
Valeur des lots : Fr. 4500.-.
Abonnement Fr. 10.-.

TOMBOLA GRATUITE. 1 vreneli en or

Invitation cordiale : FSG Saint-Aubin. Service
' de bus : Payerne (gare) 19 h. 15, Corcelles

(auberge) 19 h. 20.
17-88778 '

LULLY Grande salle
Samedi 20 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - Filets garnis

Jambons - Plats de viande
23 séries pour Fr. 8.-

Organisation:
Groupement juniors FC Montet et environs

Transport gratuit:
Payerne: place de la Gare, départ 19 h.
Estavayer: Fontany-Tour de ville, départ 19 h. 15

AUMONT DANS LES 2 RESTAURANTS
Dimanche 21 mai 1989 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Cartons garnis, plats de fromage , plats de
viande, 1 voyage à Paris pour 2 personnes.

22 séries pour Fr. 8.-.

Le Choeur mixte
d'Aumont-Granges-de-Vesin

17-88750
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Entre Sion et Xamax, il sera question d'une place en coupe européenne. Notre photo: Lopez (à droite) échappe à Zwic-
i «B Alain Wicht

Tour final de ligue A: la phase décisive entamée
Question d'avenir à Sion

Deuxième journée du second tour
pour la désignation du champion suis-
se, ce soir. On peut dire que la phase
décisive est entamée puisque plusieurs
parties prennent des allures de quitte
ou double. A commencer par Sion -
Neuchâtel où l'un des deux devra aban-
donner tout ou une partie de ses ambi-
tions: soit de conquérir le titre soit de
n.irticinor à une roune eurnnéenne.

A l'heure actuelle, d'ailleurs, seuls
les Grasshoppers, par leur victoire en
finale de Coupe, ont déjà atteint leui
objectif. Il serait pourtant surprenant
qu 'ils se contentent de prendre part à la
Coupe des vainqueurs de coupe et, sut
le terrain de leur succès de lundi, ils
entendront certainement faire un pas
supplémentaire vers le titre. Young
Bovs se montrera évidemment nlus

coriace qu 'Aarau. il l'avait déjà fait
savoir en s'imposant nettement au
Hardturm.

A Sion donc, il sera question d'ave-
nir. Neuchâtel Xamax ne peut se per-
mettre une défaite en vue d'une quali-
fication euroDéenne. Le FC Sion ne se
trouve guère mieux loti après l'obten-
tion d'un seul point lors de ses deux
dernières rencontres. Les Sédunois ne
sont cependant qu 'à une petite lon-
gueur des deux leaders Lucerne et
Grasshoppers et , sur leur stade, avec
l'appui d'un public passionné, ils en-
treorendront tout nour earder le sus-

Beliinzone «négatif»
D'autant plus que Lucerne n'aura

pas non plus une tâche facile. Sur le
stadio comunale de Bellinzone, ne
s'impose pas qui veut. On souhaite
nourtant aue les Tessinois abandon-
nent leur tactique ultradéfensive qui a
ruiné tout ce que Depireux, le Belge
licencié, avait construit avant de céder
son poste à un universitaire qui ne
brille pas par son audace. Avec Bellin-
zone, en effet, qu'il paraît lointain le
|pmn<; du arand Aiax

Derniers entre eux
A Wettingen, ce sont les deux der

niers du classement qui se rencontre
ront , le club local accueillant Servette
Les Genevois ont, en la circonstance
Pnppacinn H'aKanrlnnnpr nnnr la nrp

mière fois leur poste de lanterne rouge.
Dans ce but , il s'agira de faire feu de
tout bois. Opportunité idéale pour un
certain Lucien Favre de prouver à
Wolfisberg et Stielike qu 'il demeure un
des meilleurs joueurs de milieu de ter-
ra in pn Unicef » ro

Tour final
Young Boys-GC sa 17 h. 30
Bellinzone-Lucerne sa 20 h. 00
Sion-Xamax sa 20 h. 00
VV„tf ;r>.„.r,_t„rv,.ltl> Co 1t\ h llll

Classement
1. Lucerne 8 3 4 1 13-10 24 (14)

2. Grasshoppers 8 4 2 2 10-11 24 (14)
3. Sion 8 4 3 1 14- 8 23 (12)
4. Young Boys 8 3 2 3 21-14 20 (12)
5. NE Xamax 8 3 2 3 14-14 20 (12)
6. Bellinzone 8 13 4 6-13 18 (13)
7. Wettingen 8 2 2 4 8 -8  18 (12)
e c..,..,,».. u i i i ic -ii n n 11

Bellinzone/Vasovic:
encore deux ans

L'AC Bellinzone et son entraîneur
yougoslave Velibor Vasovic ont pro-
longé de deux ans le contrat les liant ,
soit jusqu 'à la fin de la saison 1990/91.
Vasovic avait succédé au Belge Henri
Depireux à l'heure du début du présent
tnnr final f<Z'i ,

Promotion-relégation: réaction de Zurich?

Aarau à l'épreuve de Lugano
La bravoure n'a pas suffi lundi: le

FC Aara u a perd u la finale de la Coupe.
Ce soir, un autre sentiment l'habitera ,
soit le désir de venger la piquette subie
au premier tour contre Lugano (4 à 1).
MQ Î C pnn-imp l_o.c 'Fpccinnic nni ptô pli-

minés de la Coupe par les mêmes Argo-
viens , on ne devrait pas lésiner sur les
moyens au Cornaredo. Dans ce même
groupe 2, Baden n'est pas à l'abri d'une
déception à Carouge surtout s'il persé-
vère dans l'attitude attentiste dont il
Aff /imifnminr A PnviArinnr L> i i I 1 , i __+

Yverdon , à l'affût, jouiront de l'avan-
tage du terrain face, respectivement, à
Locarno et Chiasso et on peut penser
qu 'ils en tireront parti.

Dans le groupe 1, Lausanne a les
moyens de s'imposer à Chênois qu 'il
avait écrasé 6 à 1 au premier tour, alors
que Saint-Gall, tout heureux d'égaliser
à deux minntPï dp la fin r-nntrp Mallev
devrait gagner sur le terrain des Old
Boys. Comment Zurich se remettra-t-il
de son échec à Granges? La venue de
Bâle, démotivé, est l'occasion de prou-
ver que l'espoir habite encore les gens
de l'entraîneur Bongartz. Entre Malley
et Granges, par contre, on en restera,
souhaitons-le, au niveau de la rencon-
tre amira lp  ro

Promotion relégation 1
Chênois-Lausanne sa 20 h. 00
Malley-Granges sa 17 h. 30
Old Boys-St-Gall sa 20 h. 00
Zurich-Bâle sa 20 h. 00

1 I „,, r .,„„„ U A I l\ TO A U

2. Saint-Gall 8 5 2 1 16- 7 12

3. FC Zurich 8 4 2 2 17-10 10
4. Bâles 8 2 33 9-14 7
5. Old Boys 8 3 0 5 10-25 6
6. ES Malley 8 13 4 10-15 5
7. Granges 8 2 15 9-16 5
a r-c runni., u i i i o ne c

Promotion relégation 2
Bulle-Locarno sa 20 h. 00
Et. Carouge-Baden sa 17 h. 30
Lugano-Aarau sa 20 h. Ofl
Yverdon-Chiasso sa 20 h. 00

1 A— —  o n r\ , , A r , A

2. Lugano 8 4 3 1 13- 6 11

3. Baden 8 4 13 7-10 9
4. Bulle 8 3 2 3 16-14 8
5. Yverdon 8 2 4 2 4 - 5  8
6. Locarno 8 2 2 4 7 - 9 6
7. Chiasso 8 0 5 3 9-14 5
fi Vf  ..il,» f ' .irnnm. « I 1 A 1_ 1 II 1

Moins de 18 ans: bilan positif
La sélection suisse des moins de 18

ans entraînée par Charly Rubli et son
adjoint , le Genevois Gilbert Dutoit, a
réalisé une très bonne performance
dans le cadre du Tournoi international
de Wasquehal (nord de la France),
placé sous l'égide de l'UEFA.

Les Suisses sont parvenus en finale,
Ce (llll Pnnctitnp un i-ppl pvnlnîl .~r,mntp-1~. ,uiijii,uv —11 1V. V- 1 VAU1U11 VW1I1L11V.
tenu de la participation élevée. Ils ne se
sont finalement inclinés que sur le
score serré de 1 à 0, face à la RFA,
manquant de peu l'égalisation dans les
dernières minutes de jeu. Les Suisses
s'étaient imposés par 2 à 1 contre la
Belgique qui comptait dans ses rangs
Pas moins de 5 joueurs, titulaires dans
la Drémiprp Hivicinn hplop

Le tournoi , organisé l'an passé en
Suisse par le FC Monthey s'est disputé
SUr 1? ÇtaHpc Hp la rpainn lillnicp .»!

réunissait la Hongrie, la Belgique, la
France, l'Espagne, la Tchécoslovaquie,
la RFA, la Pologne et la Suisse. Succès
populaire également, puisque l'af-
fluence des spectateurs a été assez éle-
vée lors de chaque rencontre (de 500 à
mOf) cnprtatpnrc nar matrM T a nrp.
sence des Romands dans cette sélec-
tion a été de choix, F. Froidevaux
(Moutier), V. Taillet (Yverdon), O.
Biaggi et S. Fournier (Sion), R. Ro-
thenbuhler et C. Bigler (Xamax), P.
Bezzola (Lausanne), Gamberini (Ser-

Après les bons résultats de la sélec-
tion des moins de 16 ans, qui a obtenu
la 2e p lace de leur groupe au terme de la
phase finale des championnats d'Eu-
rope au Danemark, les juniors suisses,
dans l'ensemble des deux compéti-
tions, se sont pleinement acquittés de
1,, , , , -  «ô_ ~V>___ > /CSI
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Ce week-end, le mémorial Michel Delley

Un nouveau départ
H

SPORT-
| [ HANDICAP ¦ 

\

C'est aujourd'hui et demain que se
déroulera le traditionnel mémorial Mi-
chel Delley. Après une absence de deux
ans due à l'organisation du champ ion-
nat suisse en fauteuil roulant, cette
manifestation retrouve sa place dans le
calendrier des compétitions pour han-
dicapés. Onzième du nom, le mémorial
de cette année propose des épreuves
ouvertes aux athlètes licenciés aussi
bien qu'aux non-licenciés et réunit la
baeatelle d'environ 150 inscrits.

Avec les épreuves qui se déroulent
chaque année à Thoune et à Kriens, les
journées fribourgeoises représentent
une des rares occasions pour les handi-
capés de se retrouver dans des joutes
pluridisciplinaires. Par rapport aux an-
nées passées, les participants sont ce-
pendant auelaue peu moins nomhreux
du fait de la non-invitation d'étran-
gers, comme l'explique Jean-Louis
Page, président du comité d'organisa-
tion: «Cela fait peu de temps que nous
avons eu un.énorme travail avec les
championnats suisses en fauteuil rou-
lant. C'est pourquoi nous désirons re-
partir sur des bases plus calmes cette
année. Nous avons donc fait un Deu

moins de publicité que d'habitude et
surtout nous n'avons envoyé aucun
message en dehors de nos frontières.
Avec une septantaine de licenciés et
autant de non-licenciés, la manifesta-
tion sera déjà assez importante et nous
donnera suffisamment de travail.»

D'habitude, un nombre plus consé-
quent de participants s'inscrivaient à
ce mémorial. Aujourd'hui un certain
recul est enregistré. Jean-Louis Page
précise : «Après les Jeux olympiques
de l'an passé, il est normal qu 'il y ait un
petit creux de vague. Ça n'est pas gra-
ve, cela nous permettra de disposer
d'un peu plus de temps pour gérer le
tout.» Lorsque l'on sait que plusieurs
types de compétitions sont prévues et
que des classements séparés seront éta-
blis pour les licenciés et les non-licen-
ciés, on se rend compte que les organi-
sateurs de la version 1989 de ce mémo-
rial auront a«p7 de travail

Au programme il y aura des épreu-
ves d'athlétisme (course et lancers) au
stade Saint-Léonard, du tir à l'arc au
terrain du Guintzet (avec une compé-
tition mixte opposant des handicapés à
des non-handicapés), du tir à air com-
primé au stand de tir de l'école du Jura ,
du roll-ball à la halle des sports de]
l'école normale et enfin de la natation à
l'école réformée de Gambach , ceci sa-
medi, de 8 h. à 19 h . et dimanche, de
» h à i d h w

Demain, championnats fribourgeois à Bulle
Durig pour la 5e fois

Chez les dames, la tenante du titre ,
Katalin Varnagyi sera présente à Bulle.
Elle sera la favorite logique de la com-
pétition, même si on ne l'a pas beau-
coup aperçue ces dernières semaines.
Son duel avec Martine Chardonnens
sera toutefois intéressant , cette der-
nière pouvant acquérir son 7e titre can-
tonal , si elle croit en ses chances. Par
rontrp Oertnir_ » Snirhiper et Margue-
rite Burri seront certainement plus à
l'aise en série C où elles auront comme
principales adversaires des Singinoi-
ses. Katalin Varnagyi tentera , et elle en
a les moyens, de conserver son titre
chez les juniors, alors que dans les
autres catégories jeunesses il faut s'at-
tendre à de logiques changements. A
noter que tous les clubs seront repré-
sentés à Bulle, à l'exception de Plan-
fa von

Programme: doubles messieurs CD
(8 h.), dames D (8 h. 40), seniors (9 h.), i
messieurs D (9 h. 20), minimes, cadets, ju-
niors et vétérans ( 11 h.), doubles mixtes,
dames C et messieurs C ( 12 h. 20), doubles
messieurs ABC (14 h.), doubles dames
ABCD ( 1.4 h. 20), messieurs B et dames
open (14 h. 40), open messieurs (15 h.).

Les premières finales débuteront à 11 h.
et la compétition se terminera vers
n u in 1\J» n*

H 
TENNIS cfèv1
DE TABLE ^A,

Pour la 3e fois après 1974 et 1984, le
CTT Bulle organise demain les cham-
pionnats fribourgeois de tennis de ta-
ble. Dans la halle de tennis de Bulle, ce
sont 152 joueurs et 19 joueuses qui dis-
puteront plus de 500 matches au cours
d'une journée où 16 titres seront attri-
bués.

Champion de série B durant les qua-
tre dernières années Adrian Diirio
d'Ependes ne pourra pas défendre son
titre dans cette catégorie, puisqu'il est
maintenant série A. Mais il défendra
ses chances dans la catégorie open , ce
qui devrait lui permettre d'être élu
meilleur Fribourgeois de ces cham-
pionnats pour la 5e fois consécutive.
Ses nrinrinanx advprcnirpç cprnnt Kln.
se, Pascal Sturny, Christian Schafer,
soit ses camarades de club, et les Bul-
lois Rossier et Sigg. Ceux-ci se dispute-
ront également le titre de série B, alors
qu 'en série C, Zappelli de Fribourg ne
défendra pas son bien. Là, les préten-
dants à la victoire seront nombreux ,
fruit ^nmmo on cârî _a T"\

Ce week-end, tournoi national à Fribourg

Essentiellement les jeunes
l'importance du travail de l'été. Il sera
rehaussé par un concours de tirs à trois
points.

Samedi: Fribourg Olympic-Reussbùhl
(12 h.), SAM Massagno-Valais (14 h.), Fri -
hr,,,ro _ni„rr,r,;^_Valolc. /' l f i  h \ (AUM....

gno-Reussbùhl (18 h.), qualification des
tirs à trois points (19 h. 30).

Dimanche: Fribourg Olympic-SAM
Massagno (10 h.), Valais-Reussbûhl
(12 h.), finale des tirs à trois points (14 h.),
finale 3e et 4e places (14 h. 30), finale I re et 2e
niarve l l f i h  If» IU Rf

Marly encore en lice
Engagé dans le tour de promotion en

ligue nationale B, Marly est encore en
lice, même s'il n'a plus aucune chance
d'accéder au niveau supérieur.
L'équipe marlinoise se rendra cet
anrpc-mirli Q t nn_inn nnnr r,f(\.n*.*n„

Fédérale ( 16 h.). Elle ne tient pas à sui-
vre le même exemple gue les Tessinois
qui ont scandaleusement déclaré for-
fait à Bernex , ce qui , ajuste titre , irrite
profondément l'entraîneur Philippe
Dafflon, même si cela n'a aucune inci-
i l i i n /' , i  pur 1 , .  / - I . .  .¦ i -  .. -» -, , , ., 1 "\ r I"» A

un nBASKETBALL M>

Sous l'instigation de Célestin Mra-
zek, Fribourg Olympic organise ce
week-end à la salle de Sainte-Croix un
tournoi national de basketball, essen-
tiellement réservé aux jeunes.

Quatre équipes de ligue nationale A,
soit Fribourg Olympic, SAM Massa-
gno, Reussbùhl et Monthey (dénommé
Valais pour la circonstance, puisqu 'il
pet rfAnfnmf. nur Hpc iniipnrc H'antrpc

équipes valaisannes) ont accepté l'in-
vitation de Célestin Mrazek. Ce der-
nier est d'ailleurs très déçu de constatei
que les meilleures équipes de ligue na-
tionale A sont actuellement en vacan-
ces et pas en mesure de présenter une
fnrmptinn à Frihnnro îl pet vrai nnp

certaines d'entre elles auraient beau-
coup de peine à avoir un cont ingenl
valable, puisque le règlement dénote la
présence de joueurs de 16 à 24 ans el
bien sûr sans Américains.

Ce tournoi s'annonce dès lors très
intôrACC-nl pnlrp fluhc nui nni /->_r\TV»r»i*îc



PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale Samedi 20 mai 1989, à 20 h. 15
GRAND LOTO RAPIDE

Plus de Fr. 4000.- de lots
Jambons - filets garnis - plats de viande - lots de fromage et bouteilles - corbeilles garnies - carrés de porc à Fr. 100 - + Fr. 50.-

22 séries. Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 2.- pour 4 séries. 1 volant gratuit aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: FCTC Prez et environs

ECUVILLENS
GRANDE SALLE PAROISSIALE

Dimanche 21 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
16 x Fr. 50.- + lot de côtelettes - 4 jambons
20 x Fr. 50-

• Filets garnis - Lots de fromages

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

Crieur: Alexis

Se recommande : le Petit Chœur
17-88300

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

DIMANCHE
^  ̂

21 
MAI 

1
989 

à 19 h. 30 *m^

SUPER LOTO RAPIDE
15x1 lingot d'or valeur Fr. 100 -
6x2 -  lingots d'or valeur Fr. 200.- Quines 25 x Fr. 25.-
4 x 4  vrenelis valeur Fr. 500.- Doubles quines 25 x Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3'— pour 5 séries
Organisation: GRUPPO DONNE ITALIANE 81-2983

NORÉAZ
Auberge de la Fleur-de-Lys

I Dimanche 21 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 3300.- de lots
Filets + fromages , espèces , viande fraîche + Fr. 50.-
5 SUPER CARTONS DONT UN DE Fr. 500.-

Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries

1 volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant
avant 20 h.

Se recommande: la Société de jeunesse, Noréaz
17-88836

y  ̂ s. Impression rapide
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Quines :

20 x Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 12.- JL
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
 ̂

SAMEDI 20 MAI 1989, 20 h. ~^^

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

« 4 x 3  VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Fédération fribourgeoise de boccia
17-1795 j

I HÔTEL CENTRAL FRIBOURG I
Samedi 20 mai 1989, dès 20 h.

Dimanche 21 mai 1989. dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
I 3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS I
| Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
i Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.- |

Org. samedi: Fédération allemande des syndicats chrétiens
dimanche: Cartel des syndicats chrétiens allemands
* * Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les

¦ 4 premières séries. ¦
¦_ ¦_ ¦_ _¦_¦__¦___ ._¦ ._______¦ _¦_¦______¦ _______¦ ______¦ _____¦ _¦_¦_¦ ¦_______ ¦_ ¦_¦_

CHÉNENS Café de la Gare
Dimanche 21 mai 1989 à 20 h. 30

GRAND LOTO
RAPIDE

Jambons, lots de viande, corbeilles garnies,
lots en espèces , lots de fruits et légumes, fro-
mages.
20 séries , abonnement Fr. 10.-,
carton Fr. 2 — pour 4 séries.

Organisation : l'Ecole de musique La Mauritia
17-88628

BULLE - Hôtel-de-Ville 
~~ 

I ,.
Samedi 20 mai, 20 h. 15 ^1

SUPER LOTO EXPRESS L annonce
5 jambons - 10 lots de salamis - 10 filets garnis reflet vivant
20 x Fr. 70.-, 12 x Fr. 100.-/3 x Fr. 400 en or du marché
(prix du jour)
20 séries, abonnement Fr. 10.-, volant : 4 séries pour dans votre
Fr. 3.- , journal
Organisation : Guggenmusik de Bulle La Ronflante

17-122085

cartons
20 x 3 vrenelis

série exceptionnelle Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Ornanisatinn • fjtv-Frihmirn

•¦¦—im—n—i——im______^^^M_a_B

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?_£§&
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce,

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit' vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS'Rue de la Banque 2 1701 Fribourg
037 - 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom

Rue, N: 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Doubles quines :

20 x Fr. 150.-



Première ligue: ce soir Beauregard-Rarogne
Un 2e tour sans défaite?

Samedi 20/Dimanche 21 mai 1989

Définitivement sauvé de la reléga-
tion, Beauregard pourrait se reposer
sur ses acquis et jouer ses deux derniers
matches en toute décontraction. Pour-
tant, plusieurs éléments risquent d'in-
citer les footballeurs du Guintzet à se
comporter autrement: premièrement
un deuxième tour sans défaite ne dé-
plairait à personne et deuxièmement,
pour leur dernière partie devant leur
public, les «Brasseurs» auront certai-
nement à coeur de satisfaire leurs fidè-
les supporters. C'est donc animés du
même esprit conquérant que lors de
leurs dernières sorties que les Olivier
Eecer & Co joueront.

Rarogne est une formation coriace.
Formée de nombreux jeunes promet-
teurs, la phalanee haut-valaisanne n'a

est dans le même cas et la rencontre
risque d'être très ouverte, comme le
précise Yves Caluwaerts : «Contre Fri-
bourg, il y a deux semaines, Rarogne a
prouvé que les arguments ne lui fai-
saient pas défaut. Ils en voudront
beaucoup, ce qui ne nous facilitera pas
la tâche. Mais nous allons de toute
façon faire de notre mieux. Pour une
fois, nous pourrons être décontrac-
tés. »

Mis à part Schnyder, out jusqu'à la
fin de la saison, tout le monde sera
présent face à Rarogne. En fait, un seul
problème se présentera pour Ernest
Probst : « Maintenant que nous avons
assuré notre place, il est difficile de pré-
voir la réaction de mes joueurs. C'est le
grand point d'interrogation. »

plus aucun rôle à jouer dans ce cham- Coup d'envoi: ce soir, 18 h., au
Dionnat de Dremière lieue. Beaureeard Guintzet. YS

Demain, Fribourg accueille Folgore
Pour réserver sa place

Le FC Fribourg va-t-il accéder aux
finales de promotion en ligue B ? Nul
doute que le match de demain face à
Folgore est une occasion en or pour les
«Pingouins» de réserver cette place si
chère à tout footballeur. Cette « réser-
vation » devient d'autant plus urgente
que des bruits courent au sujet d'un
éventuel limoeeaize de Richard Wev...

Aidés par la cinglante défaite
d'Echallens face à Châtel , les hommes
de Richard Wey savent que le match
contre Folgore peut être déterminant.
En effet , en cas de victoire, un capital
de 33 points avant la dernière journée
de championnat permettrait de tenir
Echallens à distance : «Sans conteste,
l'affaire est sérieuse»., déclare
Schùrch, «et tous mes camarades
d'éauine l'ont réalisé. Notre bonne

performance contre Beauregard nous a
donné la confiance nécessaire pour af-
fronter les deux dernières échéances.
Nous avons désormais notre destin en
main et nous le saisirons par le bon
bout!»

Ce n'est pas Wey qui contredira son
précieux milieu de terrain . Un éven-
tuel faux pas dans les deux prochains
matches signifierait cour lui un limo-
geage presque certain: «Il faudra lutter
et surtout réussir! Avec deux points
d'avance sur notre poursuivant direct
et un meilleur goal-average , nous
n'avons pas le droi t de rater le co-
che »

Pour affronter Folgore, Wey devra
se passer de Kreis, blessé, qCi sera rem-
placé par Galley ou Mulenga.

Coup d'envoi: demain au stade
Saint-Léonard, à 15 h. 30. PAS

Châtel joue ce soir à Vevey: la sérénité
La richesse d'un contingent
Il y a une semaine, Châtel s'est per-

mis de corriger Echallens, l'une des
meilleures équipes du groupe. Ce fai-
sant, les joueurs du président Vauthey
ont assuré leur billet pour les finales de
nrnmotinn pn T.NR. Avant res difficiles
échéances, Châtel doit encore jouer
deux matchs et obtenir un point pour
s'asseoir définitivement sur la plus
haute marche du classement. Il ne fait
donc nul doute que dans leur forme
actuelle, les Châtelois s'emploieront à
fnnH nnnr narvpnir à l_pnrc fine

Jean-Claude Waeber le dit depuis
longtemps, la richesse de son contin-
gent est une des valeurs les plus mar-
auantes rip sa formatinn - «OnanH nn

a de quoi être satisfait de son effectif.
Maintenant, il s'agira de faire en sorte
que tout le monde soit au mieux de sa
forme au moment décisif afin que nous
puissions ti rer parti de cet avantage
non négligeable.»

Pour Granni Cuccinotta, les deux
matchs qui restent à jouer avant les
fïnplpc cAnt nnp nr-nacinn At* cp _Hpp_r\n_

tracter: «Nous allons jouer pour les
deux points, c'est sûr. Mais je crois que
nous aurons surtout besoin de nous
préparer en vue des échéances futures.
Contre Vevey, c'est presque un derby ;
les joueurs se connaissent et veulent
« faire» quelque chose. Cependant ,
nous sommes tranquilles et finalement
r'pst rpla rimnnrtant »

gagne 8-0 contre l'un des prétendants
aux finales d'ascension et qu'on laisse Coup d'envoi : ce soir, 20 h. à Vevey
les irvnpiirs nnp ip lnissp «nr lp hanr il v (Conneti. YS

Demain, Central se rend à Stade Lausanne
L'atmosphère est au noir

Défait par un sec 5-0 au Rhoneglut,
le onze de Guillod connaît une fin de
championnat catastrophique. Cette
« correction » en dit long sur le climat
qui règne au sein du club tout entier.
L'heure est à la démotivation, dès lors
on peut se demander ce que nous réser-
vent les Centraliens qui devront s'en
aller affronter Stade Lausanne demain
9 ViHv

Guillod a attendu la confirmation
mathématique de la relégation de son
équipe pour annoncer aux joueurs
qu'il ne reprendrait pas le flambeau la
saison prochaine . La succession sera
diffi cil e d'autant plus qu'un nombre de
joueurs tout aussi conséquent que l'an
passé va quitter le club.

An enipt AfA rtAlit, f \é .nÀcÀnn r~l n i U n A

nous a déclaré : «Je l'avais prise déjà il
y a quelques semaines, mais j 'attendais
que la preuve par les chiffres soit là. Je
ne voulais pas abattre encore plus des
joueurs déjà en proie au manque de
motivation. Non sans amertume, je
constate que mes gars avaient émis le
vœu de s'en sortir et qu'ils n'en sont
reStpÇ nn* Qiiv r»arr\lpc ! PAnpnH'int nt.

ne sont pas les seuls responsables car il
est clair que l'on m'a donné une équipe
plus faible qu'au premier tour. Dès lors
comment retourner la situation?»
Noire atmosphère donc que celle qui
T\rfAnfAt\r* lu rpnî nntrp H_» QtoHo T on

sanne La seule éclaircie au tableau se
trouvera malgré tout dans les rangs fri-
bourgeois puisque Grand et Bucheli
seront de retour.

Coup d'envoi : demain 15 h. 30, au
tti/l» >l» VIHu D A C

Classement
1. Châtel-St-Denis 24 15 5 4 49-20 35
2. Fribourg 24 11 9 4 38-23 31
3. Echallens 24 12 5 7 48-44 29
4. Rarogne 24 1 1 4  9 40-32 26
« E-llv IA  1 1 A a in ti -ne
6. Aigle 24 10 5 9 37-35 25
7. Vevey 24 8 8 8 34-32 24
8. Beauregard 24 8 8 8 45-45 24
9. Monthey 24 8 7 9 34-29 23

10. Stade Nyonnais 24 9 5 10 35-48 23
11 f..I....... 1.4 £ O IA - I A  11 in

12. Stade Lausanne 24 5 9 10 30-40 19
13. Grand-Lancy 24 5 8 11 31-44 18
*A  /-¦ -.*_.. ! -i * A e te  -t 4 et _ t
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Promotion-relégation: Bulle reçoit ce soir Locarno

Sampedro: «Marquer d'abord»
Antépénultième de son groupe, Lo-

carno a contraint son grand rival Lu-
gano à partager l'enjeu (0-0). Les deux
formations tessinoises se sont affron-
tées au stade du Lido, il y a une semai-
ne. Locarno a donc réalisé une excel-
lente opération en tenant en échec le
pensionnaire de la ligue nationale A.
Ainsi, ce soir, dans quel état d'esprit
va-t-il aborder son empoignade face à
Bulle? On le sait, l'équipe de Gabet
Chapuisat n'a plus de droit à l'erreur.
Elle entreprendra d'ailleurs une se-
maine fort décisive dans la mesure où
mardi elle sera l'hôtel d'Aarau, puis
samedi orochain. celle de Lugano !

En s'imposant 3-2 au stadio comu-
nale de Chiasso, Bulle a arraché in
extremis les deux points grâce notam-
ment à une réussite d'Adrian Kunz
qui , dans les dernières secondes de jeu,
offrit la victoire à ses coéquipiers. En
renouant avec le succès, Bulle a pansé
ses plaies. Toujours est-il que les sé-
quelles du périple à Genève aux dé-
pens d'Etoile Carouge risquent fort de
peser lourd dans la balance. N'empê-
che que dans le camp bullois, l'espoir
renaît. «Nous devons Drendre match

après match !» s'exclame Francis Sam-
pedro. «Nous abordons une semaine
décisive qui nous permettra d'envisa-
ger la suite des événements. Dans sept
jours, tjous saurons si nous sommes
toujours dans la course pour l'ascen-
sion en ligue nationale A» , poursuit le
mil ieu H P terrain hiil lnis

Fluri suspendu
La grande force du FC Bulle est la

pratique d'un système de jeu offensif,
profitant, il est vrai , des pointes de
vitesse de l'ailier Michel Mora et de
l'appui de ses deux latéraux qui , géné-
ralement, créent le surnombre dans les
défenses adverses. Ce fait expli que que
Bulle ait la meilleure attaaue de son
groupe. Or, pour l'échéance de ce soir
face à Locarno, Gabet Chapuisat doit
déplorer les absences de plusieurs
joueurs, à savoir Duc et Hofer (bles-
sés). Esseiva (école de recrues). Pour
l'occasion, le mentor bullois ne pourra
pas ali gner son redoutable avant-cen-
tre René Fluri. L'ex-Grangeois, leader
au classement des buteurs avec six
points, écopant un troisième avertisse-
ment le week-end dernier à Chiasso.

est suspendu. Tant et si bien que Ba-
chir Bouzenada, étant remis de sa bles-
sure, retrouvera son poste de stoppeur,
tandis que Manfred Zurkinden devra
pallier l'absence de Fluri .

Au premier tour, Bulle s'était incliné
au Tessin face à Locarno. Les Grué-
riens avaient quelque peu été lésés par
l'arbitrage . Gabet Chapuisat dut même
regagner les vestiaires avant le coup de
sifflet final. «Les incidents survenus
lors du match aller sont oubliés», af-
firme Francis Sampedro. «En dépit de
l'absence de plusieurs joueurs, nous
nous sommes entraînés normalement.
Nous avons effectué une rencontre
amicale contre nos juniors. Ce soir.
nous devons absolument ouvrir la
marque. Le fait de «scorer» eh premier
permet d'évoluer avec une assurance
psychologique non négligeable. En
bref, nous ne devons pas dormir
comme nous l'avons fait à Carouge!»
ajoute-t-il. « Locarno n'est pas une for-
mation qui baisse les bras, conclut
Francis Sampedro. Alain Thévoz

Coup d'en voi : ce soir à 20 h. au stade
de Boulevres.

Morat a choisi son nouvel entraîneur
Lagger succède à Fejes

r :—z _̂p
DEUXIÈME Çèftf-

Sampedro (à gauche) ici à la lutte avec Naf avec l'appui d'Aubonney, n'ignore pas que Bulle entame une semaine décisi-
ve OPl Alair» WiVkl

H l LIGUE ^mj
Pour succéder à Laszlo Fejes, qui

veut s'accorder une année de congé,
le FC Morat, actuellement une des
meilleures équipes du championnat
de 2e ligue, a choisi François Lagger
pour diriger sa équipe fanion. Le
bruit courait déjà depuis de nom-
breuses semaines, la nouvelle est

:-* A. ..«¦:..:,.n..

François Lagger (43 ans), qui ha-
bite Estavayer, est bien connu dans
le monde du football fribourgeois et
plus particuli èrement dans la
Broyé. Junior de Montet, il joua de
nombreuses années au sein de ce
club, connaissant deux fois la pro-
motion en 2e ligue. Au cours de la
saison 1978, il reprit le poste d'en-
traîneur au sein de ce club. Puis, il
nniirciiîvît enn ar t iv i t i .  à Vill«rs-lp-

Grand avant de reprendre les ju-
niors de Domdidier tout en jouant
avec Gletterens. Depuis lors, il eut
constamment des juniors sous sa
main à Domdidier (devenu l'USBB)
durant cinq ans et à Bulle durant ces
deux dernières années. Son équipe
d'inters A va d'ailleurs disputer
prochainement les finales d'ascen-
sion en inters A 1. A Morat, il a
signé un contrat d'une année avec
nnrinn nnnr nnp ni.ilmlir 11 iml

Président technique de Morat,
Joseph Quagliariello explique ce
choix: «François Lagger a fait ses
preuves avec des jeunes et aime la
discipline. Nous voulons faire
confiance aux joueurs de Morat et
nous aimerions retrouver ceux qui
sont partis. Mais je dois aussi re-
men'ier I asvl» Feips nnnr le tr __ . __ v__ .__ il
qu'il a effectué chez nous durant
trois ans. Non seulement, nous som-
mes montés en 2e ligue mais nous
avons pu y jouer un rôle intéres-
sant.»

A nrk 25 uns 911 nnste d'entraî-
neur qui l'ont fait passer par Vull y
(deux fois), Courtepin, Morat (deux
fois), Domdidier, Dompierre et
Guin, Laszlo Fejes aspire au repos:
«J'ai besoin d'une année de pause
pour faire autre chose. Après, on

Wettingen intéressé
par Steve Guillod

Meilleur marqueur du champion-
nat, Steve Guillod ne sera certaine-
mikii l .-il ut miirotiiii.- Wfk caienn r\r_i\_

chaîne. En effet, il a fait plusieurs
test avec Wettingen et l'équipe ar-
govienne est très intéressée à lui
pour l'intégrer dans son équipe fa-
nion. La décision n'est pas encore
prise, mais elle est imminente.

>VA 2 T» ,

lllbfME M.
Wûnnewil menacé

Cette fois-ci, tous les compteurs des
clubs de 3e ligue sont à nouveau à l'heu-
re. En effet , les quatre matches encore
en retard viennent de se disputer au
cours de la semaine qui s'achève. Dans
le groupe 3, Wûnnewil a vu le nombre
de ses concurrents à l'attribution du
titre augmenter de deux unités.

Victorieux de Saint-Ours qui glisse
apntimpnt vprs Ifl Hivicirm infpripnrp

Plasselb ne possède désormais plus
que trois unités de retard sur son lea-
der. Cependant, outre Dirlaret , la me-
nace la plus sérieuse pour Wûnnewil
s'appelle Heitenried, compte tenu que
l'écart n'est que de deux points. Ainsi ,
face à Chevrilles, la troupe d'Anton
Rappo n'a pas éprouvé beaucoup de
peine pour s'imposer. Ouvrant le score
nar T-ï Poopr Q la 1 le minute A II A O

assuré son succès à l 'approche de la mi-
temps avant de gérer parfaitement l'ac-
quis par la suite. Dans le groupe 2, la
lutte contre la relégation est plus in-
tense que jamais en raison de la vic-
toire de Central II aux dépens de Gran-
ges-Paccot et du nul ayant sanctionné
lp Hnpl pntrp Frihnnro II pt Vnictpr.
nens-en-Ogoz. Et dire que ces derniers
menaient 3-0 avant d'être rejoints à la
marque! De ce fait, devant la lanterne
rouge Etoile Sport (13 pts), on trouve
désormais Granges-Paccot et Central
li (16 pts) puis Lentigny, Vuisternens-
en-Ogoz (17 pts) et Fribourg II (18
r\1c\

Groupe 2: Centra l II - Granges-Paccot
4-2, Fribourg II - Vuisternens-en-Ogoz 3-3.

Groupe 3 : Plasselb - Saint-Ours 5-2, Hei-
t„.,.._„_ -_ /-i .iloo A r\ ¥„_
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li mM M̂MB
Bureau d'architecture de la place
cherche

apprentie employée
de commerce

pour été 1989.

Faire offre sous chiffre 17-668 461
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN
pour préparation et l'entretien de notre parc de véhicules et
de machines.
Ce poste, exigeant plusieurs années de pratique, convien-
drait parfaitement à une personne capable de travailler d'une
manière autonome, ayant un bon esprit d'initiative et le sens
des responsabilités.
Rémunération en - rapport avec les capacités et l'expé-
rience.
Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante :

Roland KRATTINGER
Paysagiste-pépiniériste

1745 LENTIGNY .037/37 13 20
17-929

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à
convenir ,

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- âge souhaité 20-25 ans
- très bonne connaissance de la langue alle-

mande indispensable
- intérêt pour travaux sur ordinateurs
- capable de travailler de manière indépen-

dante.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les connaissances

et l' expérience
- prestations sociales modernes
- 13" salaire

Faire offre sous'chiffre 119 637 , Annonces
Fribourgeoises , place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-1739

_f——-^P»3_*-——^
Nous cherchons activement pour une en-
treprise de la région un

• dessinateur machines •
ainsi qu'un

• dessinateur constructeur •

Pour de plus amples renseignements , ap-
pelez M. Dafflon au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

*, /0371 22 23 2fi¦___
^̂ ^̂ ^̂ ™ Givisiez

cherche

VENDEUSE BILINGUE
EN ALIMENTATION
CHAUFFEUR POIDS LOURDS
MAGASINIER

pour la préparation des commandes,
pour son secteur fruits et légumes.

Sans permis s'abstenir.

Entrée : de suite ou date à convenir.

Faire offre écrite ou se présenter à :
DISTRIBUTA SA,
route du Tir-Fédéral,
1762 Givisiez, _ 037/83 11 55

17-82

<

Nous sommes une entreprise de services importante qui rencontre
un succès exceptionnel dans le secteur de la publicité. Dans le cadre
des efforts entrepris en vue d'élargir nos relations d' affaires et d'of-
frir à nos partenaires contractuels une assistance systématique,

y Wm nous cherchons un homme qualifié, à titre de

^^ COLLABORATEUR pour

 ̂
m 

la recherche de 
surfaces

o " o •- - ^ne occasion plutôt rare si vous avez la volonté et êtes en mesure de
oi; o S négocier à tous les niveaux, ainsi que de consacrer environ 70% de
¦5 = S — votre temps de travail au service extérieur I
ç »ç lI « *  o
!S _— 5  ̂ ~o lUnua rinmandons;
¦" 

n -2_ ! _S -_ o - contact aisé, habileté à négocier et talent d'organisateur
D -2 S o

•o a. o c - bonne formation de base, expérience du commerce et compre
•S ^ " O hension pour les questions techniques

•o c -o "o - l'existence de relations avec les autorités et administrations cons
« » «•  tituerait un avantage
û JP'Z 'Z

i_n < iS J? _ domicile dans le canton et origine fribourgeoise souhaités
tituerait un avantage

- domicile dans le canton et origine fribourgeoise souhaités
- langue maternelle française , avec bonnes connaissances de la

langue allemande
- permis de conduire, âge idéal entre 26 et 40 ans.

Nous offrons :
- introduction approfondie et soutien efficace
- conditions d'engagement et prestations sociales à tout point de

UIIP PYnpIlAntPïï

- poste de confiance avec beaucoup d'indépendance
- voiture d'entreprise.
Les offres écrites avec curriculum vitae, certificats, photo et quel-
ques lignes manuscrites doivent être adressées à : Société générale
d' affichage , 10, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg
(. 037/22 35 22).

f , 
^

* / ^\ * Etes-vous motivé
Si ? }S Pour faire partie
*£**& dès le début?
*OlS^

Bourguillon

Le 1er août nous inaugurons
le RESTAURANT DES TROIS-TOURS
à Bourguillon
qui a été totalement rénové et qui possède maintenant une infrastructure moderne
et rationnelle.
Cet établissement de tradition contient diverses salles capables de répondre à des
conceptions variées.

Avez-vous envie de démarrer avec nous?

Nous cherchons pour le 24 juillet 1989 à plein temps ou à temps partiel
des

collaboratrices et collaborateurs
motivés et aimant le contact avec la clientèle pour

• le service de restauration et de banquet
• la cuisine (dipl. et débutants)
• les nettoyages et entretien
Veuillez nous envoyer vos coordonnées avec photo à :
Rudi et Edith Neuhaus-Reidy
Petit-Schoenberg 44, 1700 Fribourg
- 037/28 29 63
(le soir entre 18 et 20 h.)

*_____________ _̂_____________a__I___________a________l_________B_1
Am.

Ai 7f")LL Saviez-vous que l' administration des douanes exécute une

A nOI IAMF grande variété de tâches , en plus de la perception des droits?
^.̂  r>_ oïi~AMA ^"e f0"™'1 notamment diverses prestations de service dans

 ̂
-Uu AN 

A l'intérêt du consommateur suisse. Le contrôle des métaux
?¦ précieux en est un exemple typique. Pour continuer à accom-

plir cet important mandat , nous engageons des

ESSAYEURS(SES)
JURÉS(ES)

Nous demandons:
formation générale équivalant au moins à celle d'une école secondaire. Acuité visuelle et sens des
couleurs suffisants. La préférence sera connée aux citoyens(nes) suisses âgés(es) de 18 à 25 ans,
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand, dont l'activité
antérieure laisse augurer d'une aptitude particulière à l'exercice d'une telle profession.

Nous offrons :
salaire intégral déjà durant la période de formation de base , qui dure deux ans. Bonnes prestations
sociales et sécurité de l'emploi.

Lieu de formation :
Genève. Après la période de formation proprement dite, vous serez appelé(e) à faire un stage en
Suisse alémanique.

M. Loeffel (e 031 /61 66 75) vous fournira volontiers tous les renseignements complémentaires
que vous souhaiteriez.

Veuillez faire parvenir votre candidature, accompagnée des pièces usuelles, à la
79-6011

-tff l0m 
vous
souhaitez participer activement à la

GESTION
d'une société de moyenne importance de
la place.

Vous êtes de formation comptable ,
confirmée par quelques années d'expé-
rience.

ALORS,
n'hésitez pas, téléphonez vite à Domini-
que Schnell!

Tél. 037/ 22 22 72 

Nous engageons

un apprenti installateur sanitaire

Début de l'apprentissage : 14 août 1989

Gaston Duruz sa
1752 Villars-sur-Glâne Rte du Petit-Moncor 14

_ 037/24 39 68
17-884

Société de distribution et de négoce interna-
tional à proximité de Châtel-Saint-Denis cher-
che un(e)

RESPONSABLE ADMIMSTRATIF(VE)-
COMPTABLE

dynamique, allemand et anglais souhaités ,
habitude du travail sur informatique indispen-
sable, un esprit ouvert sur les aspects com-
merciaux est également souhaitable.

Veuillez adresser CV et prétentions à :
ACCORDANCE SA , CP. 16,
1617 Remaufens

A f ë Wf f l W  k
Nous sommes à même de proposer de
réelles possibilités à toute personne au
bénéfice d'un

• CFC •
dans le domaine de

L'INDUSTRIE ou du BÂTIMENT

Pour de plus amples renseignements , ap-
pelez M. Dafflon au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

—. m -Tl OO OO OC(037) 22 23 26 ̂ ¦¦— w \mmtmW M / __ *. *- mJ __-»_ - _r

r^sSï? I
1 professeur-animateur I

I „ ,r.stebdo,™d.WS 8.> .<»"6"U 
|

1 GREC MODERNE I
1 „anflue maternelle ex-gee)

iSî rj^sss^lIsss--*^3'
H 2001 Neuchâtel.

B Rensei8nemen.s e, inscriptions " 
\¦ RUE HANS FRlt S 4 \
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d'Italie fait pour les grimpeursDimanche, début d'un Tour

Zimmermann parmi les favoris
IE

Trente M km

S. Caterina

® 7.6i©
Mendrisio -

Samedi 20/Dimanche 21 mai 1989

Une seule certitude se fait
jour à la veille de la première
étape sur sol sicilien de la 72e
édition du Tour d'Italie : ce
ne sera pas un Italien qui
succédera au palmarès à
l'Américain Andrew
Hampsten. Une opposition
étrangère particulièrement
relevée d'un côté et un pai%
cours qui fera la part belle
aux grimpeurs de l'autre, in-
terdisent pratiquement tout
espoir aux tifosi. Leader du
cyclisme italien, le cham-
pion du monde Maurizio
Fondriest apparaît encore
bien «tendre» pour tirer vé-
ritablement son éDinele du
jeu.

Avec Hampsten , l'Américain Greg
LeMond, le Colombien Luis Herrera ,
le Hollandais Erik Breukink , le Fran-
çais Laurent Fignon, l'Australien Phil
Anderson. le Belee Claude Criauielion
et le Soleurois Urs Zimmemann, ce ne
sont pas moins de huit coureurs qui
peuvent postuler à la victoire finale.
Mais comme aucun de ces hommes ne
fait l'unanimité , la course s'annonce
particulièrement ouverte.

Impérial l'an dernier , Andrew
Hampsten a affiché une étonnante dis-
crétion en ce début de saison. Parvien-
dra-t-il à sortir au moment opportun
de cette attitude réservée qu'il tient à
niltivpr 1 Prédécesseur de Hamrj sten
au palmarès , Stephen Roche revient au
Giro avec cette fois une équipe entière
à son service. Mais l'Irlandais, qui s'est
rendu la semaine dernière à Munich
pour soigner un genou, supportera-t-il
la répétition des efforts qu'exigera ce
r.im?

Coureurs mystérieux

Hampsten et Roche ne sont pas les
seuls à entretenir un certain mystère.
Quel crédit peut-on accorder à Le-
Mond, qui disputera sa première
grande course par étapes depuis sa vic-
toire au Tour de France 1986? Herrera,
nui a fait rip ce. CJirn l'ohiectif nrincirj a
de sa saison, s'adaptera-t-il au contexte
bien particulier des courses à l'italien-
ne? Brillant dans les classiques, Cri-
quielion tiendra-t-il enfin la distance?
AnHprsnn mnsprvpra-t-il son cour) de

pédale du Tour de Romandie? Breu-
kink , le «dauphin» d'Hampsten en
1988, retrouvera-t-il l'état de grâce qui
fut le sien dans la terrible étape du
f-Oif in Aa l'on A_»**r»t£**•*)

Fignon rassuré
Fignon et Zimmermann sont peut-

être les deux favoris qui abordent ce
Tour d'Italie dans les meilleures dispo-
sitions. Leur attaque conjointe de sa-
medi dernier au Tour de Romandie
dans la difficile ascension du Col de la
Croix Ips a narfaitpmpnt rassurés nuant
à leur degré de forme. Battu dejustesse
en 1984 par Francesco Moser, Fignon
rêve de redevenir ce coureur par étapes
capable de tous les exploits. Enfin
épargné par les blessures et la maladie,
le protégé de Cyrille Guimard possède,
pour la première fois depuis cinq ans,
les mrwpnc Hp CPC amhitinns

«Zimmi» vigilant
Zimmermann aura attendu le Tour

de Romandie pour dévoiler enfin ses
cartes. Le Soleurois, troisième l'an der-
nier, est maintenant convaincu de

montagne. Voire de les lâcher. Mais
pour «Zimmi», il conviendra de per-
dre un minimum de temps dans les
trois contre-la-montre. Et, surtout ,
d'observer une vigilance de tous les
instants afin de ne pas se faire piéger
hêtpmpnl an t-_ l . _ _ . -w.
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3709 km

©21 .S
Taormina - Catane 123 km

© 22.5 i
Catane ¦ Etna 132 km

® 23.5 <S>
Villafranca - Messine 33 km

© 24.5 i 
Srllla . Cncpnïa 9f_ km
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© 3.6 A A A __
Misurina - Corvara 131 km

® 4.6 -A 
Corvara - Trente 131 km

Trente . R Tâtonna 205 km

223 km

Seneroso

® 8.6 
Meda - Tortona 198 km

@ 9.6 A A A A
Voghera - La Spezia 220 km

(g) 10.6 éX Â 
La Spezia - Prato " 216 km

© 11.6 ©
Prato - Florence 54 km

r_.MPnnA&sn
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© 25.5 __ __
Cosenza - Potenza 275 km

© 26.5 ^û _, 
Potenza - Campobasso 223 km

© 27.5 
Isernia - Rome 208 km

(i) 28.5 A i
Rome - Gran Sasso 183 km

© 29.5 
L'Aquila - Gubbio 221 km

<§) 30.5 ©
Pesaro - Rlcclone 37 km

<ÏÙ 31.5 
Rirrinno - Mantmio OAA Im

© 1.6 
Mantoue - Mira 148 km

© 2.6 i
Padoue - Tre Cime 207 km

Rominger moins ambitieux
Tony Rominger, le meilleur coureur

helvétique au classement mondial ,'for-
mule éealement auelaues es_oérances
au niveau du classement général. Seu-
lement, le Zougois n'a jamais passé le
cap des quinze jours de course sans
connaître une défaillance. Beaucoup
moins euphorique qu'en début de sai-
son, Rominger pourrait très vite,
comme l'an dernier , mettre un frein à
ses ambitions pour se concentrer sur
une. vriptnirp f i^âtuna

Freuler pas seul
Avant la montagne, les sprinters

animeront le spectacle. Vainqueur à
deux reprises lors du Tour de Roman-
die , Urs Freuler entend bien signer un
14e succès au Giro. Mais le Glaronnais
trouvera sur les routes italiennes des
adversaires d'un autre acabit. A com-
mpnppr Hans sa nronre formation Pa-
nasonic avec un certain Jean-Paul van
Poppel , vainqueur de quatre étapes au
dernier Tour de France.

Un quatrième coureur helvétique
peut réserver d'agréables surprises.
Avec son tempérament d'attaquant
devant l'éternel , l'Argovien Stefan
Joho peut retrouver les délices de la
viptnirp nui l'nnt ionnrp avpp nnp rarp

constance sur les routes romandes. En-
fin , la formation Frank de Daniel Gisi-
ger ne trouvera son salut que par un
comportement offensif du premier au
dernier jour.

I>_r»«ir- cac QO onc lp r~i im annnrApi-o

donc une grande part à la montagne,
avec quatre arrivées en altitude , deux
journées pleines dans les Dolomites
avec l'inoubliable Gavia et un contre-
la-montre en côte le 7 juin au Tessin.
«Zimmi» pourra s'en donner à cœur
;«;„ t<z\\

Pedro Delgado en accusation
L'Espagnol Pedro Delgado, récent

vainqueur du Tour d'Espagne, a dé-
claré «qu'une main noire s'acharnait
sur lui pour jeter le discrédit sur ses
plus grandes victoires», après l'accusa-
tinn lanrpp rnntrp lui nar la firpeep

colombienne. Cette dernière soupçonne
Delgado d'avoir passé un « pacte» avec
le Soviétique Ivan Ivanov pour empê-
cher le coureur colombien Fabio Par-
rar, deuxième de l'épreuve, de rempor-
4-.. lo „V...lf.»

La deuxième chaîne de télévision
colombienne a en effet montré des
images sur lesquelles on pouvait voir
Delgado donner une enveloppe à Iva-
nov, ce dernier la glissant immédiate-
mpnt Hanc la nnrhp Hp snn maillnt

avant le départ de la dernière étape. De
là à dire que Pedro Delgado venait
«d'acheter» l'appui du Soviétique
pour s'opposer à la menace de Parra, il
n'y avait qu'un pas que les Colombiens
ont allporpmpnt franchi la nresse de

Gavillet se retire
Après Richard Trinkler, c'est au

tour de Bernard Gavillet d'annoncer
son retrait définitif de la compétition.
Le Valaisan souffre en effet de dou-
leurs persistantes aux articulations des
jambes. Professionnel depuis 1982,
fravillpt a pmirn snrrpccivpmpnt nnnr

les équipes Cilo-Aufina , Système U,
Panasonic et Selca Ciclolinea. Cham-
pion suisse de la montagne en 1984,
Gavillet a connu sa meilleure saison en
1987, où il s'est classé 2e du Grand Prix
Guillaume Tell , 17e du Tour de Suisse
et 57e du Tour de France.

Bogota précisant que cette enveloppe
contenait 2500 dollars.

«Le papier que j'ai effectivement
donné à Ivanov était tout simplement
mes coordonnées personnelles, a af-
firmé Delgado. Je connais Ivanov pour
l'avoir côtoyé dpuis 1985 sur beaucoup
de courses. Je l'apprécie et il me sem-
hlait normal tip lui nprmpttre He venir

chez moi en Espagne».
«Si j'avais voulu offrir de l'argent à

Ivanov, je m'y serais pris autrement , a
poursuivi Delgado. Je ne l'aurais pas
fait devant des caméras de télévision».
Pour le coureur ibérique, accusé de
dopage puis «blanchi» lors du Tour du
Pranpp nn'il _a rpmnnrtp l'nnnpp Hprnip-

re, les victoires se suivent et se ressem-
blent.

Quant au Colombien Fabio Parra, il
s'est déclaré surpris par un éventuel
marché passé entre Delgado et Ivanov .
«C'est une attaque trop grave et je pré-
fère ne pas aborder un tel sujet», a sim-
nlpmpnt rnmmpntp Parra (Xil

Course de la Paix

Record pour Ampler?
L'Allemand de l'Est Uwe Ampler

pourrait devenir le premier coureur
cycliste à remporter trois fois la fa-
meuse Course de la Paix pour ama-
tpnre Hnnt lo AOc ôHitir\n c'o_ nVip\_'p an_

jourd'hui. Le coureur de Leipzig (24
ans), champion du monde amateur en
1986, a, en effet, remporté la l i e  et
avant-dernière étape, un contre la
montre de 35 km , à Trutnov , en Tché-
coslovaquie. Au classement général,
Ampler a distancé l'ancien leader, son
compatriote Olaf Jentzsch , de 16".
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Breker: revanche
Antonietti 7e à Zagreb

L'Allemande de l'ouest Liselotte
Breker a pris sa revanche sur sa rela-
tive contre-performance lors de la fi-
nale des championnats du monde de
Sarajevo il y a deux semaines, où elle a
dû se contenter de la médaille de bron-
ze. Elle a remporté le concours de pis-
tolet à air comprimé de la coupe du
monde à Zagreb (You) et a, en outre,
établi un nouveau record du monde,
avec au total 382 points.

Créditée d'un résultat final de 100,4
points dans le programme normal,
Breker a pris une sérieuse option pour
l'obtention de la coupe du monde, aux
dépens de la championne olympique,
la Yougoslave Jasna Sekaric. La Suis-
sesse Francine Antonietti , qui s'est
classée au 5e rang (381 points) du pro-
gramme préliminaire. Après un bon
résultat initial (10,2), Antonietti , trop
nerveuse, a rétrogradé de deux places.
L'autre représentante helvétique ,
Agnès Thôni a obtenu le 13e rang (377),
trois points seulement lui ont manaué
pour accéder à la finale.

Chez les messieurs, la victoire est
revenue au Tchécoslovaque Petr
Kurka (691 ,2 points). Le Suisse Kurt
Schûriger, décevant , se classe quant à
lui au 15e rane (581).

Surprise américaine
L'Américaine Kris Peterson , 22 ans,

a causé une surprise en remportant le
concours au petit calibre trois posi-
tions de l'épreuve de Coupe du monde
de Zaereb. obtenant ainsi son nremier
succès international , et améliorant au
passage de 12 points (580) l'ancien re-
cord du monde, détenu par sa compa-
triote Karen Monez. Vreni Ryter et
Béatrice Hotz , les deux Suissesses en
lice dans cette compétition , ont déçu ,
resDectivement classées 22e et 26e. '

Coupe du monde, pistolet à air comprimé,
messieurs: 1. Petr. Jurka (Tch) 691 ,2
(592/99,2). 2. Milan Bakes (Tch) 690,3. 3.
Robert Foth (EU) 690,3. Puis: 15. Kurt
Schûriger 581. Dames: 1. Liselotte Brçker
(RFA) 492,4 (392 record du monde,
588/100,4). 2. Jasna Sekaric (You) 485, 1. 3.
Margrit Stein (RFA) 480,7. Puis 7. Francine
Antonietti (S) 473,0 (381/92,0). 13. Agnes
Thiîni 11A

Trois positions, dames : 1. Kris Peterson
(EU) 674,4 (580 record du monde, jusque -
là 568/94,4). 2. Nonka Matova (Bu) 673,0
(574/99,0). 3. Silvia Sperber (RFA) 669,5
(577/92,5). Puis: 22. Vreni Ryter (S) 556
(191/ 183/ 182). 26. Béatrice Hotz (S) 544
(191/ 175/ 178). (Si)

CALIBRE s-Asf&r-

Fribourg trop fort
Comme la précédente, la 2e édition

du match amical.au petit calibre Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel a nettement
souri aux protégés du président Pascal
Tercier. En effet, à l'exception d'un
Genevois qui s'est adjugé le premier
rang en position à genou , tous les titres
sont revenus aux Fribourgeois. Dès
lors il est nul hpsnin r\p Hirp nnp la

domination de nos matcheurs a été
outrageante. C'est de bon augure pour
la suite de la saison sachant que Fri-
bourg ne disposait pas de tout son
monde ! Sur le plan des résultats , il sied
de mettre en évidence la performance
de Martin Maag qui , en position cou-
chée, a fait un tabac en réussissant le
mavlmnm aux HPHX nasses '

Classement final du match (3 positions),
par équipes : 1. Fribourg 4475 ; 2. Neuchâtel
4399 ; 3. Genève 4366 ; individuel : 1. Mar-
tin Maag (FR) 574 ; 2. Martin Dohner (FR)
568 ; 3. Nicolas Schneider (FR) 564; 4.
Rolan Vianin (GE) 564; 5. Michel Boichat
(NE) 563 ; 6. Roman Brùgger (FR) 559 ; (27
classés).

Classement par positions, couché par
équipes: 1. Fribourg 1559; 2. Neuchâtel
I^ ^S -  } PIPIIPUP 1S7/1 . /.nn_rhô înHiviHnol •

1. Martin Maag (FR) 200 ; 2. André Devaud
(FR) 197; 3. Manuel Florez (FR) 197; 4.
Jean-Louis Ray (NE) 197 ; debout par équi-
pes : 1. Fribourg 1409; 2. Neuchâtel 1378 ;
3. Genève 1352 ; Debout individuel : 1. Mar-
tin Dohner (FR) 187 ; _ . Martin Maag (FR)
181 ; 3. Jean-François Campos (GE) 179 ; 4.
^J;/- /^loo Cohno:H or /P'D  ̂ no- s M

;„
U n„;

chat (NE) 179; 6. Dominique Wohnlich
(GE) 179; à genou par équipes : 1. Fribourg
1507; 2. Neuchâtel 1486 ; 3. Genève 1480;
à genou individuel : 1. Roland Vianin (GE)
195 ; 2. Martin Maag (FR) 193; 3. Jean-
Louis Ray (NE) 192; 4. Nicolas Schneider
(FR) 191; 5. Roman Brùgger (FR) 191.
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Halbtags-Stelle sc*ho

™* sîemiif.i
Wir suchen eine natùrliche nette Frau mit Cordast
guten Schreibmaschinen-Kenntnissen, cherche
gewandt im Umgang mit Menschen, per- A PPRPIVITI
fekt in Wort und Schrift D/F , fur unser #%rrl-Clll I I
Bùro in Fribourg und Vevey. MENUISIER
Bewerbung unter
. (0049)761 /8 77 52, tàglich von 12 bis Pour debut septembre.
18 Uhr. .037/34 26 04
Arb.-Zeit : Mo.-Fr., 15-20 Uhr. | ; 17-89013

Sa., 10-15 Uhr. 1 Wochentag frei.
03-1295

>a., 10-15 Uhr. 1 Wochentag frei.
03-1295

Participer aux futurs
grands projets spatiaux européens

j r . in) ~

cherche pour son département R & D

- UN INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN EPF
- UN INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN ETS
Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation d'équipements
sols et d'équipements vols pour satellites.

Les activités spaciales se développant rapidement , nous prévoyons d'étendre nos
différents départements afin de faire face aux futurs grands projets européens. Les
activités dans ce domaine étant très diverses, les candidats seront amenés à
acquérir les techniques les plus modernes et travailleront sur des projets
variés.

Nous exigeons des candidats quelques années d'expérience, une grande faculté
d'adaptation, un intérêt marqué pour les diverses technologies et une bonne con-
naissance de la langue anglaise. En retour , nous offrons à nos ingénieurs une
formation continue, de même que la garantie d'un travail varié.

Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à adresser à

Compagnie industrielle radioélectrique Direction technique, 2076 Gais,
. 032/88 23 23

05-1046

L'ascenseur , un moyen de transport
confortable, simple et sûr. Une évidence
quotidienne. Mais grâce à qui?

SCHINDLER, le plus important constructeur
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Eu-
rope, cherche pour renforcer son équipe de
montage pour le

CANTON DE FRIBOURG
plusieurs

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
SERRURIERS
en vue de les former comme
MONTEURS D'ASCENSEURS.

Qu'offre une grande entreprise de renommée
mondiale à ses futurs collaborateurs?

Entre autres, les avantage suivants:
- travail indépendant dans le cadre de

petites équipes dynamiques
- responsabilités intéressantes Qr
- semaine de 40 heures _¦

- pendant l'école de recrues, vous pouvez JJ
compter sur nous. ^J

n ,- - C
Date d entrée: de suite ou a convenir. ¦»

Les personnes intéressées voudront bien télé- W
phoner à: C/j
Ascenseurs SCHINDLER SA
Rue de l'Industrie 21
1700 FRIBOURG
<_ 037/82 12 12

ÊÊkm̂ ' 
" UN POSTE QUI NE VOUS

M fh. Nfcj LAISSERA PAS DE BOIS!!!

Quel menuisier CFC est disponible
du 1.7.1989 au 31.10.1989

pour une mission temporaire chez un de nos clients sur
la place de Fribourg ?
Si vous aimeriez gagner un salaire d' enfer et si la menui-
serie en bâtiment (montage portes et fenêtres) ne vous
pose pas de problèmes , alors n'hésitez pas à nous
appeler au _ 037/22 50 33. M"» Renée Pfund vous ren-
seignera et vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue.

£MANPOWER
Nous sommes une entreprise dynamique
spécialisée dans la planification et la
réalisation de maisons individuelles et
d'immeubles à vocation économique.
Notre particularité: la construction en
charpente de bois. Pour nous, l'intégra-
tion harmonieuse d'une bonne archi-
tecture va de pair avec une technologie
résolumment contemporaine dans le
domaine de la planification et de la
production.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
ou dessinatrice
en bâtiment

Vous êtes capable d'assumer le planing
de détail et d'exécution. Pour la mise
au point des projets, vous serez assisté

' par une installation de traitement
électronique des données (si nécessaire,
après mise au courant).

Si vous êtes passionné par le visage à
donner à notre environnement architec-
tural, si vous désirez avancer avec
nous vers le futur, envoyez-nous votre
candidature, à l'attention de Monsieur
Peter Huber.

Furter
HolzbaUiûG
Bahnhofstrasse 44, CH-5605 Dottikon
Téléphone 057-24 30 50

L'avenir est aux constructions en bois

Boissons KLAUS SA, 1762 GIVISIEZ
engage

CHAUFFEURS-LIVREURS
avec permis poids lourds
- places stables
- travail varié
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.
Prendre contact au _ 037/83 1161 , int. 44,
ou faire vos offres par écrit à Boissons Klaus
SA , 1762 Givisiez.

17-2319

Pour réussir s**%^ «mÇ)
U faut... A/S ŜS»

f ... provoquer!?

<9P VOUS êtes ambitieux, alors...
l̂ _9| provoquer la chance ,
^Hb changer de job si 

nécessaire ,
I valoriser vos compétences,

grimper dans l'échelle sociale !
^^P Ensuite , regarder en arrière et vous sourirez.

Que vous soyez qualifié ou non, il existe pour
chacun une place au soleil.

Alors , saisissez déjà cette annonce et foncez !

I Renseignez-vous auprès de pros., ensemble nous
I réussirons pour vous -.q

lideallf
Conseils en personnel mË^mAmmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - _ 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle _ 029/ 2 31 15

Nous cherchons un

mécanicien
et un

employé de garage
Nous offrons: poste stable

conditions de travail agréables
prestations sociales modernes

Si ces places vous intéressent , prenez vite contact au
037/46 56 56 ou passez nous voir à Marly.

H 
GARAGE

SCHUWEY!
RENAULT û
MARLY 037/4-5_56-FW_C-HG 037/22 2777
LATOUR-DE-TREME 029/2 85 25

DISTRIBUTA PRODUITS FRAIS SA,
Givisiez,
cherche un

JEUNE SPÉCIALISTE
FRUITS ET LÉGUMES

comme chef arrivages , contrôles de qualité,
préparation des commandes , etc.

Prenez contact avec notre chef du personnel, M. Chaubert ,
c/o Distributa SA , case postale 105, 1001 Lausanne,
.021/20 19 01 (interne 15).

138.147119

-U.in\==== 

Nous cherchons pour notre usine de Gais située à 10 km à
l'est de Neuchâtel

un MAET
pour notre atelier de prototypes.

Expérience en électronique professionnelle souhaitée.

Travail : varié et intéressant.

Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser à :

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE
Direction technique, 2076 GALS

05-1046

I

Nous cherchons pour le 1 " juillet 1989 ou date à
convenir un

I électricien en radio-TV
avec CFC et si possible quelques années d expé-
rience.

Vous trouverez chez nous une activité intéres-
sante et variée au sein d'une petite équipe.

Nous offrons 5 semaines de vacances, les pres-
tations sociales d'une grande entreprise, ainsi
| que des possibilités de perfectionnement , grâce

I

aux cours que nous organisons.

Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire

I

à Radio-TV Steiner SA, centre technique,
rte de Beaumont 16, 1700 Fribourg,
.037/24 15 88.

Û JJ.Uc,.,,!.̂  |
I le meilleur!
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Steffi Graf (à gauche) et Gabriela Sabatini: partenaires en double et certainement
rivales en finale dimanche à Berlin. Keystone

Vers une finale Graf-Sabatini à Berlin
Le rhume fait la une

Steffi GFaf et Gabriela Sabatini, les Pour le même score de 6-2 6-0, Ga-
deux premières têtes de série des 82e briela Sabatini a dû s'employer six mi-
Championnats internationaux féminin nutes de plus que sa grande rivale et
d'Allemagne, à Berlin-Ouest (RFA), amie allemande, face à Sylvia Hânika.
dotés de 300 000 dollars et comptant L'Argentine reste la dernière joueuse à
pour le Grand Prix, se sont qualifiées avoir vaincu l'Allemande , qui n'a en-
facilement et sur un score rigoureuse- registre , en 1989, que cette, seule dé-
ment identique (6-2 6-0), respective- faite en finale d'Amelia Island.
ment face à Sandra Cecchini (It/7) et à En demi-finale , l'Argentine affron-
Sylvia Hanika (RFA/6). tera Isabel Cueto. L'Allemande de 20

ans, non classée, a bataillé deux heures
L'événement principal du match de vingt durant pour battre une autre

Steffi Gra f résidait , sans doute , dans joueuse non classée, la Tchécoslova-
son... rhume. Parce que l'Allemande a que Regina Rajchrtova par 3-6 7-6 et
dû se moucher tant et plus , la durée du 6-2. A Tampa, Sabatini avait facile-
match fut de 54 minutes. Sans quoi , ment battu Cueto (6- 1 6-1). Graf aura
«l'exécution» de l'Italienne , classée affaire à Helen Kelesi , gagnante de
22e joueuse mondiale , aurait pri s des l'Autrichienne Barbara Paulus par 6-3
proportions encore plus impression- 5-7 6-3, dans une bataille de fond de
rentes. court de plus de trois heures.

Steffi Graf a annoncé qu 'elle décla- ¦ Quarts de finale: Steffi Graf (RFA/ 1) bat
rait forfait pour la suite du tournoi du f

8™1™ .9&*LW , " f"?" G*brie'a
, . , » M j " . rA u • i Sabatini (Arg/2) bat Sylvia Hanikadouble qu elle dispute avec Gabriela (RFA/6) 6_̂ 2 <fy isabel Cl/et0 (RFA) batSabatini. En quarts de finale, elles de- Regina Rajchrtova (Tch) 3-6 7-6 (7-4) 6-2.
vaient rencontrer Brenda Schultz/An- Helen Kelesi (Can/6) bat Barbara Paulus
drea Temesvari (Ho-Hon). (aut/ 10) 6-3 5-7 6-3. (Si)

Début du «Geneva European Open»
Evert et la relève

Même si les deux «reines» du tennis
féminin , Steffi Graf et Gabriela Saba-
tini , seront absentes, la troisième édi-
tion du «Geneva European Open», une
épreuve du Circuit féminin dotée de
100 000 dollars nui débute  aujourd'hui
sur les courts du TC Drizia-Miremont,
fera date. L'organisateur René Stamm-
bach a en effet réussi le tour de passe de
présenter, pour un tournoi de cette caté-
gorie, un plateau extrêmement relevé
avec onze joueuses classées parmi les
trente nremièret iTinnitinlpc

Depuis sa surpenante défaite en fi-
nale du tournoi de Houston devant la
Yougoslave Monica Seles, la nouvelle
petite merveille du circuit, l'Améri-
rnînp Phric Rvprt la têtp H'nffîr-hp Hn

tournoi , n 'a plus joué en compétition
officielle. Elle a donc choisi Genève
pour effectuer une ultime mise au
point avant les Internationaux de
France qui suivent immédiatement ce
«fipnpva Fiiri-inp_3n Hnpntt

Numéro 4 mondial et tête de série
N° 1 du tournoi , Chris Evert s'apprête
à vivre une semaine difficile sur les
bord s de l'Arve si elle entend signer la
158e victoire de sa carrière. L'Améri-

expérience pour repousser les assauts
de la Soviétique Natalia Zvereva
(WITA 7), finaliste des derniers Inter-
nationaux de France, et de l'Espagnole
Conchita Martinez (WITA 13), qui a
réussi l'exploit de dominer Sabatini en
finale Hn înnrnni He Xom — Q

Maleeva de la partie

Mais Zvereva et Martinez ne seront
pas les seules rivages de la belle «Chris-
sie». La Bulgare Manuela Maleeva
(WITA 9), adversaire malheure use
d'Evert lors de la première finale de ce
tournoi , et les Italiennes Sandra Cec-
r h i n i  HUIT » n\ .< _ „<To ___, ii„ D ,.„,,;

(WITA 35) maîtrisent parfaitement
leur sujet sur la terre battue. Victo-
rieuse , l'an dernier , la jeune Autri-
chienne Barbara Paulus (WITA 28)
neut également tenir un rôle en vue.
Enfin , seule attaquante isolée dans ce
tableau qui fait la part belle aux adep-
tes du tennis pourcentage , l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch (WITA 15) ne
sera pas à la noce. Mais elle peut pro-
vnnner une relative surnrise

Seule Céline Cohen...

La Genevoise Céline Cohen aura le
redoutable honneur de défendre, à elle
seule, les couleurs helvétiques. Sur ses
terres , la 153e joueuse mondiale rêve
de rééditer son parcours de 1987 lors-
qu 'elle avait échoué d'un rien pour une
place en quart de finale face à Reggi.
Mais tout dépendra pour elle, en
pranHe nartie rln tiraee au sort

Quatre autres Suissesses seront en
lice dans le tournoi des qualifications
de samedi et dimanche. Dans un ta-
bleau lui aussi très relevé , les chances
de Zardo, Welte , Villiger et Strebel
apparaissent très minces. En revanche
celles de Cathy Caverzasio, l'Italienne
de Carouge, sont réelles.

rsii

Caverzasio «qualifiée»
La «Genevoise» Cathy Caverzasio.

qui joue pourtant pour les couleurs ita-
liennes, a accédé directement au ta-
hlean nrinrinal Hn «Oeneva Furnnean

Open». En effet, l'Allemande Sylvia
Hanika , prévue comme tête de série
numéro 7, a fait savoir aux organisa-
teurs genevois , qu 'elle s'est blessée lors
de son quart de finale de l'Open de
RFA, à Berlin , face à Gabriela Sabati-
ni.

Kli ,
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André Agassi joue à l'homme pressé à Rome
Wilander: le flegme fatal

André Agassi, tête de série N° 2 du coup pour m'y adapter», a-t-il assuré, Courier (EU) 6-1 6-7 6-3. Alberto Mancini
tournoi de Rome, une épreuve du Grand très flegmatique, après sa défaite, ajou- (Arg/ 11) bat Emilio Sanchez (Esp/6) par
Prix, dotée de 807 500 dollars, s'est tant: «Berger est un joueur dur et soli- forfait (douleurs dorsales). André Agassi
facilement qualifié pour les demi-fina- de. Il faut être en forme parfaite pour le (EU/2) bat Leonardo Lavallc (Mex) 6-3 6-
les aux dépens de l'Argentin Guillermo battre. Mais, je ne suis pas spéciale- • „ . . r . . . . A • / _ i i / - > \r« n u m i c 11 \ i „ :„ A ™ A , - ¦ ¦ r> • Quarts de finale: Andrc Agassi (EU/2)Perez-Roldan (6-3,6-1). Le jeune Ame- ment préoccupe pour Pans». bat Guillermo Perez-Roldan (Arg/8) 6-3 6-ricain rencontrera un autre prodige, , Scrgi Bruguera (Esp) bat Mark Koever-
l'Espagnol Sergi Bruguera (18 ans), Derniers huitièmes de finale: Jay Berger mans (Hol) 6-2 6-4. Alberto Mancini
vainqueur du Hollandais Mark Koe- (EU) bat Mats Wilander (Su/ 1) 6-3 6-4 (Arg/ 11) bat Omar Camporcsc (It) 7-5 6-7
vermans en deux manches également Guillermo Perez-Roldan (Arg/8) bat Jim (4-7) 6-3. (Si)

Auparavant , lors des derniers hui- Ek ^H
tièmes de finale, disputés le même jour
en raison de la pluie de jeudi , une sur- 9  ̂ *B
prise de taille avait été enregistrée avec
l'élimination de la tête de série numéro
1, le Suédois Mats Wilander , défait par
l'Américain Jay Berger (6-3. 6-4). A dix B^̂ l iP'iflljours de Roland-Garros, Wilander ne p\ fa^parvient décidément pas à mettre un B< _V BÉr teirt ¦ rterm e à sa mauvaise série. Certes, Ber- fiËI l\\. ' ¦ÉMp"'"' /ger , 34e joueur mondial , avait déjà BL <_\ ï  ^^^B àVËbattu lc Suédois l'an dernier à Orlando , Br \ ___l MÊWmais la passivité du numéro 3 mondial W y- A TJI ^mËm ̂^WWjf
n'a cette fois-ci pas manqué d'inquié- ŵ  ̂ yïË *^*./.
ter les observateurs . I

Cette défaite ne semble pas, en re-
vanche , perturber beaucoup Wilander K^*v ^Êavant les Internationaux de France, ËÊ
dont il détient le titre. Il tente de mini- B___£î_______Éi__S_____l
miser sa méforme: «J'utilise depuis le
début de ce tournoi une nouvelle ra-
quette avec un cordage beaucoup plus pTlS m é )  il__
serré , qui devrait me permettre de CT_I 1
mieux distribuer la puissance de mes
coups. Mais, j'ai besoin déjouer beau- Mats Wilander: une nouvelle raquette et des soucis. Keystone

La Coupe des nations à Dùsseldorf
Pas facile pour la Suisse

La Suisse affrontera la semaine pro-
chaine les Etats-Unis, la RFA et l'Es-
pagne dans le cadre du groupe «bleu»
de la Coupe des nations de Dùsseldorf,
officiel championnat du monde par
énuines de l'ATP. .Jakob Hlasek. Clau-
dio Mezzadri et Heinz Giinthardt enta-
meront la compétition mardi face aux
Américains, finalistes en 1988. La
RFA, qui s'aligne avec Boris Becker,
Carl-Uwe Steeb, Patrik Kiihnen et Eric
Jelen, sera le favori de la poule, dont le
vainuueur sera Qualifié nour la finale.

La Coupe des nations arrive au bon
moment pour Jakob Hlasek: éliminé
au premier tour tant à Monte-Carlo
qu 'à Hambourg, le Zurichois aura la
possibilité de préparer Roland-Garros
en disputant des matches sur terre bat-
tue ( face à Tim Mavntte Roris Rerker
et Emilio Sanchez), mais sans la préoc-
cupation des points ATP. «Kuba», qui
avait remporté ses trois simples l'an
dernier à Dùsseldorf, s'entraîne cette
semaine à Nîmes, avec Georges De-
niau. Qui estime que les problèmes
actuels de son élève sur la brique pilée
se situent au niveau nsvehinue.

Roland Stadler n'ayant pas été re-
tenu par Deniau et Hlasek (en vertu du
règlement de la Coupe des nations , le
N° 1 de l'équipe peut désigner les N° 3
et 4), Claudio Mezzadri sera le second
joueur de simple. Le Tessinois, qui
sera opposé à Aaron Krickstein , Carl-
.Uwe Steeb et Jord i Arrese , espère en un
déclic qui lui permettrait de retrouver
_onfïr> cr\n nîvp_ii  H'ontnr» cur lo tprrn

battue. En double , Heinz Gùnthardt
sera associé à Hlasek.

La Suisse n'a guère eu de chance au
tirage au sort : la RFA au grand com-
plet et les Etats-Unis avec Mayotte ,
Krickstein et le double Leach/Pugh
paraissent hors de portée. Les Helvètes
ne peuvent espérer un éventuel succès
nue face à l'F.snaene. et encore : les frè-
res Sanchez, Arrese et Sergio Casai re-
présentent un ensemble très homogè-
ne. Dans le groupe rouge, la Suède (Ed-
berg, Svensson, Jarryd) devrait «pas-
ser» aux dépens de la Tchécoslovaquie
(Mecir est en petite forme), de l'Aus-
tralie (Fitzgerald et Woodforde ne sont
pas précisément des joueurs de terre
battue) et de l'Argentine (sans Manci-
ni) . (Si)

Rosset en demi-finale
En Hongrie, Marc Rosset s'est qua-

lifié pour les demi-finales d'un tournoi
satellite. Le Genevois , 19 ans, a battu
un joueur du même âge, le Hongrois
Koevas , en deux manches (6-1 , 6-2) et
rencontrera le Tchécoslovaque Dose-
del. fSil

Fribourg qualifié pour les play-offs

H

l ~~ "\ sont cette fois-ci imposés de neuf Ion- boux marque le premier essai des Fri-
jj ?y gueurs (15-6). bourgeois et qu 'Andy McKay le trans-

m I^D / c=£?̂  forme (6-6). Une pénalité de McKay
| KU(_7DY U J Un résultat insuffisant pour revenir puis un essai de Geallad (78e) tfans-

à la première place mais suffisant pour formé par McKay complétaient le suc-
Reporté par deux fois, le match entre participer aux play-offs pour la promo- ces fribourgeois qui aurait pu être plus

le RC Fribourg et Sporting Genève II tion en ligue B. Nerveux , les Fribour- important.
qui devait désigner le premier de ce geois étaient surpris à la 30e minute par Deuxième de son groupe , le RC Fri-
groupe de première ligue a finalement un essai des Genevois qui marquaient bourg est qualifié pour les quarts de
pu se dérouler merdred i soir. Battus de contre le cours du jeu. Il fallut attendre finale des play-offs qui débutent au-
14 points à Genève, les Fribourgeois se la 55e minute pour que Olivier Mab- jourd'hui déjà contre Thoune. S. L.

_V Âmmaft.-  ̂ •! ÉfSmL m&ŒL _^ - \ ' fAtrmJ. '' \ ' r\ V0*- t"\ 'ÀftS^̂ 'j A ^  mrn î \ _Pfl_i , ' / ' r jtf* '
t'T' ^ _B^H- ' *' Vf- ¥„. . ,  y wa^ / _£ês&'/ \A- 1 C_ K_i X A r Ĥ8lêi_tr '̂~i WBSm i,3l__ \̂/ ' «^2' ' j r -  "£*___.%_ _̂H\A' _B****̂  » f**̂ ' * -P mmy Â !_________ ." ï ^mÉr'-&X '__K__ 1 T i -̂rr¦-P^T > l»*^ * X w^ (V^^^^5w^4S

Le RC Fribourg 88/89. Debout , de gauche à droite: Maradan , Boschung, Durand , Reagan, Corpataux , Duffour, Schmutz,
McKay, Bello et Larigaldie. Devant: Nesdrup, Bouzas, Necip, Mabboux, Munzhuber , Mabboux , Blydt-Hansen et
r_ larH • rm Alain U/i,-l, l

1 INTERCLUBS

Bull-, à domicile
Après une semaine d'interruption ,

le championnat suisse interclubs se
poursuit ce week-end avec le 3e tour.
En ligue nationale C, seul Bulle jouera
à domicile en recevant dimanche ma-
tin dès 11 heure s les Bâlois de Satus-
grund. Objectif des Gruériens: les trois
nnints.

Quant à l'Aiglon et Marly, ils évo-
lueront tous deux à l'extérieur. Les
joueurs du Guintzet se rendront à Ge-
nève pour y rencontre r les Tuileries
alors que les Marlinois auront , diman-
che , un long déplacement jusqu 'à
Coire avec le possible retour de Nico-
las Stritt.

«: T



flashes ! flashes!! sur le marché de l 'emploi!!!
Pour plusieurs de nos clients fribourgeois et bernois, nous sommes à la recherche de

empl. banque • secrétaire • secrétaire ^ i__Wr' fr^ _̂CFC G,2à3ansexp. , langue mater- fr.-all. bilingue ou très bonnes con- fr.-anal.. CFC. excellente maîtrise _< ""*¦¦ _«r^_» M. »^CFC G, 2 à 3 ans exp., langue mater- fr.-all. bilingue ou très bonnes con- fr.-angl., CFC, excellente
nelle française , bonnes connaissan- naissances parlées et écrites, 1 à 3 parlée et écrite des langues
ces orales de l'allemand. ans expl.
dpt crédit dpt commercial

hésitez plus, un trio de choc reste à votre écoute ! Ginette Dafflon, Michèle Mauron (département fixeN'hésitez plus, un trio de choc reste a votre écoute ! binette uai
bureau) Jacqueline Wolf (département temporaire bureau)

Société immobilière avec gérance cherche

un courtier gérant diplômé
Avantages sociaux

5 semaines de vacances
Possibilité de participation au capital-action

dans un avenir proche.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats, documents
usuels et prétentions de salaire sous chiffre 17-668010 , à
Publicitas SA. 1701 Friboura.

17-2414

MONEY, MONEY, MONEY...
MONEY MAKES THE WORLD GO
ROUND...

C'est pour seconder une petite équipe de spécialistes dans
le domaine gestion de fortune que nous cherchons une
ieune

SECRETAIRE ASSISTANTE
bilingue français-allemand ayant quelques années d'expé-
rience dans la gestion ou la banque en plus de son CFC (ou
d'un diplôme de commerce).

Vous trouverez une ambiance internationale avec une clien-
tèle exigeante dont vous suivrez les dossiers , la correspon-
dance et les contacts de façon indépendante. Bonne pré-
sentation et caractère aaréable.

7Q.ian

Poste au concours
La commune de Cottens désire engager pour une date à
rnm/enir

un employé communal à plein temps
responsable de la voirie et des bâtiments.

Le candidat devrait disposer d'un CFC ou d' une formation
équivalente. II s 'agit d'une activité variée nécessitant l' apti-
tude à diriger une petite équipe avec le sens de l'initiative et
de l' organisation.

Vous trouverez chez nous un climat de travail aaréable. un
salaire en fonction des responsabilités et des prestations
sociales intéressantes. Nous pouvons mettre à votre dispo-
sition un appartement de 4 pièces avec tout confort.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec un curriculum
vitae et prétentions de salaire au Conseil communal de Cot-
tens jusqu'au 10 juin 1989.

Pour autres renseignements et obtenir le cahier des char-
ges, _ 037/37 12 38. ,;JV

17_0070Q

Préposé au placement

A VOTRE ECOUTE... _ 037/22 4464

recrutement en ressources ^
humaines et sélection de cadres

S. Wulschleger-Flechtner
Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg

.037/22 44 64

Am POUR COMPLETER L'EQUIPE DES
M 420 COLLABORATEURS

I ® LA PLACETTE
CHERCHE POUR DE SUITE

OU A CONVENIR

VENDEURS OU VENDEUSES
à plein temps ou temps partiel

POUR LES RAYONS:

CONFECTION DAMES

MEUBLES & TAPIS

^H RADIO - TV

INFORMATIQUE

RADIO-ELECTRICIEN

Nous offrons:
- un poste très Intéressant
• une formation complémentaire
- une ambiance de travail sympathique
• un salaire attractif (13 fols par an)
• d'excellentes prestations sociales
- de réelles possibilités d'avenir pour

un candidat ambiteux

SI vous êtes Intéressé, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature à:

H ® LA PLACETTE
Direction du Personnel,

M. J.-P. Amey
tel. 037/206*611

Rue de Romont 30, 1701 Fribourg

^̂ ^^̂  ̂ Petite entreprise 
cherche 

de suite

 ̂
JEUNE HOMME

^Ë volontaire, manuel, bonnes connais-
I sances en électricité, formation par

nos soins.

Suisse, permis B ou C.

_ 037/45 22 40
17-88984

- Aimez-vous le contact avec la
clientèle?

- Bénéficiez-vous d' une formation
commerciale et d'expérience dans
la vente ?

- Etes-vous bilingue (fr.-all.) ?

Alors vous êtes le

^H COLLABORATEUR
au service externe

que nous cherchons, appelé à pro-
mouvoir une gamme de produits en
constante extention auprès d'une
clientèle existante.

Nous vous offrons:

un emploi intéressant, stable, varié et
indépendant, le soutien actif d'une
équipe motivée et créative qui vous
aidera à atteindre vos objectifs, ainsi
qu'un salaire en rapport avec nos exi-
gences.

Date d'entrée : à convenir.

^LW Nous attendons votre offre sous chif-
^LW fre T 28-081395 Publicitas,

m^kr 2001 Neuchâtel.

tf 5_!

Lucaiinh
Conseils en personnel m\fmmmmmmmW
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

On engage

CHAUFFEUR-DÉMÉNAGEUR
permis poids lourds

ainsi qu 'un DÉMÉNAGEUR
si possible avec permis poids légers.

Semaine de 5 jours - Journée de 8V* heures

Faire offres manuscrites à :

PACSA TRANSPORTS
Route Neuve 1, 1701 Fribourg, © 22 13 61

Postes vacants

au Département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat/Office du travail

Exigences : formation commerciale ou formation jugée équivalente; expérience dans
une administration ou dans une entreprise ; facilité dans les contacts ; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Département de l'industrie ,
du commerce et de l' artisanat , _ 037/25 24 45. Date limite d'inscription : 2 juin 1989.
Rôf 9nm

Cadre administratif -
Préposé à la gestion du personnel
auprès de l'Hôpital psychiatrique de Marsens

Domaine d'activité : le titulaire est responsable de la gestion administrative de l'ensem-
ble du personnel de l'hôpital et de ses annexes (environ 450 personnes). Exigences:
formation commerciale , baccalauréat ou formation équivalente (formation supérieure
dans le domaine hospitalier) , si possible auelaues années d'expérience dans la aestion
du personnel, capacité de se familiariser avec l'informatique, intérêt pour les travaux
d' organisation et de planification, facilités de contact ; langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir. Le cahier des charges peut être consulté et des renseignements demandés
auprès de l' administration de l'hôpital. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées, jusqu'au 2 juin 1989, à l'Hôpital psy-
chiatriouo cantonal, à l'attention rie M Frannis Knllv administrateur 1fi33 Marsens

Deux employées de maison v
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : scolarité primaire et cycle d'orientation. Aptitudes à effectuer avec préci-
sion et propreté les travaux ménagers dans les unités de soins en respectant les règles
d'hygiène hospitalière. Les emplois sont destinés en principe à des jeunes filles âgées
de 16 à 18 ans nui auront ainsi l' nnnasinn de nrenrlre r.nntart aven lp milieu hnsnitalier
avant de se diriger vers les professions paramédicales ; langue maternelle française ou
allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : dès juin 1989 ou
date à convenir. Renseignements : Hôpital cantonal, service du personnel, 1700 Fri-
bourg 8, _ 037/82 2121 .  Les offres , accompagnées des documents demandés ci-
dessous, doivent être envoyées, jusqu'au 2 juin 1989, à l'Hôpital cantonal, service du
nersnnrtel 1 70H Frihnurn ft

Apprenti(e) cuisinier(ère)
auprès de la cuisine centrale de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : aptitude à recevoir la formation théorique et pratique de cuisinier(ère); durée
d' apprentissage : 3 ans ; possibilité d'effectuer ensuite une année supplémentaire de
snpr ialiQatinn pn Hiptptini lp ¦ lannnp matprnellp franpaico ni i alIpnnanHp ax/pr* rnnnaic.
sances de l' autre langue. Entrée en fonction : 1" août 1989 ou date à convenir. Ren
seignements : Hôpital cantonal, service du personnel, 1700 Fribourg 9
_ 037/82 2121 .  Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous
doivent être envoyées, jusqu'au 2 juin 1989, à l'Hôpital cantonal, service du personnel
17nn Prihnurn «

llllll/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel deTEtat , avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à

////////////////////M



PROFESSEUR DE CHIMIE

Etablissement secondaire de la région lau-
sannoise, préparant à la maturité fédérale,
engagerait pour la rentrée d'automne
1989 ,

expérimenté et qualifié (licence universi
taire).
Faire offres sous chiffre 1-J-22-6O2890
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Gesucht per sofort oder nach Verein-
barung zweisprachige (D/F in Wort
und Schrift)

Alleinsekretarin
fur die Fùhrung der Geschaftsstelle
eines schweizerischen Sportverban-
des mit Sitz in Zùrich-Altstetten.
Naheres erfahren Sie unter
- G 01/219 21 49.

44-43713

i—-v—
PUBLICITAS est la plus grande entreprise suisse de publicité.
La succursale de Fribourg comprend 52 collaborateurs et col-
laboratrices.

Pour le département Affermés qui comprend 8 personnes
(moyenne d'âge 24 ans), nous sommes à la recherche d'un
jeune

COLLABORATEUR
Nous demandons:
- CFC de commerce G
- bonne organisation et planification du travail

- esprit imaginatif et créatif
- dynamisme et envie de s 'investir à 100%.

Nous offrons:
- une place stable

- une excellente formation de base
- un travail dans une branche pleine d'avenir

. - un encadrement professionnel permettant d'atteindre
les objectifs fixés

- des prestations sociales de premier ordre.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste et désirant avoir des
renseignements complémentaires sont priés d'envoyer leur
offre avec curriculum vitae ou de prendre contact téléphoni-
que avec M. R. Glasson

PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

aSCOITI la communication: un but.

Un défi pour les généralistes.
La poursuite du développement des logiciels de systèmes numéri-
ques de communication interne fait partie des tâches de notre
département «Innovations ECA». Développement voulant dire chez
nous: toute la chaine de la définition des exigences, en passant par
le développement à proprement parler, avec la mise en œuvre des
moyens d'aide les plus modernes (systèmes INTEL, DEC-VAX et
PC IBM), jusqu'à la documentation et à l'assistance pour les utilisa-
teurs. Si vous êtes

ingénieur en informatique,
télécommunication ou en
électricité
et que vous ayez de l'initiative, un esprit d'équipe et une façon de
penser interdisciplinaire - surtout avec une ouverture aux besoins
du marché - vous pouvez y participer aux premières loges.

Nous vous proposons une initiation approfondie dans un domaine
d'activité- très varié, une atmosphère de coopération, dans une
équipe de développement dynamique de taille moyenne, ou vous
trouverez des collègues qui parlent votre langue, avec de bonnes
possibilités de formation complémentaire.

Adressez un curriculum vitae complét a notre service du personnèL... "y.
Pour tous renseignements, Monsieur ft Barth, numéro interne 266,.
se fera un plaisir de se mettre::#:votre disposition.

Às<om Gfeller SA
Case postale 580
3018 Berne
Téléphone '031 50 5111

• COMPTABLE
- vous avez une expérience

comptable de quelques an-
nées

- vous préparez peut-être le
brevet

- les activités d'une société
internationale vous intéres-
sent

- vos connaissances d'an-
glais sont bonnes

Alors, téléphonez vite au
.037/23 13 26

81-2691

Cherchons

POSEURS
de plafonds suspendus.

Entreprise André Perrin SA
Marin
.038/33 14 33

28-81446

Cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

peintres en bâtiment
qualifiés

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez vous adresser à:

Thiébaud-Lianzi SA
Entreprise de gypserie et peinture
3280 Morat, _ 037/71 38 38

17-88809

Nous cherchons pour notre nouveau
magasin boulangerie au Camping
d'Avenches

UNE VENDEUSE
parlant français-allemand, pour juil-
let-août.

- 037/75 18 77
17-88772

¦ DETECTIVES PRIVES - SERVICE DE SECURITE

cherche, pour son secteur d'interven-
tions :
AGENT DE SÉCURITÉ
AUXILIAIRE
pour interventions diverses.
Conditions:
permis de conduire et véhicule. 87-777

DavidFragnoli, * 037/22 88 01

On cherche

UN BOULANGER
UN CONFISEUR
UN APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

Entrée de suite ou à conve-
nir.

S'adresser à la confiserie
Suard Jean-Marc , rue Gri-
moux 14, 1700 Fribourg.
.037/22 35 15.

17-88975

Restaurant-Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

engage de suite ou à convenir

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC
Salaire selon capacités

Horaire agréable
Heures de fermeture :

lundi au vendredi: 20 h.
samedi : 17 h.

dimanche et lundi matin
fermé

Faire offre ou téléphoner au
.037/30 17 54

— .. 17-106 1

Entreprise de nettoyages industriels
cherche pour Bulle-Broc dès juillet 89

un chef d'équipe
et

des employés
à plein-temps avec initiative et sens des
responsabilités.
Permis obligatoire.

_ 037/22 60 60
22-1586
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Entreprise de la Broyé engage de
suite pour compléter son personnel

UNE SECRÉTAIRE S
expérimentée

UN CHAUFFEUR LIVREUR
MÉCANICIENS

Faire offres sous chiffre 17-66833 1
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r* ^ * P [ R S 0 N A L S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N
E N  P E R S O N N E L

CONSEILLER DE VENTE
Nous cherchons pour une entreprise mondia-
lement connue, spécialisée dans le domaine
delà TECHNIQUE D'OUTILS, une person-
nalité dynamique et ayant de l'initiative.
Après une formation efficace et sérieuse,
vous visiterez, de manière indépendante, la
clientèle en SUISSE ROMANDE. Vous
êtes de formation technique, possédez l'ex-
périence de la vente et parlez, outre votre
langue maternelle, le français, l'allemand. Si
vous désirez en savoir plus sur ce pos te inté-
ressant lors d'un entretien personnel, alors
prenez contact avec M. Pierre Esseiva, chez
PERSONAL SIGMA FRIBOURG,
CP. 685, avenue du Midi 13,
170 1 Fribourg,
TÉLÉPHONE: 037/24 52 92.
Discrétion garantie.

îfc Pi
*_..îo«»1 BIEN ptUS QU'UN EMPLOI

jéÉ POUR COMPLETER L'EQUIPE DES 
^ÀÊ 420 COLLABORATEURS 
^® LA PLACETTE I

CHERCHE POUR DE SUITE
OU A CONVENIR

VENDEURS OU VENDEUSES
à plein lemps ou temps partiel

POUR LES RAYONS:

POISSONNERIE

FRUITS & LEGUMES

CAISSIERES
à plein temps ou temps partiel

SUPERMARCHE
RESTAURANT

MAGASINIER

Nous offrons: I
- un poste très Intéressant
- une formation complémentaire
- une ambiance de travail sympathique
- un salaire attractif (13 fols par an)
- d'excellentes prestations sociales
- de réelles possibilités d'avenir pour

un candidat amblteùx

SI vous êtes Intéressé, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature à:

H ® LA PLACETTE H
Direction du Personnel,

|̂| 
M. J.-P. Amey ; m

ËM tel. 037/206 -11 ^W^H Rue de Romont 30, 1701 Fribourg ^W
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La Fête-Dieu à Fribourg
Du mythe chrétien incarné à la fin d'un rite

¦ Fribourg est une perle rare dans
l'histoire de la chrétienté. Une cité pro-
tégée qui parvint à maintenir intacts
jusqu'en plein XX' siècle des rites so-
ciaux et religieux hérités du Moyen
Age. Exemple majeur, la Fête-Dieu qui
se déroula jusqu'en 1966 et durant plus
de six siècles selon le même cérémo-
nial. Les Fribourgeois s'en souviennent
encore. En 1966, la cité des Zaehringen
tourna donc une page de son histoire.
Mais les participants à la procession se
doutaient-ils alors de changer résolu-
ment d'ère? Sans doute pas. Ecrit à
quatre mains par Claude Macherel et
Jean Steinauer, un livre paraît au-
jourd'hui qui restitue le Fribourg de
cette époque, perçu au fil de la proces-
sion. C'est un petit événement.

Les dominicains de l'Université défi-
lent.

«A Fribourg, on a joué les prolonga-
tions» , dit Jean Steinauer lorsqu 'on
l'interroge sur la durée exceptionnelle
du rite de la Fête-Dieu. La boutade
cache cn fait un respect assorti d'une
vibrionnante curiosité pour cette céré-
monie à laquelle il participa enfant.
tout comme Claude Macherel. Aussi le
livre que ces deux Fribourgeois de l'ex-
térieur , l' un journaliste , l'autre ethno-
logue, publient aujourd'hui fera date.
Pas de culte restauré à la nostalgie du
bon vieux temps, pas d'analyse désin-
carnée mais une démarche globalisan-
te, une manière de prendre Fribourg à
bras-le-corps, de l'étreindre dans ses
grands j ours pour mieux en exprimer
l'âme sociale, la mentalité profonde.

Construit sur un balancement cons-
tant , le livre associe allure de grand
large et godille amusée, à la limite du
pittoresque pour mieux révéler les
mystères de la cité. Les lecteurs à la
recherche d'une simple analyse liturgi-
co-religieuse de la Fête-Dieu crieront
peut-être au détournement de proces-
sion. «L'Etat de ciel» est en fait la pre-
mière approche généreuse et synthéti-
que d'un lieu exprimé à travers le
pri sme d'une célébration , la Fête-
Dieu , élevée au rang de phénomène
social total. Une pépite pour les cher-
cheurs .

La cite idéale
Pour saisir la singularité de cette sur-

vivance, il est bon de remonter un
court instant les marches du temps.
Revenir au XIII e siècle au moment où
l'Eglise instaure cette nouvelle proces-
sion dans son calendrier liturgique.
Pour l'Egl ise, la Fête-Dieu n'est pas
une cérémonie supplémentaire. Histo-
riquement , cette fê te couronne l'édi-
fice religieux et consacre l'apogée d'un
ritu el . L'eucharistie , point central de la
reli gion catholique , se trouve alors
théologiquement et liturgiquemenl
établi. Plus rien ne sera modifié depuis
cette époque.

La Fête-Dieu sert donc de bannière à
cette affirmation. La nouvelle proces-
sion chemine au cœur de l'Occidenl
chrétien , à son apogée, au moment où
société civil e et Eglise coïncident au
Point de ne faire qu 'un. L'utopie réali-
sée à l'âge flamboyant du gothique.

C'est donc cet univers si particuliei
que Fribourg a réussi à conserver jus-
qu 'en plein XXe siècle. Car ailleurs, la
Réforme puis la modernité incarnée
par la révolution industrielle vien-
dront peu à peu juxtaposer au monde
ecclésial des valeurs laïques qui fini-
ront par s'imposer au XIX' siècle. A
Fribourg non, grâce notamment au py-
thonisme et à son utopie de la cité
radieuse et catholique.

Le son du canon
«L'Etat de ciel» débute par une dé

flagration: le premier coup de canor
tiré de Lorette annonce la procession ei
réveille les acteurs de la célébration. Er
farfadets attentifs aux moindres dé-
tails, Macherel et Steinauer parcourent
d'abord les lieux stratégiques de la cité
pour y rechercher les acteurs de la Fête-
Dieu. Ainsi visite-t-on les couvents de
Fribourg: la Maigrauge où l'on fabri-
que les hosties, La Visitation qui veille
à l'entretien des ornements sacerdo-
taux, sans oublier la Providence qui
habille de blanc des myriades d'anges
et de chérubins. Tous apparaissent au
détour d'une anecdote ou plus sérieu-
sement campés dans leur rôle.

La visite achevée, les auteurs du
livre nous font une première révéla-
tion : à Fribourg, la Fête-Dieu n'a ja-
mais sacrifié au folklore. A la fin des
années 1960, lorsque la procession dis-
parut sous sa forme ancienne, le rite
originel avait conservé toute sa vitali-
té. La preuve en est fournie par le mode
d'organisation. Pas de grands comités
ni de structures permanentes. Une poi-
gnée de commissaires bénévoles suffi-
sait alors à remettre la grande machine
sur les rails. Chaque année, en ce jeudi
prescrit depuis le XIII e siècle, dix mille
personnes se glissaient dans leur habil
de cérémonie et retrouvaient sponta-
nément leur place dans la procession.

L'état du monde

Fait encore plus surprenant: l'or-
donnancement de la procession et sor
parcours sont demeurés inchangés du-
rant six siècles. Car la Fête-Dieu, dan;
son parcours ne doit pas être confon-
due avec un cortège, un défilé. Il s'agis-
sait de décrire un cercle symbolique
autour de la cité en partant de sor
cœur, la cathédrale , la procession fai-

Les enfants et les jeunes filles d'abord

sant halte à quatre reposons, symboles
des quatre points cardinaux.

A Fribourg, la ville a beau avoir évo-
lué dans son tissu urbain, le circuit esl
demeuré quasiment le même. La com-
position de la procession aussi. Et c'esl
là la deuxième découverte des cher-
cheurs.

Steinauer et Macherel montrent
qu 'en fait la disposition immuable de:
groupes qui composent la procession
reflète une certaine vision du monde
En schématisant à l'extrême, on pour-
rait retenir que l'ordre d'apparition des
participants reflète la hiérarchie de h
société. Les dominés dans les premiers
rangs, les dominants à la fin , entouram
le dais qui abrite l'ostensoir.

Les trois ordres
Cette composition n'est pas propre è

Fribourg. Les auteurs y retrouvent le
schéma fondamental que G. Dumézil
mit à jour pour l'ensemble des sociétés
indo-euopéennes. Selon Dumézil er
effet, depuis 14 siècles avant J.-C, une
même représentation mentale déter-
mine l'organisation sociale, religieuse
et philosophique du monde. De l'Inde
à l'Europe du Nord , sans oublier Rome
et la Grèce, cette organisation dt
monde repose sur trois fonctions hié-
ra rchisées: au sommet , le pouvoir, reli-
gieux et politic
que incarnée p

mis la force phys:
soldat ou le guei

rier, enfin la fonction de reproduction
liée à la fécondité de la femme mai;
aussi de la terre nourricière.

Surprise donc: jusqu 'en 1966, h
Fête-Dieu de Fribourg reproduisait ce
schéma alors qu 'ailleurs en Europe de-
puis plusieurs siècles déjà , la société
laïque avait développé ses propre;
structures. C'est dire le poids de la tra-
dition sur la société fribourgeoise. Lî
Fête-Dieu conçue comme mode de re-
présentation totale d'une société E
donc continué d'exister au-delà des
modèles comme l'expression d'un ab
solu , certes révolu dans la réalité mais
auquel l'inconscient collectif demeure
puissamment attaché.

La clef de l'immobilisme
On comprendra l'importance de ce

livre pour l'analyse du particularisme
fribourgeois. Macherel et Steinauer ne
sont certes pas les premiers écrivains i
évoquer cette procession. Avant eux
Ch.-A.Cingria et Savary avaient consa

la Fête-Dieu offre une image hiérarchisée dt

La force physique, l'armée devant le daii

cré de très pénétrantes pages à ce phé-
nomène. Plus près de nous, J. Chessex
s'est souvenu dans «Jonas» de sa jeu-
nesse à Saint-Michel. Mais jamais en-
core un livre n'avait atteint cette qua-
lité d'analyse et cette volonté de syn-
thèse.

C'est dire que sa parution constitue
un événement. L'occasion uniqut
pour des générations de Fribourgeoi;
de regarder dans ce miroir le reflet d<
leur enfance révolue. Et pour les jeune ;
impatients de changement la possibi
lité de saisir les origines historique;
d'un certain immobilisme.

Claude Chuan

D Claude Macherel , Jean Steinauer
«L'Etat de ciel». La Fête-Dieu à Fri
bourg», ouvrage de 320 pages dont ur
merveilleux cahier de photos impri
mées en héliographie , Ed. Méandres
Fribourg.

la société

du pouvoir religieux.

«Faisons un rêve?»
Aux origines d'un livre
¦ «L'Etat de ciel», l'ouvrage qui
signent Claude Macherel et Jeai
Steinauer, est le fruit d'un défi
L'idée de saisir l'ensemble de Fn-
bourg à travers le prisme de la Fête-
Dieu a germé dans la tête de ces
deux quadragénaires au soir d'une
belle journée d'été passée sur le;
Préalpes fribourgeoises. C'était ei
1982.

L'idée exprimée, ces Fribour
geois de l'extérieur, tous deux éta
blis en France, se sont pris au jeu
Ravivant leurs souvenirs fribour
geois des années 60, ils ont bientô
donné forme à leur rêve d'un soir
Et le projet a pris corps.

Claude Macherel , ethnologue
chercheur au CNRS (Centre natio
nal de la recherche scientifique) i
Paris, professeur à l'Université d<
Nanterre , a inscrit cette recherche
sur les tablettes de sa profession
Quant à Jean Steinauer, journaliste
aussi indépendant que curieux, il nt
pouvait souhaiter aventure plui
gri sante: revenir visiter les lieux dt
son enfance en compagnie d'un eth
nologue patenté, lui aussi fribour
geois par sa naissance et toute s*
jeunesse.

Les deux auteurs avaient dont
beaucoup d'atouts pour aborder ur
tel sujet: familiarité avec le miliei
et distance créée par l'éloignement
On ne pouvait rêver mieux. Et le
choses se sont enchaînées naturelle
ment. Gérard Bourgarel , secrétain
de Pro Fribourg qui cherchait uni
manière éclatante de fêter les 25 an
de son association , a soutenu le pro
jet.

Il n 'y avait dès lors plus qu 'i
écrire le livre. Entreprise redouta
blc car la perspective était auda
cieuse et les attentes nombreuses. I
fallait réussir un livre d'abord aisi
et satisfaire aux exigences scientifi
ques d'un des commanditaires. Or
le livre lu , une conclusion s'imposi
immédiatement: les deux procès
sionnaires ont réussi leur pari.

C.C

Q3 Armand Niquille à l'Ancienne-Douane
pollution du français

Disques - Lî

TiWITTmMô1 —" 
1 

I I  ^̂ mw m ¦viiMai © Littérature italienne : sombre Pea - Lettres slaves : deu>
t T\T\\n LA n|svCF|7 récits de Borodine - Notes de lecture



38 Samedi 20 / Dimanche 21 mai 1989

IIIINH
A —&/l/ 0rf S k

Plusieurs postes stables dans différentes sociétés de
Fribourg vous attendent.
Nous cherchons:

• une attachée de direction (all./fr.)
• des employés(es) de commerce
• des employés(es) de commerce

(all./fr. ou fr./all.)
• des secrétaires
• des comptables
Dominique Schnell attend vos appels et
vous garantit une totale discrétion.

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

 ̂ Tel. 037 / 22 22 72 V

Ensemble vocal MON PAYS Fribourg

Suite au départ de son directeur , l'ensemble ¦
vocal Mon Pays met au concours le poste
de

DIRECTEUR
Entrée en fonction : automne 1989 ou à con-
venir.

Renseignements ou offres écrites auprès
de: M. Raphaël Mauron, président, rte de
Mon-Repos 1, 1700 Fribourg. Tél. privé
_ 037/28 35 19, prof. _ 037/36 01 11

Indépendance. -.̂  ̂ (tp\
^"A ^mX. UJtmm 'j e  la veux... vG5_ïs_'

),

fcr Je l'aurai!
È^S  ̂

Vous 
êtes

& menuisier poseur
^K expérimenté.

Nous vous proposons :

|S une libre organisation de vos journées , des chantiers
de petite et moyenne importance, des travaux de
finitions et autres bricoles, une voiture d'entreprise,
un amortissement mensuel pour votre outillage, un
salaire adapté.
Ne traînez plus, appelez rapidement M. Bossel.

I_J _̂Î
Conseils en personnel mWKmMhmW

I 5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

YOKOHAMA
High-Performance-Reifen
Pneus à haute performance

Importeur von Reifen fur sportliche Autos
Mntnrrarlpr Rimht ffîr snfort ndfir snatfir

junge(n) kaufmânnische(n)
Mitarbeiter(in)

fur Verkaufsaufgaben , tel. Kundenberatung und
Auftragsabwicklung.
Dièse Aufgabe ist geeignet fur eine kontaktfreu-
dige Persônlichkeit mit Organisationstalent und
auten Franzosischkenntnissen.

Offerten mit Foto, Zeugniskopien und Curricu
lum vitae riçhten Sie bitte an die Direktion
Pneucap SA
La Planchettaz
1562 Corcelles/Payerne, ¦_• 037/61 55 55
«Ah  1QQO in Sl lfîlF7/RAP;.-VUI I Y»

r •

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

C O N F I S E R I E - T E A - R O O M  0n cherche
g mm *f mécanicien¦ * '/ -„/£* aut0

X * -_^-# _ _̂r  ̂ avec certificat
S M f̂ 

ou étranger avec

„ , ... .„ n r v r v c u  Excellent salaire.Grand-Places 16 1700 Fnbourg . .„0 0 1 0 _. a 4 semaines dew 22 31 _ 1 vacances.
cherche pour date à convenir Semaine de 44 h.

un jeune
boulanger-pâtissier

désirant se perfectionner en pâtisse- fVJf ° re sous

rie ou un pâtissier-confiseur. Se- c ' ™
maine de 5 jours - laboratoire moder- _ ," ,. .
ne ' Publicitas SA ,

81-2495 1700 Fribourg.

Une institution humanitaire est à la recherche, pour l'un de
ses divers services , d'une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , possédant une solide for-
mation professionnelle et de quelques années d'expérien-
ce.
Le dynamisme et la flexibilité sont les qualités premières de
cette nouvelle collaboratrice.
Date d'entrée : juillet 1989.

Contactez Michèle Mauron au _ 22 50 13.
17-2414

Electrowatt S.A., Zurich

Nous cherchons pour notre secteur énergie
un jeune -

juriste/assistant
de direction
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand et rédigeant
volontiers. Un diplôme d'avocat ou quelques
années d'expérience pratique ainsi que l'inté-
rêt pour des questions économiques et admi-
nistratives sont requises. La facilité de nouer
des contacts et de bonnes qualités de négo-
ciateur constituent un avantage.

Ce poste comporte des activités très variées,
telles que l'étude de problèmes juridiques, le
secrétariat de diverses sociétés et la partici-
pation à leur gestion administrative ; il impli-
que des contacts personnels et des déplace-
ments en Suisse romande.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec les docu-
ments usuels à notre service du personnel.

Elektrowatt AG
Zentraler Dienst Personal
Bellerivestrasse 36
Postfach, 8022 Zurich
«01/385 22 11
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On cherche

PEINTRE AUTOS QUALIFIÉ

de suite ou à convenir.

Renseignements :
. 037/26 26 28
ou 26 61 65.

17-4124

Quelle jeune fille

au pair
aimerait apprendre l'allemand chez
nous?
Nous sommes une famille avec 2 en-
fants (6 ans et 8 mois) et habitons à
12 km de la ville de Berne.
Toute information,
_ 031/83 56 19 05-306382

Je cherche DE SUITE ou date à
convenir

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE

ou
UN MONTEUR
EN CHAUFFAGES

Prière de s'adresser à:
Jean-E. Reymond, installa-
tions sanitaires et chauffages
centraux , Tisserands 4,
1510 MOUDON.
.021/905 14 33.

17-88894

LE MANOIR DE GIVISIEZ
home pour personnes âgées

engage en vue de son ouverture en février 1990

- UNE INFIRMIÈRE RESPONSABLE
- UN(E) CHEF DE CUISINE

Vous trouverez
une nouvelle équipe professionnelle, une large place à l'initiative
personnelle, un cadre exceptionnel

pour élargir
vos compétences humaines, votre connaissance des personnes
âgées, votre engagement au sein d'une équipe.

Entrée en fonction le 1" janvier 1990.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 4 juin 1989
à la commission d'exploitation du home Le Manoir , p.a. Admi-
nistration communale , route de l'Epinay 11 , 1762 Givisiez.

Ischaeffer
«M

Nous cherchons

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
ou

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
ainsi que

APPRENTIS MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. A. Schaeffer.

SCHAEFFER SA, rte des Daillettes 5,
1701 FRIBOURG, a 037/24 71 25

17-855

Le Home médicalisé de la Sarine cherche de suite ou à convenir

IIMFIRMIER(ÈRE)-CHEF
D'UNITÉ DE SOINS

Nous demandons :
- diplôme d"infirmier en S.G. ou en PSY
- expérience professionnelle en gériatrie
- esprit d'initiative et de collaboration
- si possible certificat d'ICUS.

Nous offrons :
- conditions de travail agréables dans une équipe jeune
- possibilité de se perfectionner
- semaine de 42 heures
- salaire selon barème HMS.

Pour tous renseignements téléphoner à M. André Yerly, infirmier-chef ,
.037/82 51 11.

Prière d'adresser offres complètes à la direction du Home médicalisé de la Sarine,
10, av. Jean-Paul-II, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-89019

r^^Sf^^^- \_P mm —¦ - -ma — i/  -f'^^W_-n__ rT)-nrï /̂uum__ru__r_r__ ^^^

A. SURCHAT & FILS SA
M+F

Terrassements et génie civil
1618 Châtel-Saint-Denis ¦_- 021/948 70 49
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

CHEF D'ÉQUIPE
CONTREMAÎTRE

Nous demandons :
- une formation de base adéquate
- de l'expérience professionnelle
- de l'engagement et de la disponibilité.

Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié
- un salaire en rapport avec vos prestations.

Si un de ces postes vous intéresse, écrivez-nous ou téléphonez-nous.
17-899
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i Armand Niquille à Ancienne-Douane
«J'arrive maintenant à la transparence du corps et de l'âme»

Samedi 20/Dimanche 21 mai 1989
îi Iâ\ u nrdrwôyniVQ]

¦ A 77 ans, Armand Niquille occupe
l'Ancienne-Douane réaménagée avec
231 œuvres «et il y en a autant chez
moi, je crois ». Niquille expose peu, et à
Fribourg exclusivement. «Je ne vou-
drais pas me séparer de mes peintures,
elles sont faites pour les gens d'ici; bien
sûr, maintenant que les Fribourgeois
voyagent, il y en a en Amérique et en
Australie...»

Né à Fribourg, le peintre y a toujours
vécu , sauf à 20 ans, quand il jouait les
Wandervogel et marchait pieds nus sur
les chemins vers Paris, sauf à 28 ans,
engagé volontaire dans les fusiliers de
montagne pour une guerre qui mena-
çait la Suisse. Employé au musée, res-
taurateur d'églises, professeur de des-
sin à Saint-Jean et à Saint-Michel, il a
gagné sa vie petitement. Mais seule
comptait la peinture qu 'il a pratiquée
comme un carnet intime, hors du
temps, à l'écart des courants artisti-
ques, comme Balthus qu 'il a connu:
«Il m 'invitait à voir ses tableaux et ne
disait rien, mais il m'a appris à être, à
rester moi-même.» Parmi les autres
grands que les hasards de la vie lui ont
fait rencontrer sans qu 'il les recherchât
jamais, il cite : «Cingria-le-peintre qui
avait l'air d' un empereur romain et
Alberto Giacometti qui allait à la ca-
thédrale Saint-Nicolas avec un mis-
«el»

Hors du temps
Pour l'ancien élève de Brùlhart et de

Pilloud au Technicum, la connais-
sance de la géométrie et des techniques
de la peinture, unie à son goût de l'ana-
lyse et de la contemplation, devait suf-
fire à donner forme à un monde inté-
rieur nnnrri He la RiKle et Hec Pèrec At *
l'Eglise , dans le décor imprégné de go-
thique de sa ville natale.

Hors du temps mais pas hors de son
époque, il a peint les grandes allégories
du mal et des tentations du chrétien:
Hitler apparaît dans les «Tentations
de saint Antoine» de 1942 comme
dans « Babvlone la crande Drostituée et

la bête aux sept têtes» de 1944, pan-
neaux où éclatent volupté des corps
entremêlés et tentation des stigmates,
effusion de la vitalité et soleil noir,
mais dans lesquels le peintre voit au-
jourd 'hui aussi un souvenir de ces «ex-
plosions de jeunesse où on prenait des
cui tes mémorables parce qu'on n'osait
pas aller avec les filles»! Pareilles re-
présentations échevelées sont rares
dans l'œuvre de Niquille. Les folies
oniriques - il parle de ses tableaux
comme de rêves travaillés - sont bri-
dées ordinairement par une construc-
tion rigoureuse, obéissant à une géo-
métrie secrète, à une symétrie même
qui aura tendance à pétrifier paysages
et fleurs en bouquet , évocations de des-
truction ou de mystères religieux.
Dans le panneau a tempera de 1944
déjà , « Le monde renaîtra de la destruc-
tion , de l'absurdité et de l'orgueil», les
bourgeons ont pris l'aspect minéral de
l'ensemble. Ses femmes apparaissent
dans les allégories du temps, êtres de
pierre réduits à des rondeurs académi-
ques, anges ou putains selon que l'évo-
cation est profane ou sacrée. «Je suis
un loeicien en Deinture.»

Mythologie religieuse
Cette exposition, avec ses 120 ta-

bleaux groupés sous le titre «Images,
actes de foi, symboles» révèle à l'envi
les préoccupations religieuses du pein-
tre. Cet ancien élève des bons pères a
«de l'appétence pour la religion qui
m'est une ouverture, une profondeur,
un poids, une dimension sans limite.
Dieu est mon centre, mais je ne suis
Das bieot. La Pietà d'Avienon du Lou-
vre atteint le sommet de la peinture
parce qu'elle touche au sacré. Il y a
pour les catholiques, et contrairement
au Dieu juif ou musulman, une chair
de la Trinité qu 'on peut peindre parce
qu 'elle est formée des personnages
d'une famille. Je peins ces méditations
sur les mystères pour toucher peut-être
une ou deux personnes dans ce monde
déchristianisé, mais surtout pour em-
bêter les clercs nui ont tout lâché»

Allée de Diesbàch à Bourguillon, 1981,

Dans un «Noél-féerie» de 1987- 1988,
peint a tempera sur un disque d'or, le
peintre cherche à atteindre ce qu 'il ap-
pelle «PesDri t roman» oui contenait le
monde entier dans ses mystères peints,
al ors que ses nombreuses crucifix ions
figurent l'homme arraché à la boue,
soulevé par l'ange vers la lumière de la
rédemntinn

Réalités
Les amateurs de Niquille voient

pourtant en lui le peintre de Fribourg
d'abord , de ses falaises de molasse, de
sa cathédrale et de son Hôtel de Ville ,
dans des atmosphères si particulières,
He ses ornnneQ rte mniçnnc-rnhec QUPH.
gles sous la neige, de ses petites places
perdues, de son tilleul... où sa petite
phrase-phare «je suis graphiste de na-
ture » prend toute sa signification.

L'artiste a peint aussi un grand nom-
bre de natures mortes récentes, des
fleurs surtout, hiératiques, raffinées
dans leurs teintes douées Innairec

vanna ,1,. V A nnn 107(1

baignées de silence sur une nappe figée
dans ses tempêtes ou ses plis immémo-
riaux. La géométrie des symétries s'y
révèle jusque dans les titres «Bouteil-
les et verres, boules et papillons» 1987.
Tout y exprime son «cruel plaisir de
peindre » qu 'on sent si bien dans ses
autoportraits dont il ne s'approche
plus.

«J'arrive à la fin de ma vie. J'arrive à
la transnarence de l'âme et du rnrns
maintenant. Les saisons sont désor-
mais sans pouvoir. Je me sens sans
limites et en même temps un pauvre
type. J'ai mon ombre, mon poids: les
gens aujourd'hui n 'en ont plus. Mais
aussi une grande légèreté... La nuit , en
attente dans le silence, je laisse venir le
vide de l'absolu.»

Que contemplent les visiteurs fri-
bourgeois dans cette rétrospective, si-
non leurs racines et leur déshérence ?

Béatrice Berset

D Exposition ouverte jusqu'au 20
j uin

DLSQI J F.S
Classique

Alexandre Zemlinsky
Symphonie
en si bémol majeur

\lnvnl' Phi lhnriyinnirn t̂ irr liovtrn l i i

rection: Edgar Seipenbusch.

A. Zemlinsky: Symphonie en si bémol
majeur. Psaume 23 pour chœur et or-
chestre Radio-Symp honie-Orchester de
Berlin, Kammerchor Ernst Senff. Di-
rertinn ¦ R irrnrrln Chnilh,

¦ La bonne humeur , la finesse tou-
jours insp irée d'Alexandre Zemlinsky
(1871-1942) sont-elles bien servies par
ces deux interprétations? Le premier
Viennois à s'être intéressé à Claude
Debussy - la pureté de la ligne, la sim-
plicité concertée de l'écriture - s'accli-
mate-t-il à trop de grandiloquence?
Certainement nnc. hien nue le hean-
père de Schoenberg ait aimé autant
Brahms que Wagner! Les deux exécu-
tions de cette Symphonie en si bémol
ne donnent pas toujours satisfaction.
Celle de Riccardo Chailly est trop mo-
numentale, prise à des tempos retenus
certes, mais qui ne font qu 'accentuer ce
côté germanique que Zemlinsky
n'avait nnint Flenlnc le crvn Hn T?aHi /_

Symphonie-Orchester de Berlin esl
flottant , puissant mais comme vapo-
reux , filandreux. Chailly bannit toul
élément Jugendstil de cette musique
pour en faire une œuvre postromanti-
QUe une CArtp Ae. c\rmrkri_r\nie unonp.

rienne aux contours plus ciselés. La
version de Seipenbusch reste fidèle à
un espri t viennois - les timbres ressor-
tent avec plus de couleurs et d'origina-
lité - mais pèche par une sorte de tru-
CUlenre //mnnierir\ice\\ rïien inHinnn Ap
cet art somme toute raffiné. Elle de-
meure pourtant plus plausible que
celle de Chailly dont une certaine
somptuosité sonore ne cache pas une
impression de gratuité.

L'avantaoe Hp la orQiriirn Hp .PrtailK.• «».VM^\_. UV AAA fcA U » — I V — V — ll — HlJ
t ien t au coupl age de ce Psaume 23, le
Bon Pasteur , opus 14 pour chœur et
orchestre où les voix, typiques d'un
chœur allemand, sont d'une belle
transparence de timbre tout en étant
d Une OranHp fXr,~p pvnrpccino fottû

page aux plages idylliques où chante le
hautbois mais aussi à la ferveur saisis-
sante est un témoignage assez rare de la
façon de louer Dieu à l'époque de la
deuxième école viennoise du début de
ee «ièrle Fmnreinte H'nnt imicme et He

clarté, cette version de Chailly est à
retenir.

D Marco Polo 8 220391 (1 CD), ver-
sion Seipenbusch.
D Decca 421 644-2 (1 CD), version
Chaillv

Les expressionnistes
mineurs allemands

Franz Schreker : Vorspielzu einer gros-
sen Op er «Memmon », Suite romanti-
que. Vienna Tonkùnstler Orchestra.
Direction: Uwe Mund.

¦ Rarement enregistrée, l'œuvre de
Schreker (1878-1934) n'est par surcroît
euère connue excenté son onéra «T.eç;
Stigmatisés» que i'on estime être sa
meilleure page. Après cette date, le
compositeur viennois écrira vers la fin
de son existence encore cette ouverture
d'opéra «Memmon», représentative
d'un style unique du cénacle de la
deuxième école viennoise. Musique
aux climats klimtiens, aux sonorités
mtilantec remémorant narfrtic \/fat»lpr

et le Jugendstil , musique débordante
mais archaïsante d'imagination, elle
mérite incontestablement la découver-
te. Ce disque où l'on a encore couplé la
Suite romantique (de 1902), significa-
tive de cette manière libre qu 'a Schre-
ker d'agencer le temps musical au pro-
fil d'une seule spatialité du son (le
r* lanoerlehnic"* ect cnnprhp î a fran_

chise des contours imprimés par Uwe
Mund, le grain de l'orchestre, le naturel
de la prise de son, surtout, en font une
gravure de bon goût, dépourvue d'em-
phases et d'effets superfétatoires ne
surchargeant pas ce que l'art de Schre-
ker contient déjà à foison. Et le fait
d'être un premier enregistrement mon-
dial ne vient qu 'ajouter un intérêt réel
à sa parution.

? Marco Polo 8 220469 (1 CD).
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LA POLLUTION:
DU FRANÇAIS
Persistance
¦ Sarah est indignée, furieuse. Si on
ne la retenait pas, elle ferait un mal-
heur: - Ou i, au risque de nous voir
congédiés, j 'irais admonester l'équipe
du journal qui imprime nos chroni-
ques, son chef et aussi son éditeur.
Voilà qu 'à plusieurs reprises nous
avons flétri les abrutis qui , ignorant le
sens d ' investir, l'u tilisent pour «enva-
hir». Et voici ce que le quotidien de
Pérolles publiait l'autre jour: «Hier, la
Télévision romande a investi les rota-
tives de La Liberté». Pas de pépins à
signaler, tout s'est bien passé. Les équi-
pes ont travaillé en p rof essionnel (sans
s)  pour réaliser trois émissions dep uis
les rotatives. Tu avoueras que c'est le
comble de l'aberration dans un des très
rares journaux romands oui observent
encore les règles de la langue. Et c'est
d'autant plus grave, du point de vue
médiatique, que l'on ne désigne pas
nommément la salvatrice qui , telle
sainte Geneviève, aurait , par sa seule
apparition à une fenêtre de l'étage su-
périeur, mis en fui te les nouveaux
Huns (et les autres) assiégeant le bou-
le va t-H

- Nous n'allons tout de même pas,
en cette occasion, ressortir l'histoire
ridicule, passée en proverbe, -des cor-
donniers qui seraient les plus mal
chaussés, d'autant moins qu 'elle est
périmée ; car, depuis longtemps ces ai-
mables artisans se servent dans les
«grandes surfaces», se bornant à des
réparations, quand ils le veulent bien.
Nous ne suivrons non DI US notre
vieille amie, l'autre Geneviève, celle
de Tavannes, pas encore sainte ni
même officiellement béate, dont le
dernier Atout fulmine contre «les Egli-
ses réformées qui s'ouvrent apparem-
ment ce n 'est qu 'un exercice-alibi pour
ensuite imposer des mosquées pleines
d'intégristes aux mœurs et aux coutu-
mes moyennageuses». Tu auras pour-
tant apprécié l'éblouissante clarté de
nette HiatriHe

- Que nombre de nos confrères mé-
prisent nos chroni ques, au point de
faire imiter leurs sottises par nos très
proches voisins, cela n'a rien d'éton-
nant . En revanche, ils abusent en ne
tenant aucun compte des décrets de
l'Académie. On persiste, en effet, à
écrire container et overdose, shows et
insider, alors que ces termes barbares
ont été remnlarés voilà nlnçienrç an-
nées, par de bons vocables français
dont le seul défaut est justement de ne
pas être américains. On continue à se
repaître de Ya vec, qui nous vient des
Allemagnes, au lieu de «par» et l'on
supporte l'intrusion du parler populai-
re, ainsi dans une luxueuse réclame
très, tron visible, d'une marnue d'antn-
mobiles: «Nous partons à Paris.» Le
Blick romand y excelle, ewparticulier
quand il désire souligner l'importance
d'un fait divers par une impression en
blanc sur fond noir de première page :
«M rae S. quitte son domicile sans que
personne ne s'inquiète.» Et le texte
tient la promesse : «Elle refuse catégo-
rinnement l'arrè<: à son Hen\-nière<; an
régisseur. »

- Le sport n'est pas ménagé ; tou-
jours en tête du journal : « Le Glaronais
(Freuler) a rappelé hier matin à Saillon
qu 'il était l'un des meilleurs sprinters
du monde.» Est-ce à dire que dès le
lendemain il ne l'est plus? Ce n'est évi-
demment pas chez son imitateur fri-
bourgeois, l'hebdomadaire dont le titre
est formé de deux mots qui jurent entre
env nnp tn trmiverac Hn franr'aic PAn.

venable ; il est plutôt très libéral. A pro-
pos d'une tentative d'aménager une
rue résidentielle: «Et ceci dans le bul
de créer un parking pour desservir tout
le quartier.» Plus loin , félicitations à
une association de quart ier, «toujours
vivante qui se mobilise toujours quand
il le faut, comme p ar exemp le lors des
enquêtes du plan d'aménagement lo-
cal; «un des pléonasmes les plus vi-
cieux, rivalisant avec ainsi par exem-
nïo

- Tous deux sont signalés au chapi-
tre des Barbarismes du Dictionnaire
des diff icultés de la langue française
d'Adolphe V. Thomas (Larousse), qui ,
malgré ses quarante ans, n 'a pas vieilli ,
sinon qu 'il ne pouvait prévoir les nom-
breuses monstruosités in tervenues
r»pnHa —t Ipc Hpnpnnîpe t- _ l i i i -  râ^antap

Il est vrai , et heureux, que la plupart
passent, rapidement remplacées par de
plus horribles. Certains obsédés du
«petit écran» nous disent que le même
phénomène se produit avec les «sé-
ries» de la télévision. Nous préférons
ne pas le vérifier...

—'_L ' _ J_.l
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Il _____________¦__¦
Nous sommes une entre- ^"̂̂ ^
prise internationale établie à m m I II n I A _ O W f_  Isa x"s cou LANDIo & uYK
Notre groupe compte parmi V^ . _ J
les plus grands fabricants m̂Ëmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\mmmmm r
du monde de compteurs
d'électricité.
Pour notre bureau d' expor-
tation, nous recherchons

secrétaire
possédant bien son français ainsi que des con-
naissances d'anglais et désirant se perfectionner
en allemand.
Travail varié, en petit groupe. Comprend corres-
pondance commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit , les offres et le secrétariat courant.
Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
notre bureau du personnel.
LGZ LANDIS & GYR ZUG AG, 6301 Zoug.
Pour tous renseignements supplémentaires,
M. Greber se tient à votre disposition.
- 042/24 32 10.

25-12 601
INKZ9156

i &JHÈf 7 l
¦ CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA
I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

Suite à l'important développement de notre volume d'affai-
res, nous cherchons pour notre équipe administrative et
commerciale

un(e) employé(e)
de commerce

et

une secrétaire
avec expérience pratique , solide formation et, si possible,
connaissance de l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Vos offres seront traitées avec la plus grande discrétion et
nous vous renseignerons en détail lors d'une entrevue.

Bernard Sottas SA, rte de Morlon 45, 1630 Bulle,
- 029/2 22 23 ou 2 90 16.

. 17-12893

GENDRE
fc^^—T"̂ ""  ̂ ASCENSEURS
W m M M L-*"̂  MONTE-CHARGE
Ê. 

™ 
M t*J ESCALATORS

Nos INGÉNIEURS DE VENTE sont ambitieux :
si vous l'êtes, cette offre vous concerne.
Filiale d'OTIS Elevator, le N' 1 mondial de la branche, nous
cherchons dans le cadre de notre expansion un

jeune ingénieur
motivé pour la vente

parfaitement bilingue, qui aura une activité indépendante
à Fribourg. Après formation, vous serez responsable de la
promotion et de la vente de nos services et produits pour
nos clients de la région.
Envoyez votre lettre de candidature à :
M. A. List, Ascenseurs Gendre Otis SA, case pos-
tale 1047, 1701 Fribourg, _ 037/82 41 51.

Nous cherchons pour de suite ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT AVEC CFC

Si vous avez :
- quelques années d'expérience (souhaitée)
- de l'enthousiasme pour l'architecture
- le goût des responsabilités
- envie d'un travail intéressant et bien rétribué.
Alors nous pouvons vous offrir:
- un poste stable au sein d'une équipe jeune et dynami-

que
- les avantages sociaux modernes
- les possibilités de travailler sur ordinateur Star (évent.

aussi sur CRB) - possibilité d' avenir au candidat valable et
motivé.

Si cette offre vous intéresse, nous attendons avec plaisir
votre téléphone afin de fixer un rendez-vous avec nous.
Atelier d'architecture B. Schrago SA , route de Villars 37,
Parc-Hôtel, 1700 Fribourg, _ 037/24 75 95

Nous cherchons pour la mi-août ou
date à convenir

JEUNE SERVEUSE
Débutante acceptée

Nourrie, chambre à disposition

Bon salaire à personne

dynamique et consciencieuse

Sans permis s 'abstenir.

Faire offre sous chiffre 17-668670
Publicitas SA

Rue de la Banque 4
1700 Fribourg

Nous cherchons

un chauffeur
cat. C

Entrée de suite ou à
convenir.

Droz SA, Bâtiments-
Génie civil, 1786 Sugiez.
_ bureau 037/73 11 36
_ privé 73 15 34/ ,
73 17 97/73 11 53.

17-1327

Entreprise de terrassement en forte
expansion cherche son

AIDE-COMPTABLE
pour renforcer la direction.
La connaissance du travail sur infor-
matique serait un plus.

Envoyer votre candidature à :
Entreprise J. M. PERRIN

1623 SEMSALES

C/Cêdet - ! ĵ ^A^z^ta^z/

DU JURA
1 700 Fribourg

cherche pour compléter son team

jeune cuisinier

avec ambition et plaisir du métier ,
pour soutenir le chef de cuisine.

Bon salaire et horaire régulier assu-
rés, semaine de 5 jours , congé le
dimanche.

S'adresser s.v.p. à
Fam. A. Bischofberger-Curty

.037/26 32 28
L

CARItASISUISSE
Oeuvre d'entraide des Catholiques Suisses
Activités en Suisse et à l'étranger
Lucerne

Après vingt ans d'engagement , notre Directeur
se retire. Afin d'assurer sa succession de façon
régulière, nous cherchons

un DIRECTEUR/
- une DIRECTRICE

pour assumer la direction de notre office central
(près de 300 collaborateurs/trices) ainsi que de
l'Association Caritas Suisse.

Exigences et capacités requises:
• Confession catholique romaine
• Personnalité entreprenante et dynamique,

qualités de leader et de négociateur
• Expérience en matière de direction d'entreprise

de moyenne à grande envergure ou bien
d'une organisation prestataire de services

• Connaissances des langues: l'une des trois
langues officielles parlées en Suisse comme
langue maternelle et, comme langues étrangères,
l'une des deux autres, plus l'anglais

• Esprit de dialogue et d'ouverture, sens du travail
d'équipe, capacité de prendre des décisions et
d'assumer de hautes responsabilités

• Facilité de contact avec le public
• Age idéal: 40 à 50 ans

Les personnes intéressées sont priées de demander documentation
et formulaires de candidature auprès du Président de
CARITAS Suisse, à l'adresse suivante:
Monsieur Vital Darbellay, 3, chemin des Prés-de-Croix , 1920 Martigny.

DIANA chaussuresv— , )
Nous cherchons

1 jeune vendeuse
ayant de l'intérêt pour la branche.

Entrée: 1er août 1989 ou date à convenir.

Mto Barras attendra volontiers votre appel.

DIANA Chaussures, av. de la Gare 9,
1700 Fribourg, _ 037/22 83 52.

29-99

Nous engageons un

apprenti mécanicien
en automobiles

faisant preuve de dynamisme et d'intérêt ,
ayant terminé sa scolarité obligatoire.

Entrée: août 1989

Faire offre écrite ou téléphoner au
17-3019

Centre Opel à Fribourg

ii-e-T— "®) [Tï r_ir
__¦__¦ î pyc [»O«TUC | |cmr_oui[ | M UICK lauwioil |c__-Mrl 1 f *** V

Villars-sur-Glâne/Moncor, - 037/24 98 28-29

J J^cWf ^
Notre succursale de Fribourg souhaite en-
gager pour le 1er juillet 1989

• UN APPRENTI DE COMMERCE G

• UNE APPRENTIE DE
COMMERCE G

Les candidats sont priés d'adresser leur
offre avec curriculum vitae , photo et pho-
tocopies des résultats scolaires du CO à
Dominique Schnell , secteur commercial ,
91 , rue de Lausanne, 1700 Fribourg .

^ Tel. 037 / 22 22 72 W

jglas
Pour le montage de vitrage isolant,
nous cherchons

monteur(s)
avec permis de cpnduire cat. B
Date d'entrée:
de suite ou à convenir
M. A. Pulfer est à votre disposition
pour tout complément d'informa-
tion.
.037/26 69 10

Quelle jeune fille gaie
désirerait m'aider dans mes travaux mé-
nagers? Nous sommes une famille heu-
reuse de 4 personnes. Une chatte distin-
guée et un lapin amusant complètent no:
tre ménage. Nous parlons bien l' allemand
et le français fit nnssérinnR HP hrinne;
connaissances d'anglais et d'italien. Est-
ce qu'un ménage peu compliqué vous ten-
terait , aimez-vous les amimaux et appren-
dre les langues? Veuillez vous adresser à
M™ Verena Siegrist , maîtresse ménagè-
re, Rômerstr. 34, 5400 Baden,
* 056/22 96 02

Jeune fille avec CFC de ven-
deuse et une année en Alle-
magne cherche place comme

AIDE DE BUREAU
.037/61 38 80

• 17-302946

Pharmacie de la place
engage de suite ou pour date à con-
venir une

aide en pharmacie
diplômée

quelques années d'expérience sou-
haitées.
Faire offre sous chiffre 17-668731,
à Publicitas SA , case postale, 1700
Fribourg.



LITTERATURE ITALIENNE ̂ ===——^™_^̂

Le monde inquiétant et sombre d'Enrico Pea

Samedi

¦ Enrico Pea, né en 1881 , près de Car-
rare, et mort en 1958, autodidacte ,
poussé à écrire par Ungaretti , autre
Toscan, comme lui enraciné dans sa
terre d'origine, est un auteur d'une
étonnante vigueur et d'une captivante
originalité. Remarqué par Eugenio
Moniale qui le considérait comme «un
ciseleur d'hommes et de mots», traduit
en anglais par Ezra Pound, Pea nous
révèle une Toscane âpre et sombre,
bien éloignée de l'image traditionnelle
que l'on a d'un paysage lumineux aux
harmonieuses et douces inflexions.

Lc conteur italien publiait , en 1922.
Moscardino son œuvre majeure, té-
moignage lucide et minutieux sur un
climat culturel ignoré et sur un passé à
peine romancé : ce n'est qu 'au-
jourd'hui qu 'elle est traduite en fran-
çais.

Des personnages farouches
et violents

Les personnages farouches et vio-
lents de ce récit en grande partie auto-
biographique forment un inquiétanl
trio , côtoyant la folie.

Quand la signora Pellcgrina devient
veuve , clic ourle de noir ses chemises,
partage entre ses trois fils le peu de
biens qui lui reste et s'enferme dans un
mutisme qu 'elle ne rompra plus. El
c'est l'existence commune de ces hom-
mes, qui semblent sortis d'un monde
étrange et primitif , que nous conte En-
rico Pea.

Lc cadet , qui a pris part , à dix-sept
ans, à l'insurrection de 1848 contre
l'Autriche et a réchappé à l'écrasement
des volontaires toscans par les troupes
de Radetzk y à Montanara , est le per-

Jacques Berque:
une vie consacrée
à l'islam

¦ Islamisant de renommée interna-
tionale , né en Algérie en 1910 , Jacques
Bcrquc a été pendant vingt-cinq ans
(de 1956 à 1981 ) professeur au Collège
de France. A la frontière de deux mon-
des et de deux cultures , il fut souvent
appelé à prendre parti et à nourrir sa
réflexion des vicissitudes de l'Histoi-
re.

Esprit progressiste , indépendant et
pondéré , il dresse aujourd'hui le bilan
d'une vie passée à défendre le meilleur
de l'islam. On lira avec intérêt son
autobiographie intellectuelle qui va
des soubresauts de la décolonisation
du Maghreb aux crises du Proche-
Orient , j usqu'à la poussée de l'intégris-
me.

Au regard de l'évolution actuelle,
qui l'inquiète et l'interroge , l'historien
pense avoir sous-estimé jadis l'impact
du facteur religieux dans le développe-
ment des pays arabes. «La question
n 'était pas en effet de savoir s'ils en-
traien t dans l'ère industrielle : cela tout
le monde le constatait , même si
l'orientalisme dédaignait de l'aperce-
voir. Ce qu 'il eût été utile de faire,
c'était d'évaluer au prix de quelles mu-
tatio ns internes ils y entraient , à charge
de quelles projections compensatoi-
res».

Or, au-delà des anathèmes et des
incompréhensions d'aujourd'hui , J.
Bcrquc conserve la confiance d'un in-
telle ctuel éclairé dont l'espoir va à une
reconnaissance réciproque des deux
cultures, réconciliées sur leurs deux
rives tout autour de la Méditerranée.

A.F.

? Jacques Berque , Mémoires des deux
rives, éditions du Seuil , 289 pages.

sonnage centra l du récit. Profondé-
ment marqué par les atrocités de la
guerre , il en a gardé des accès de rage
folle et destructrice. C'est le «grand-
père» qui , ayant séduit la très belle ser-
vante Cleofe, aura d'elle une fille , fu-
ture mère du narrateur. Egaré par une
passion jalouse et possessive, il essaie
en vain d'enlaidir la jeune femme,
l'empêchant de se laver et lui faisant
revêtir de vieilles défroques; il prend
même en horreur les mains du méde-
cin qui ausculte Cleofe malade. N'en
pouvant plus de crainte et de désir , il
tente de se suicider en s'ouvrant le ven-
tre.

Le «Taciturne», frère aîné , maladi-
vement introverti , traumatisé par les
récits guerriers du «grand-père »,
prend ses repas sur la margelle du
puits. Ayant épousé Sabina , qui le
trompe, il finira par se pendre.

Lorenzo, l'abbé, qui n'a d'ailleurs
pas achevé ses études au séminaire de
Lucques , est un arriéré mental qui pro-
mène partout un regard louche et un
rire équivoque. Tel est le groupe fermé
et sinistre d'êtres livrés aux plus élé-
mentaires pulsions , que nous dépeint ,
avec un détachement qui en accentue
la triste réalité , Enrico Pea.

Des amours
malheureuses

Un monde que rien ne semble pu-
voir éclairer , et surtout pas l'amour
d'autant plus éphémère et malheureux
qu 'il est violent et instinctif.

Pourtant , au moment où une brus-
que cassure interrompt le récit et que
l'on passe à l'évocation dé l'enfance et
de l'adolescence de l'écrivain , le
rythme heurté de la phrase se détend ,
s'apaise. Même lorsqu 'il nous conte

un voisin crédule , les ongles d un pau-
vre coq (bel exemple de cette insensi-
bilité paysanne que l'on rencontre par-
fois), il garde une part d'humour qui
atténue la cruauté de la scène. On dé-
cèle même de la tendresse dans les rela-
tions entre l'aïeul et l'enfant.

La découverte , par ce bref roman ,
d'un auteur inconnu est une heureuse

surprise que 1 on doit à la création par
Maren Sell , (Allemande venue en
France, il y a quelque vingt ans, pour
achever un doctorat sur Barthes) d'une
maison d'édition et d'une élégante et
attachante collection intitulée «Petite
Bibliothèque européenne du XX e siè-
cle». On y trouvera de nombreuses tra-
ductions d'écrivains étrangers , aile-

comment le «grand-père» revenu de
l'asile d'aliénés, arrache pour berner Un récit bien éloigné de l'image lumineuse qu'on a de la Toscane

mands en priorité et 1 on peut espérer
qu 'elle nous réservera d'autres intéres-
santes découvertes.

Fernand Ducrest
D Moscardino d'Enrico Pea, Collec-
tion «Petite Bibliothèque européenne
du XX e siècle», traduit de l'italien par
François Bouillot et Claude Pcrrus ,
Editions Mare n Sell.

LETTRES SLAVES 
Borodine et la Russie des douleurs

Une poétesse au goulag
Irina Ratouchinskaïa

Un grand romancier
¦ Né en 1938, Léonide Borodine a
passé plus de dix ans de sa vie au gou-
lag. Motif: dissidence et militantisme
au sein d'un mouvement chrétien.
Toute l'œuvre littéraire de cet écrivain
est arrachée à la douleur de cet enfer-
mement dont il a été libéré récemment,
en 1987. Dominés par la confrontation
incessante du bien et du mal, une thé-
matique du péché et de la rédemption
chère à de nombreux auteurs russes, les
récits de L. Borodine frappent par leur
intensité et leur pouvoir de suggestion.
Témoin ses deux derniers textes, « Go-
logor » et « Les règles du jeu », d'une
beauté farouche et inquiétante.

Réunis en un seul volume, ces deux
récits fonctionnent à la manière de
deux petits romans. Le premier et le
plus long, au titre insolite de Gologor,
présente une sorte de huis clos au cœur
de l'immensité de la taïga. Dans les
collines de Gologor (mot qui signifie
«mont nu») règne une bande de chas-
seurs et trappeurs intrépides et jaloux
de leur liberté. Travaillant pour une
coopérative de fourrures, ils vivent en
symbiose avec une nature sauvage
aussi magnifique qu 'hostile et redouta-
ble.

Dans cet univers presque exclusive-
ment masculin , Sacha revient un jour
de voyage en compagnie d'une jeune et
jolie Moscovite , Katia. Avec curiosité
et bienveillance , les compagnons de
Sacha vont accepter la jeune femme et
l'entourer même de vénération. Jus-
qu 'au jour où un accident de chasse
vient rompre le fragile équilibre de la
petite communauté. Sacha gravement
blessé, le nid des amoureux se trans-
forme en théâtre du viol et de la mort ,
la taïga féroce imposant sa loi.

Terrifiante , cette histoire a bien sûr
valeur d'allégorie. Car derrière la bru-
talité et l'enchaînement fatal qui lami-
nent la communauté se profile toute la
violence de la société, elle-même alié-
née et corrompue. Dans ce monde, dit
l'auteur , «l'amour est un phénomène
extrêmement ra re » et les hommes
s'acharnent à détruire leurs sembla-
bles. L'ombre du malheur rôde dans
ces pages et toute la force du récit est de
conférer à cette sourde menace une
dimension tragique qui touche à l' uni-
versel. Et lc romancier de suggérer que
c'est en lui-même que l'homme pos-
sède la faculté de choisir le bien ou lc

T r
de la résistance intérieure
mal , la liberté de se délivrer ou de s'en
ferrer dans le mensonge et l'horreur.

Une écriture prenante
Enraciné dans la grande traditi on

morale et métaphysique du roman rus-
se, Gologor évite l'écueil du didactis-
me. Grâce à son style , à son art de faire
vibrer la magie troublante de la taïga ,
source à la fois d'extase et d'angoisse,
L. Borodine a su créer une atmosphère
narrative très prenante. A l'image de sa
façon de saisir l'intériorité de ses per-
sonnages comme dans ce passage où il
décrit les retrouvailles de Sacha et de
Katia à l'hôpital , tous deux séparés par
un voile d'amertume: «Katia ferma les
yeux. Il passa les doigts sur ses sourcils ,
iissa la racine du nez où de petites rides
étaient apparues. Les rides ne s'effacè-
rent pas, il y appliqua ses lèvres, puis
une joue , il essaya de provoquer une
réaction de sa part , mais elle était
comme dans un rêve et Sacha sentait
qu 'il lui faudrait du temps pour l'éveil-
ler. Il savait qu 'il y parviendr ait. Sa

¦ Poète, née à Odessa en 1954, Irina
Ratouchinskaïa n'avait pas trente ans
lorsqu 'elle fut envoyée au goulag en
1983. Détenue en Mordovie avec d'au-
tres dissidentes, dans des conditions
terribles , son nom ne dit probablement
rien au grand public. Or, grâce à son
courage, à son refus d'abdiquer sa di-

propre expérience lui avait montre
comme la vie est forte».

Plus directement lié à la vie même
de l'écrivain , le second récit intitulé
Les règles du jeu décrit le dernier mois
de détention d'un zek dans un camp de
Sibérie. Après sept ans passés au gou-
lag, louri est sur le point de quitter cet
univers sans pitié où le plus dur est de
sauvegarder son intégrité morale. Or,
c'est justement son souci de dignité qui
poussera louri à enfreindre la loi du
camp et à le payer d'une nouvelle
condamnation...

Avec L. Borodine, la littérature
russe a trouvé l'un des auteurs les plus
fascinants de ces dernières années. Un
écrivain à la hauteur de l' utopie d'un
monde où le courage et l'esprit de résis-
tance renversent les barrières de la
haine et de l 'humiliation.

Alain Favarger

D Léonide Borodine , Gologor suivi de
Les règles du jeu , traduit du russe par
Bernadette du Crest , Gallimard , 271
pages.

gnité , elle fut un des symboles de la
résistance à l'arbitraire du pouvoir so-
viétique au début des années 80. Libé-
rée en octobre 1986, au terme d'une
vaste campagne internationale et deux
jours avant la fameuse rencontre de
Reykjavik entre Reagan et Gorbat-
chev , elle vit aujourd'hui en Angleterre
avec son mari et compagnon de lut-
te:

Il faut lire lc récit de sa captivité
pour mieux comprendre ce que signifie
être femme au goulag (elles étaient
alors environ un million et demi dans
les camps selon l'auteur), mais égale-
ment ses admirables poèmes, frêle es-
quif de douceur dans l'océan des rê-
ves. A.F.

D Irina Ratouchinskaïa , Grise est la
couleur de l 'espoir, traduit par Made-
leine et Wladimir Berelowitch , éd.
Pion , 415 pages.

Au pays des gares pensives, poèmes
traduits du russe par Françoise Lc-
sourd , Christian Bourgois (éd. bilin-
gue), 1 989.

NOTES=
DE LECTURE

I 

Henri Gougaud
en quête
du Graal féminin
¦ Disons-le d'emblée : Henri Gougaud
(né à Carcassonne en 1936) est un
enchanteur. Chacun de ses romans est
une source vive de lumière . Avec le plus
souvent une histoire fort simple , il réus-
sit, grâce à son prodigieux don de
conteur et de poète, à nous tenir sous le
charme. Dans « L'homme à la vie inex-
plicable », nous plongeons au cœur de
l'Occitanie, au début du XIV 1' siècle
(1311). Le Languedoc vient à peine de
sortir de la sanglante croisade albigeoi-
se; les feux du bûcher de Montségur
(1244) jettent encore leurs lueurs dans
la mémoire collective.

Simon Game, lc héros de cette saga,
serait un personnage des plus médio-
cres s'il n 'était habité par l'amour fou
que lui inspire Brune , la fille d'un che-
valier toulousain. Que n'accomplirait-
il pas pour ravir son cœur? «J'aime
une dame haute et lumineuse... Pour
clic je suis prêt à traverser l'enfer, s'il le
faut».

Nous retrouvons ici un des grands
thèmes de la mystique des trouba-
dours : c'est par la femme que s'opère la
renaissance spirituelle. «Elle est»,
comme l'écrit l'Occitan René Nelli ,
«l'incarnation même de l'amour di-
vin». Aussi l'amour placé dans cette
perspective d'un accomplissement in-
térieur présupposait- il une longue
quête semée d'obstacles. Simon Garric
les surmontera comme autant d'étapes
de purification et nous assistons à sa
rcsistible conversion. Il y a là des pages
d'une telle incandescence qu 'elles nous
mettent cn état d'apesanteur! Dans
cette épreuve init iatique , il sera sans
cesse secouru par Fabrissa , jeune sau-
vageonne , réelle , charnelle mais non
moins envoûtante que Brune. Fabrissa
gagnera le cœur de Simon par le don
absolu de sa personne. Elle y puise , elle
aussi , une forme de rédemption. N'a-
t-cllc point livré scs parents au bras de
l'Inquisition?

A Brune , la femme rêvée - qui an-
nonce déjà celle des romantiques alle-
mands et des surréalistes - Simon pré-
férera Fabrissa . «Préférer» n'est peut-
être pas le mot exact puisque , en l'oc-
currence , Fabrissa réconcilie l'image
mythique de la Femme et son incarna-
tion.

Jean-Baptiste Mauroux

? Henri Gougaud: L 'homme à la vie
inexplicable. Seuil.



LE CENTRE DE CALCUL ÉLECTRONIQUE
DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

offre à des candidats(es) entre 20 et 30 ans, ayant une formation
commerciale ou technique et des connaissances d'anglais, une

FORMATION
DE PROGRAMMEUR

ainsi qu'un salaire adéquat durant cette période. Le prochain
cours aura lieu à Berne , durera 6 mois et débutera le 1er novem-
bre 1989.
Programme:

- introduction à l'informatique

- structuration du programme

- langage de programmation COBOL

- exercices.

Si cela vous intéresse et si vous connaissez très bien la langue
allemande, nous vous invitons à téléphoner à M. Berger
(œ 03 1/61 88 10) ou à envoyer directement votre candidature
au

t
Centre de calcul électronique de l' administration fédérale ,
Service du personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

05-2018

'lâ-âsËâT* DIE FREIBURGER ALLGEMEINE
pZ#|-| VERSICHERUNG

Avenue du Midi 15 — 1701 Freiburg

Wir suchen fur unsere Schaden- und
Produktionsabteilung

Sachbearbeiter(in)
deutscher Muttersprache

mit guten allgemeinen Versicherungs- oder
UVG-Kenntnissen

Eintrittsdatum: nach Vereinbarung

Wir bieten :

- zeitgemâsse Entlôhnung

- selbstândige Tàtigkeit in kleinem Team

- gleitende Arbeitszeit

- gute Sozialleistungen

Sind Sie interessiert ? Schicken Sie uns doch
Ihre schriftliche Offerte an folgende Adres-
se:

Freiburger Allgemeine Versicherung, Av. du
Midi 15, 170.1 Freiburg, z.H.v. Herrn Kolly.

ms
Sélection de cadres

Une chance unique dans la branche publicitaire!

Notre mandante , une entreprise suisse de services connue et rencontrant le
plus grand succès , occupe dans son domaine une position prédominante.
Cette maison renforce son organisation de vente et cherche par notre inter-
médiaire une personnalité qualifiée, à titre de

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

J J  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement Aâeffectivement A A
utilisés. j w ^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

conseiller(ère) de vente
pour la région de Fribourg
Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec une clientèle
exigeante, à l'informer et à la conseiller , ainsi qu'à développer les affaires
dans le secteur attribué.

Préalables essentiels:
- occuper actuellement déjà avec succès un poste dans la vente.

si possible expérience professionnelle dans la branche publicitaire ou gra-
phique,
initiative, travail autonome et volonté de réussir ,
domicile dans la région de Fribourg, âge idéal entre 25 et 40 ans ,
langue maternelle française et si possible quelques connaissances de la
langue allemande.

Avantages offerts
- introduction approfondie et soutien efficace de la vente ,
- salaire fixe et bonnes conditions d'engagement ,
- voiture d'entreprise et frais de voyages.

Nous attendons volontiers votre offre avec photo et quelques lignes manus-
crites. Pour tout renseignement téléphonique préalable, veuillez demander
M. W. Schweizer , numéro de référence 812/64.
Discrétion absolue garantie.

79-322
Selectiv SA

Tavelweg 2 • case postale • 3074 Muri-Beme ¦ 031 52 51 93 A

Café de la Chavanne
Oron-le-Châtel , cherche

jeune serveuse
Congé samedi et dimanche.

-0 2 1/907 71 78
17-88941

Foyer pour person-
nés âgées en Laboratoire

Gruyère, cherche cnercne 
^

une aide AIDE
Soignante pour petits travaux
à plein temps et commissions.

... Entrée à convenir ,
+ veineuses sans permjS S'abs-
c ¦ __ •_¦ tenir -Ecrire sous chiffre
17-122149, _ ..„
Publicitas Ecrire sous chiffre

1630 Bulle. ^J
7;?887^8:a Publicitas SA ,

————— 1701 Fribourg.
On cherche un

réparateur ___^^^_
auto

_ ... On cherche ,avec certificat.
Suisse ou étranger ICI nue en i c
avec permis. JtUNfc NLLt

Excellent salaire. désirant perfec-
4 semaines de va- tionner le français,
cances. Pour aider au mé"
Semaihe de 44 h. nage '
Faire offre Pendant les vacan-
sous chiffre ces d'été.
17-668225 , Publi-
citas SA, .037/3 1 12 51.
1700 Fribourg . 17-302877

Gesucht der Schule entlassenes

Madchen
zur Mithilfe im Haushalt. Môglichkeit
die deutsche Sprache zu erlernen.

Rest. Schwanen, Fam. Stocker , Nie-
dermettlen, 3182 Ùberstorf ,
.031/94 02 77

' 17-1700

On demande

1 HOMME
pour travaux de campagne
1 mois environ.

_ 037/38 11 70
19 h. 30-20 h.

17-88997

Kosmetlk
Unser Auftraggeber ist eine gutfundierte, mittelgrosse Handels -
firma im Bereich Kôrperpflege und Kosmetik. Zur Verstârkung des
Aussendienstes fur eine vielversprechende, in ternational be-
kannte Kosmetiklinie suchen wir eine/n

Verkaufsberater/-in
im Aussendienst
Région West-Mittelland

Unterstùtzt durch Werbekampagnen werden Sie «Ihre» Produkte,
die ùber ein sehr gutes Preis/Leistungsverhaltnis verfùgen , beim
Detailhandel weiteretablieren, die bestehenden Kunden fundiert
beraten und gezielt unterstùtzen und weitere Kundenkreise er-
schliessen.

Fur dièse intéressante und abwechslungsreiche Aussendiensttà-
tig keit ist prakti sche Erfahrung unabdingbar, Kenntnisse aus dem
Drogeriebereich wàren ebenso idéal wie gute Franzôsischkennt-
nisse, dies wùrde Ihnen ermôglichen, in Zukunft auch die franzô -
sischsprachige Schweiz zu bearbeiten. Wichtig wird Ihre Einstel-
lung zu dieser mit viel Selbstàndigkeit verbundenen Aufgabe
sein: Eigeninitiative undZielbewusstsein stehen im Vordergrund.

Gerne onentieren wir Sie ùber weitere Détails und freuen uns auf
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und ein igen
handschriftlichen Notizen oder auf Ihren vorgàngigen Anruf. Ab-
solute Diskretion ist garantiert.

1 / v k l i n  Unternehmensberatung in Personalfragen AG
U &JŒJ 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 061 25 03 99

• ï iM ^^Xli tm ^Ë Jf ui ĵ J ^

f Entreprise, travaillant dans le secteur électro-technique, cherche
un

CHEF DE GROUPE
Après le temps d'introduction, le nouveau collaborateur aura une
activité polyvalente englobant la responsabilité du stock et
des expéditions. II dirigera une équipe de 4-5 collabora-
teurs.

M. H. Fivian informera volontiers davantage sur ce poste offrant
des conditions d'engagement intéressantes, des possibi-
lités d'évolution et une bonne ambiance de travail.

i Prenez contact avec nous ou envoyez directement votre dossier
Bi de candidature. A

9SCOITI microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise , en pleine expansion , vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer ses services techniques nous cherchons un

Ingénieur EPF ou ETS en chimie
à qui nous proposons les activités suivantes :
- Assistance technique à la production de circuits

intégrés et hybrides
- Contrôle de la qualité des produits chimiques et des

médias
- Responsabilité de la sécurité et prévention des

accidents chimiques
- Gestion des . installations C.V.S.E.

Nous offrons une formation soignée à un candidat motivé et
capable de prendre des responsabilités.

Des connaissances d'allemand et d' anglais sont souhaitées.

Pour tout renseignement complémentaire , contactez ' " Jgjfu'.
M. T. Monnin au 038 / 46 25 25.
fies offres manuscrites sont à envoyer à : ËA^^m**,. ;

Microélectronics>
Chapons des Prés



BD
Franz en pleine possession de son art
Poursuite à travers les steppes
¦ Franz a toujours été un amateur
d'exotisme. Après Jugurtha, Lester
Cockney et Thomas Noland, il nous
emmène cette fois au fin fond de l'Asie
pour suivre les traces de sa nouvelle
héroïne : Poupée d'Ivoire.

Ayant navigué entre deux eaux pen-
dant une dizaine d'années en ne réali-
sant que des travaux «alimentaires»,
Franz a littéralement éclaté il y a peu.

Artiste sans cesse en progrès et en
quête de renouveau , il s'est peu à peu
imposé comme un brillant dessinateur
réaliste. Première tentative avec la
saga de la famille Noland , une réussite.
Aujourd'hui , «Poupée d'Ivoire », réa-
lisé en solo, confirme les qualités de cet
auteur.

Bien qu 'ayant recours aux ficelles
habituelles , violences et amours, ce
périple à travers la steppe en compa-

gnie des hordes sauvages ne manque
pas d'intérêt. Pour une fois, on r ne se
soucie pas trop de la précision du détail
historique , seule compte l'aventure,
avec frissons et émotions garantis !

Et les Barbares surgirent...
Destinée à une maison close, la char-

mante Poupée d'Ivoire s'était résignée
à son sort. Le destin , sous les traits

d'une troupe de guerriers attaquant sa
caravane, allait faire changer les cho-
ses. Ayant survécu par miracle au mas-
sacre, clic verra désormais son sort lié à
celui de Timok. Ce bouillant jeune
Barbare dont le self-control n'est pas la
première qualité , n'est autre que le fils
du cruel Kalibcr Kahn. Rondouillard
et sournois , le chef voit dans la per-
sonne de son rejeton un sérieux
concurrent à son trône. Réflexion faite,
il vaudrait mieux s'en débarrasser.

Il ne reste à nos deux tourtereaux
qu 'à prendre leurs jambes à leurs cous
avec les sbires du Kahn sur leurs ta-
lons. Loin de se laisser aller aux seules
joies de la course-poursuite , Franz cn
profite pour développer ses personna-
ges et leurs relations.

Une fois le décor planté , les acteurs
remplissent leur rôle à merveille et le
récit est bien rythmé. Espérons qu 'il ne
va pas s'empêtrer maintenant dans
une série à tiro irs multiples dont le
résultat inévitable est la lassitude du
lecteur. La culture chinoise et la sauva-
gerie mongole s'affrontent pour l'ins-
tant à travers les planches d'un Franz
en pleine possession de son art.

Jean-Luc Maradan

pPOWR.
! Holmes et Einstein enquêtent à Berne

D Franz, Poupée d 'Ivoire , tome 2 : la
griffe de bronze. Glénat.

¦ Depuis le début du siècle, qu 'ils uti-
lisent comme tel le nom de Sherlock
Holmes, le modifient ou le changent,
divers auteurs ont tenté, avec un bon-
heur relatif, de redonner vie au héros
après la mort de son concepteur. En
tout cas, les amateurs savent que dans
le domaine francophone René Réouven
et Alexis Lecaye comptent parmi les
plus talentueux.

Ayant mis face à face il y a quelques
années «Marx et Sherlock Holmes»
(actuellement en Livre de Poche), Le-
caye récidive cette fois-ci en faisant se
rencontrer en Suisse, à Berne, le célè-
bre enquêteur et un certain Albert
Einstein. Sir Arthur peut dormir tran-
quillement et les amateurs se précipi-
ter: Holmes reste aussi observateur,
génial , présomptueux et acerbe que

Watson est fidèle , laborieux et sensi-
ble.

1905. Holmes coule une paisible re-
traite dans le Sussex. Lui parvient une
coupure de journal helvétique relatant
une mort mystérieuse. Herr Doktor
Gruz, un savant bernois membre du
«Perpetuum Mobile» , un club de sept
présumés farfelus à la recherche du
mouvement perpétuel , est trouvé noyé
dans un immense bocal plein de bi-
chlorure de sodium. Watson est en-
voyé en éclaireur et rencontre , à la
police locale et au club bizarre , de cour-
tois Helvètes qui lui fournissent quel-
ques informations supplémenta ires.
Mais l'enquête est déjà dans l'impasse.
Heureusement Holmes se manifeste,
sous un déguisement comme il se
doit.

Ils sont amenés à rencontre r, au bu-
reau des Brevets , un jeune homme
«rondouillard aux cheveux frisés»,
passionné de mathématiques et con-
naisseur en philosophie. Après une
première et civilisée passe d'armes in-
tellectuelle , le jeune Albert se lie au
détective retraité pour comprendre
comment fonctionne son espri t, com-
ment la magie de l'intuition et de la
déduction fait merveille chez lui à par-
tir de faits que tous ont pourtant sous
les yeux. Holmes en aura bien besoin ,
car le sage Watson , à qui on fait boire
une étrange mixture , est involontaire-
ment afflife de violentes crises de pria-
pisme.

Bientôt un autre assassinat implique
un autre savant du club et une autre
machine compliquée et grotesque: à

moitié nu , attaché à un pédalier, le
cadavre a la tête couverte d'un casque
de scaphandrier. Mobiles et suspects
sérieux paraissent inexistants. Et si
Berne héberge des savants douteux ,
elle recèle aussi déjeunes réfugiés rus-
ses mettant au point la révolution , des
fonctionnaires zélés, une femme mys-
térieuse rôdant autour de Holmes (liai-
son coupable), etc.

Plein de surprises et de drôleries , ce
pastiche est un régal. Quant au match
Holmes-Einstein , il serait criminel
d'en dévoiler l'aboutissement: disons
seulement qu 'il eût été plausible qu 'un
espri t «british» l'imagine.

M. Bouchard

D Alexis Lecaye, «Einstein et Sher-
lock Holmes», éditions Payot.

MUSIQUE =^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^

La correspondance de Mahler et de Mendelssohn
Deux caractères éclairés

¦ Le jeune Gustav Mahler était at-
teint de dépression, s'apitoyait sur lui-
même et souffrait de l'angoisse de
l'écrivain, tandis que Mendelssohn
était un excellent père de famille, révè-
lent une série de lettres récemment ac-
quises par l'Université hébraïque de
Jérusalem.

L'Université a reçu une donation de
la veuve du collectionneur new-yor-
kais Otto Lobbenberg, comprenant no-
tamment 67 lettres de Mendelssohn et
46 de Mahler , dont certaines sont iné-
dites. Selon un responsable du dépar-
lement de musique de l'Université , el-
les éclairent plusieurs aspects de la vie
de ces deux compositeurs d'origine
juiv e convertis au christianisme.

Les lettres révèlent que le jeune
Mahler , né le 7 juillet 1860 en Bohème
ou son père était fourreur , souffrait de
troubles émotionnels. Le 14 février
1880 , il écrit ainsi à son ami Anton
Krisper , un ami du Conservatoire de
Vienne : «Je passe l'essentiel de mon
temps à m'abandonner à de douces
souffrances de la façon la plus inutile.
|e vi s dans mes rêves et rêve tout
éveillé (...) Je devra i subir toutes les
peines du monde. Pas une ne me sera
épargnée».

Les lettres envoyées à Krisper, pres-
que toutes datées du printemps 1880,
montren t que Mahler s'ennuie loin de

Gustave Mahler

cet ami. Le 14 mars, il lui écrit: «Je me
sens si seul , et je ne sais combien de
temps je pourra i le supporter».
Durant ces années de jeunesse, Mahler
ne tient pas en place. «Je suis à Vienne
depuis trois mois et j'ai déjà vécu dans
cinq appartements , sans compter les
différents hôtels. Tu peux imaginer les
conséquences pour mon travail» .

Les lettres plus tardives montrent
un Mahler plus préoccupé de ses affai-

Felix Mendelssohn

res que de sa vie personnelle. Mais , le 9
décembre 1893, il fait part à une amie
de son inquiétude pour son frère Otto,
qu 'il soutient financièrement et a tenté
de pousser comme musicien. Otto
vient de lui dire qu 'il se sentait offensé
par l'aide que lui apporte son frère aîné
et ne l'accepte plus. Deux ans plus tard ,
Otto se suicidera à Vienne.

Mahler atteint lc sommet de sa car-
rière cn 1897, quand il est nommé chef

d orchestre de l'Opéra de la cour de
Vienne. Il doit alors se convertir au
catholicisme pour occuper cette haute
fonction. Mais il n 'en parle pas dans sa
correspondance, ce qui laisse entendre
qu 'il s'agissait pour lui d'une pure for-
malité.

Mendelssohn a, lui , été baptisé cn
1816 à l'âge de sept ans, comme ses
trois frères et sœurs. Ses parents , des
juifs connus en Allemagne, se conver-
tiront six ans plus tard. A la demande
de son père, il s'appellera Mendels-
sohn-Bartholdy, mais oubliera cet
ajout car les musiciens lui parlent tou-
jours de son grand-père Moses Men-
delssohn , philosophe des Lumières.

Mais Mendelssohn exprime sa nou-
velle religion dans ses œuvres. Il de-
mande aussi à un ami d'être le parrain
d'un de ses fils , semblant ainsi accepter
son baptême comme permanent.

Mendelssohn apparaît aussi dans sa
correspondance comme un père ai-
mant et un mari qui prend au seneux
ses responsabilités familiales. Il ex-
prime en particulier sa joie à la nais-
sance de son fils: «J'aimerais vous dire
ce que je ressens quand mon jeune fils
pleure , quand Cécile le prend contre sa
poitrine et le regarde avec douceur.»

BD
Le prince foudroyé

¦ Plongée dans la Renaissance flo-
rentine. Troisième descente. Mieux
vaut ne pas s'aventurer sans bis-
cuits , ceux-ci étant naturellement la
lecture des deux premiers épisodes
de «La toile et la dague».
i Andréa a changé de camp. Il a de
moins en moins de temps pour son
métier de peintre ; sa vie se passe à
comploter , flatter , aimer , s'esqui-
ver. Machiavel n'est pas loin même
si Pétrarque lui dispute quelques
références.

Les auteurs tiennent la route. Le
dessin d'Aidans est propre , bien lé-
ché, typique de la BD d'aventure :
juste assez réaliste pour que l'œil
puisse saisir vite et avancer dans le
récit , juste assez adouci par des
teintes fines pour remplir son rôle
d'invite plaisante à se laisser racon-
ter l'histoire compliquée à souhait ,
pleine de chausse-trappes , de trahi-
sons, de rebondissements, que Du-
faux no_ s mijote.

D Aidans et Dufaux. La toile et la
dague 3. Le prince foudroyé. Dar-
gaud.

Colin-maillard '

¦ De fantasmes chauffés dans la
torpeur des nuits d'été aux confi-
dences de cours de récréation , une
suite de petits récits à la fois décou-
sus et suivis au cours desquels
Maxou vit ses premières émotions
de petit garçon en train de devenir
grand. C'est frondeur , vert de lan-
gage, éclatant de formes et de cou-
leurs . Le dessin de Cabanes, drôle,
donne tout son sel aux aventures de
Maxou et recrée avec justesse et
impertinence le climat Français
moyen des années 50.

D Cabanes: Colin-maillard. Cas-
terman. EWI

«En Avant
l'Amnésique»
par Lambil et Cauvin
¦ Catastrophe! Blutch est devenu
amnésique. Le sergent Chesterfield
se retrouve tout seul pour charger
les Sudistes. De plus , il va devoir
jouer les nounous pour essayer de
guérir son camarade. A moins que
celui-ci n 'ait encore trouvé une
nouvelle combine pour se faire ren-
voyer dans ses pénates.

Psychanalyse et calembours font
bon ménage dans ce nouvel épisode
des Tuniques Bleues intitulé «En
avant l'Amnésique» Pauvre ser-
gent , il n 'est pas encore au bout de
ses peines. J.-L.M.

D Ed. Dupuis
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1™ suisse. Préparez-vous... «Elle » revientI
- Prolongation 3* semaine -

LA MOUCHE 2 (The Fly II)

l l l l  P-t']Sft{§_-_r mhig iah.̂ n ?nh_5 ?3h vBllll |S51___5_U 15h15, 18h30, 20h45. 23h. V
suisse. Dolby. 16 ans. De Bertrand Blier. Avec Gérard Depar-
dieu, Carole Bouquet, Josiane Balasko. Sélection officielle :
CANNES 89. BLIER prend une nouvelle fois tous les risques,
innove, invente, ose. La réussite est magistrale. Du grand

cinéma. Et de grands acteurs. Le bonheur... (Première)
TROP BELLE POUR TOI

I IttlJ-KM-M 15h, 18h, 20h30. 1 '• suisse. Dolby.
12 ans. De Francis Coppola, Woody Allen et Martin Scor-
seso. Avec Nick Nolte, Rosanna Arquette, Woody Allen, Mia
Farrow. Sélection officielle: CANNES 89. Une ville, trois
histoires qui réunissent le talent de trois grands réalisateurs.

A déguster d'urgence I
NEW YORK STORIES 

23h 15, jusqu'à sa. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour
la 1m fois à Fribourg ! VO ail. s.-t. fr./it.
FANTASMES INDÉCENTS

(DIRTY FANTASIES)

j __ !_________ ! 15h,20h30,23h. 10 ans. 1™. Dolby
stéréo. D'Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger,
Danny De Vito. Seule leur mère peut les différencier. Une

comédie des plus explosives ! - 3* semaine -
JUMEAUX (TWINS) 

18h30, jusqu'à di. 16 ans. 1". De David CRONENBERG.
Avec Jeremy Irons, Geneviève Bujold. GRAND PRIX FES-
TIVAL D'AVORIAZ 89. L'univers troublant, fascinant et
vertigineux de deux frères jumeaux. Décidément, ce cinéaste

est un géant. (Starfix) - 2» semaine -
FAUX-SEMBLANTS (DEAD RINGERS)

lllll iill!_--_--_--_-_-_------- l
I tm.9lËrMË I5h15 , 18h15 , 20h45. 1™ suisse.

12 ans. Avec Daniel Auteuil, Firmine Richard. Venez rire
avec le dernier film de Coline Serreau (3 hommes et un
couffin). Un soupçon d'ironie, un zeste de dérision, un brin de

tendresse et un nuage de poésie.
- 4* et dernière semaine -

ROMUALD & JULIETTE
23h15, jusqu'à di. 16 ans. Dolby. VO s.-t. fr./all. D'Alan
Parker. Une profusion d'images inédites, saisissantes, super-

bes. D'une maîtrise absolue... Inouïe I - 3* sem. -
PINK FLOYD - THE WALL . ;

III!llJUi&_Bi-HI 15h30, 18h45, 21h , 23h10.
1r9 suisse. 14 ans. De Pierre Jolivet. Avec Patrick Bruel,
François Cluzet, Kristin Scott. Ils ont cinq jours pour devenir

des héros I Un film puissant qui touche juste.
- 2* semaine -

FORCE MAJEURE

l l l l  l8--,lili*--l 20h30, 1re suisse. 16 ans. De Ste-
phen Frears. Avec Glenn Close, John Malkovich, Michelle
Pfeiffer. 3 OSCARS 89. Luxure. Séduction. Vengeance. Une
intrigue cruelle et raffinée. «Une mise en scène virtuose. Des

acteurs extraordinaires. Un film vertigineux. »
- 7* et dernière semaine -

LES LIAISONS DANGEREUSES
15h. Jusqu'à di, 1 "• suisse. 14 ans. De Garry Marshall. Avec
Barbara Hershey. Bette Midler. Elles sont inséparables
alors que tout les sépare. Un face-à-face plein de charme et

d'étincelles ! - 2* semaine -
AU FIL DE LA VIE (BEACHES)

llll EUrg l̂-W--—
¦ lll I mmil._ U——.MmM OnKOA . r4J ICk litcnu - tu 1"» onllll I ¦¦ l'J 1 _¦ 20h30 + di 15h. Jusqu'à lu. ,n en
même temps que Lausanne et Genève I 12 ans. Avec Dan

Aykroyd, Kim Basinger. Une comédie des plus
truculentes l

J'AI ÉPOUSÉ UNE EXTRATERRESTRE
(MY STEPMOTHER IS AN ALIEN
- Ma belle-mère est une E.T.)

,I"!E5I_H______5_5
III lw»""M-C 20h30 + di 15h, 17h45. Jusqu'à di.

12 ans. 1r*. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom
Cruise. OURS D'OR BERLIN + 4 OSCARS 89 dont meilleur
film, meilleur acteur. Ils sont différents. Ils sont frères. Ils se

rencontrent pour la première fois. — 2* semaine —
RAIN MAN 

23h15, jusqu'à sa. 1". Avec Robert Englund. Un FREDDY
de toute grande classe, méchant à souhait, les effets spé-

ciaux n'ont jamais été aussi spectaculaires. Une fête
du genre !

LE CAUCHEMAR DE FREDDY
(A NIGHTMARE ON ELM STREET 4)

A donner contre
bon soin

YORKSCHIRE

Tél. dimanche dès
7 h.
- 037/28 3213

17-302929

DOMINIQUE-PATRICK
Nous vous souhaitons de lon-
gues années de bonheur , ac-
compagnées de nombreux
enfants.

La famille
. 17-88889

,
Pianos «Clairson » Estavayer-le-Lac
Imp. du Cerf 1,. 037/63 19 33. 24 h /24

H.MM.m.l -JWKH
I Conditions exceptionnelles

^ CIRCUS ^mmi
FRIBOURG (Comptoir Pérolles)

23 - 24 mai
Mardi 20 h. 15, mercredi 14 h. +

20 h. 15
Tente bien chauffée I

Location LA PLACETTE (service
clients), caisse du cirque 10-12 h.
et une heure avant les spectacles ,

. 2 4 7 1  89
ZOO tous les jours 10-18 h.

98-509132

mp^̂ 
Fête de lutte alpestre

flpà> LAC-NOIR 25 juin 1989

m mfW^> ̂  Vente de billets (jusqu'au 17 juin)
jAr j %  ̂\ïk à ,a BANQUE °E L'ÉTAT TAVEL

_• 037/44 1 1 14 CCP 17-929-5 / Fr. 15.-

VOLLEYBALL-CLUB CITY FRIBOURG
FRIBOURG et BASKETBALL-CLUB

vainqueur de la Coupe
Promu en ligue nationale A suisse 1989

EN FÊTE
Samedi 20 mai 1989
Halle du Comptoir, Fribourg

Apéritif offert Repas dès 20 h.
dès 18 h. 30 Festival de pâtes avec Cosimo

MUSIQUE, JEUX , BARS, DANSE

Entrée libre I !feaĴ -rLa
Jl

' 1 Machines à café
' 17-1908
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STE JEUNESSE PRAROMAN '*-l l ":*» <<**

Nous sommes toujours là

Tfy àttl * * * * jfribours
be la &otfe
le lundi _ w
le mardi î Jfc
le mercredi m.Ë'A'̂ j
le jeudi _̂Tê _l
le vendredi - _̂__ _'
le samedi ^^̂ |
le dimanche
le lundi
le mardi ...

Pizzeria Alfredo
v 037/22 46 07

ALLEMAND
Cours Intensifs au bord du lac de Constance

Cours standards
Cours d'été

¦KA| Deutsches Sprach-lnstitut
¦ _%_ _ Bantingstr. 17-19 , 0-8990 L'indau
IIOI téL 00498382-78380
—rw " (8 h 30-12 h 30).

Dimanche 21 mai, 20 h. 30
Ecole communale de Corminbœuf

«Le Roi de haut en bas»
de Guy Foissy

(comédie satirique)
par la troupe du Collège de Gambach

Entrée libre
Patronage

BANQUE DE L'ÉTAT \AW\
DE FRIBOURG W

I 17-803

Aula de ,
l'Université #§§? ]
de Fribourg Jfek
SAMEDI ^^20 MAI 1989 , m|l
à 20 h. 15

CONCERT
du 150e Anniversaire

de la Fanfare
du collège St-Michel

avec la
Fanfare des Anciens

Direction: Charles-Henri Bovet

Entrée libre

30e anniversaire du FC Lentigny
30 juin, 1er et 2 juillet 1989

Samedi 1er juillet, à 20 h. 30
Location : s 037/37 13 60 ou 37 13 43

TEMPORAIRE & FIXE H B̂ fe^V^JSj?''

SUPER LOTO À LA HALLE DU
COMPTOIR à Fribourg

POUR

ENFANTS
?n

m
M_i X-"~~|A 14 h, 3Ôj

a 93Q ner radiocassettes , montres
10 quines machine à calculer
10 doubles quines nombreux jeux
10 cartons disques cassettes...



24e Fête des musiques gruériennes
19 - 20 - 21 mai 1989 Vaulruz CA TTI

Samedi 20 mai. Samedi 20 mai, à 20 h. 30 Dimanche 21 mai,
14 h. 30dès 22 h. 30 _ 

^̂ ^̂Dimanche 21 mai, à^̂A, ¦ m̂ 
AA WA ¦ 

^̂20 h. 30 IJKANU

GRANDS CONCERT
BALS cle Sala
avec l' orchestre Par 'a Musique principale des Troupes de

marine de France
OASIS (110 musiciens professionnels)

Entrée : Fr. 15, y c. Bal

TIR DE SECTION
EN CAMPAGNE

MURIST 20/21 MAI 1989

Samedi 20, 20 ti. 30 GALA - SHOW - BAL
avec FRANKIE BERNARD

LOS MUCHACHOS
AMBASSADOR SEXTETT

Dimanche 21, 17 h. 30 à 24 h.

BAL avec SANTIANAS

Entrée libre Société de tir La Molière

FC Noble-Contrée/ Mollens (VS)
TOURNOI DE FOOTBALL

à 6 joueurs
les 24 et 25 juin 1989
1" prix : 1 semaine sur les canaux du Midi.
Prix à toutes les équipes.
Possibilité de logement.
Inscriptions: w 027/55 17 84 (h. bureau) 17-88991

Vente de terrain par appel d'offres
L'Etat de Fribourg, Département des ponts et chaussées, met en vente le terrain
du cadastre de la commune de Courgevaux, secteur «Champ-Olivier» Art. 824,
surface 1381 m2, place de dépôt, zone industrielle.

Les offres sont à adresser jusqu'au 31 mai 1989 au
Département des ponts et chaussées
Section acquisitions
Rue des Chanoines 118
1700 Fribourg

17-1007
_̂^_——^——¦——¦—i——¦—_—^_—^_—¦_—^¦—¦̂ —̂—¦—^^^^^^^¦̂ ^^^^^^^¦—¦

ON NE CHOISIT PLUS UNE ÉNERGIE AU HASARD

A VENDRE
Pour cause de dou-
ble emploi, un ordi-
nateur HERMES
HDS 305, modèle
1982. Système
avec disquettes.
Pour tout rensei-
gnement complé-
mentaire , prière de
prendre contact
par téléphone au
037/34 18 34.

17-88981

fcU-liL
propreté"-^

en Suisse

Jeune homme, 30 ans,
bonne situation, désire ren-
contrer

jeune fille
sérieuse et sympathique, pour
fonder un foyer (pas d'agen-
ce).
Ecrire sous chiffre
H 17-302920 Publicitas,
1701 Fribourg.

SAMARA

ILADA

5 Dort

A essayer
chez votre agent

Garage D. Jungo - Fribourg - Carrière 16
Beauregard - - 037/24 04 04.

I çptai ite woiff iuze (éhn |
I $eoZ(j }  Q^anner J&ifyusion ' I

j RUE DE L'HÔPITAL 5 - FRIBOURG ^
> PERMANENTE TRAITANTE _*% t- «¦ rcnifiAnci. 1t inAi iMNi-:/*-¦—I PftIlDC DDIICU Pour la coiffure Ëjmm M _ l
| bUUr C DtlUon de votre choix \mÊ MmW ¦ '
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GRAND
CORTÈGE
46 groupes, 15 chars

17 h. CONCERT D'ADIEU
de la Fanfare de marine

Cantine chauffée
BARS RESTAURATION

17-12708

f| 

JOUETS TECHNIQUES: 
/ \̂  ̂

^̂
\ GADGETS - CADEAUX:

2 Avions , planeurs , * J^̂ Ayl\ \ Des idées originales
< voitures , bateaux , A .̂ ^ 

i/Â<^ \^ 
\ pour vos anniversaires ,

? plastiques... ni ÂAA^ M̂ \_. \ fêtes , parties et boums

| \~\ O T~ / KIOSQUE:
anc. Jouets techniques » . - \ / Tabacs
chez Jean-Michel \ /  et journaux

Zw®ïïm(°\\J\J lUi U L_=] ____] _____ uWU U Uvl TtestomOfe
MORAT, Pra^Pury 19 ^ 037/71 4575

Venez visiter notre
EXPOSITION PERMANENTE

*ïnie *eS wrdS MOTO-SHOP avec
tiaE'l|p tfp W (200 m2) la gamme¦ttS

COURS DE
DESSIN PEINTURE GRAVURE

loisirs, préparation aux métiers et écoles d'art

WàW,
CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

VILLA GALLIA. RUE DES FOUGÈRES 6 1700 FRIBOURG

Classe préparatoire :
inscription, dernier délai le 30 juin ,
(nombre de places limitées).

Pour tous renseignements 037/ 24 27 12

©

Villarsiviriaux, halle des fêtes
25e anniversaire du Chœur mixte

les 25, 26, 27 et 28 mai 1989
Jeudi 25 mai à 20 h. 30:
Concert du Chœur mixte paroissial, direction Alois Crau-
saz.
Avec la participation du chœur d'hommes Les Armaillis de
La Roche, direction Daniel Brodard
Ce concert sera suivi d'une soirée familiale

Vendredi 26 mai à 20 h. 30:
Super loto rapide, 20 séries , bons d'achat valeur Fr. 200.-,
magnifique pavillon de lots.
Dès 22 h. 30 GRAND BAL avec le duo Patrice et Sébas-
tien
Entrée libre.

Samedi 27 mai dès 20 h. :
En exclusivité: Ecole des fans
Dès 21 h. 30: grand bal avec l'excellent orchestre Formule
X2. Entrée libre.

Dimanche 28 mai à 9 h. 30:
Messe suivie du banquet officiel.
Dès 19 h. : bal avec les Music 's Mens.

Se recommande: le Chœur mixte

Même nos_petlts Ç
m e n u s^ont sôSo n é s
cornue les grands, car La publicité décideils sint touiours pe §*»•_>.¦»». -•» u__ .^_
1 e Eed^_are l'acheteur hésitant
J.-C. MôretTTrlbourg .

Wml&^n ïl  F lit ¦
llVlrV-MnMiNl

81-1366
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9.35 FLO 6.32
10.05 Mémoires d'un objectif 6.35

Suite de l'hommage à Ernest 7.00
Ansermet

11.00 Empreintes 7.45
Histoires graves. 8.00

11.15 Ecoutez-voir 8.30
11.45 Inspecteur Derrick 9.05
12,45 TJ-midi
13.05 Chips
13.55 Temps présent

Rue des sans-abri. Reportage de 10.30
CBS. (Reprise du jeudi 18.) 10.55

14.40 Le peuple de la forêt pluvieuse
2 et fin. Documentaire. *
• A l'est du Cameroun , en pleine
forêt tropicale, vivent les Pyg- 11.25
mées. Phil Agland a passé deux 11.55
ans au sein d'une famille dont 12.30
nous partageons la vie quotidien- 13.00
ne, les joies et les peines. 13.15

15.30 Imédias
Télactualité 13 50

DRS
15.35- 1' 7-50 env. Football. Finale
de la Coupe d'Angleterre. Ever-
ton-Liverpool. Commentaire:
Jean-Jacques Tillmann. En direct
de Wembley. Chaîne sportive oc-
cultant les programmes de la DRS
ein .Çuiccfl rnmanria

16.00 Sauce cartoon
16.15 Perokstroïka

Un concept magazine de Patrick
Allenbach et du Dr Minestrone
avec: Zapmag: Les scoops. Sta-
lag 13. Feuilleton. Les horizons:
Hard. Dance. Alternatif. Afrika.
Les dossiers du KGB: Des histoi-
res décapantes. Les news. Zap
hits.

mis r . Ho Hor5 de der 18.00
Jeu dejassà4 , présenté par Jean-
François Nicod. Invité: Che & Ray, 1fl „n
pianistes. Au téléphone: M™ F. .U..
Dubey, de Gletterens, et M. A. 20 00
7immprmann Aa 7..rii"h_ immt. _ md.Hi , ue _uricii. -„ _-,„

19.00 Le fond de la corbeille ?n TR
19.15 Loterie suisse à numéros on _n
19.30 TJ-soir 9n'
20.05 Alf U4Ù

Çôrio I a f^afhûtto 22.15

20.35 Rendez-vous chez Max
106' - USA - 1980. Film de Ri
chard Donner. Avec: John Sava
ge, David Morse , Diana Scarwid
Amv Wriaht. Harold Russel.

• Par leur sens de l'amitié, plu-
sieurs hommes parviennent à
triompher des obstacles et à trou-
ver , au-delà des déceptions et des
amertumes , leur formule du bon-

22.25 TJ-flash
22.35 Fans de sport

Avec notamment: Gymnastique.
Championnats d'Europe dames.
Commentaire: Jean-François
Rossé et Jean-Claude Leuba. En
différé de Bruxelles.
f _  J9>_ _j„ _.„..;.

Météo
Docteur Who
Bonjour la France , bonjour
l'Europe
De la cave au grenier
Le club de l'enjeu
Télé shopping
Club Dorothée samedi
Bonjour. Les Snorkies (46) : Un
choix difficile. La rubrique cinéma.
9.35 Spécial Disney samedi
Jacky show
Les amies de Miami
Série. Alerte atomique. Avec
Catherine Allégret , Elisabeth Mar
goni, Ghislaine Paradis.
Allô! Marie-Laure
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Reportages
La folie Harley Davidson.
La Une est à vous
Présentation: Bernard Montiel.
Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Chapeau melon et bottes de cuir -
Super Carrier - Au nom de la loi.
Science-fiction: Le sixième sens
- L'âge de cristal - La 48 dimen-
çinn Polio!*»!" Mar f^rnHor p1

Loud - Opération trafics - Les nou
velles aventures de Beans Baxter.
Comédie: Marie Pervenche -
Famé - Faut se faire la malle. Va-
riétés: Alain Souchon, Miguel
Bose et Eisa. 13.55 Salut les ho-
mards. Feuilleton. Avec: Alain
Ganas, Martine Logier, Nathalie
Ortega. 14.35 La Une est à vous.
(Suite.) 15.45 Tiercé à Saint-
Cloud 15.55 La Une est à vous
(Suite.)
Trente millions d'amis
Proposé par Jean-Pierre Hutin.
Lès professionnels
Marc et Sophie
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto
.̂ ohactior. r —et f_-»i i

Ushuaia „, ,
Nicolas Hulot et Nicole Legler
naviguent sur la goélette Espé-
rance, à Ibiza. Les enfants de la
Baleine Blanche. La Baleine Blan-
che est une association d'enfants
et d'adultes. Dix enfants et trois
adultes sont partis vers les balei-
nes en faisant un détour dans
l'Atlantinnp NnrH I p vnltiapur riu
Verdon. Yves Duvala, à bord d'un
avion Zlin 526F, exécute des acro-
baties aériennes dans les gorges
du Verdon. A l'assaut de l'Hima-
laya. L'ascension de la Nanda
Devi (le Cervin de l'Himalaya). Un
sommet de 7816 mètres qui se
situe dans le nord de l'Inde, non
loin de la frontière népalaise. Na-
thalie* Qimnn Qac ontraînomontc

en planche à voile, sur l'île de Sain-
te-Lucie , aux Antilles et à Hawaii
sur l'île de Maui. Under ice
Groenland. Expédition sur le gla-
cier Vatna Jokull en Islande, situé
sur le volcan Kver Fjoll, inexploré
i.iRnii 'alnrs Tnnv Fxr_.rf.ss. Par
Georges Morel. Tony Bernos ,
multiglisseur passionné par l'air et
la neige, enchaîne quatre discipli-
nes pour une descente infernale
qui débutera depuis un hélicoptè-
re, à 5500m au-dessus du Mont-
Blanc.
Fnrmnlp Qnnrt0.05 Scorpio 23.20 Formule sport

110' - USA - 1972. Film de Mi- 0.15 Une dernière
chael Winner. Avec: Burt lanças- 0.25 Cannes 89
ter , Alain Delon, Paul Scofiels , 0.35 Mésaventures
Gayle Hunnicutt. 1.00 Mannix
• La CIA soupçonne un de ses
collaborateurs d'être un agent H~3H k1 l^' _F' 'II 1' 'INI1 ' II1' ' It' .P 1 I'1

1.55 Bulletin du télétexte HI______™i™i___Ei1[_lHr[!BHHi!l_îl_!

1 f 1̂  6.30 Fashion Télévision. 7.00 Pop For-
——MHMHHHiM pMHHHBMiMM mulae. 8.00 Fun Factory. 12.00 Mazda ' s
^̂ H 

Eye 
on Sport . 13.00 World Wrestling¦-¦¦¦¦¦_É_>_l__ÉÉi_É_É__i__W Fédération Main Event. 14.00 Saturday

Movie Matinée. 15.30 Transformers.
8.00 Dieu seul le sait , de John Huston. 16.00 Planetof the Apes. 16.00 Nescafe
9.45 Dessins animés. 10.35 Law. 11.20 UK Top 50. 17.00 Small Wonder. 18.00
Runaway, l'évadé du futur , de Michael Canal Eurosport. 1.30 Arts Channel Pro-
Crichton. Suspense policier et gadgets grammes from SKY. 4.30 The Landscape
futuristes. 13.00 Shérif , fais-moi peurl Channel.
13.50 La Bohème, de Luigi Comencini ^mmm—_^^̂ _

n i l l  I -.- I ._ .r ir r. _^—PUBLICITE ~ ^̂ ^^̂

animés. 16.25 La promesse , téléfilm. ^m o ¦BH mmm
18.05 Décode pas Bunny. 19.30 Shérif , ¦̂ pURCHAT 

ri 
JH

fais-moi peur! 20.24 Ciné-journal suisse. ^(jENOUD | lr ____J
20.30 Perfect , de James Bridges. 22.30 I Pérolles 59 24777?
Case Closed, téléfijm. 0.05 Ray Bradbury I
nr-conto R ri-i3timoi.t cane: nrimo n tn Antennes de Wtr_»nHnn
Voyage au bout de l'enfer , de Michael
Cimino. 3.30 Sans pitié. V.o., film de fiATF.T.T.TTF

LALIBERTE
- m  M@lto.lBl .îi!. ' Antenne 2

!Hii^B̂ .lBp.Hnngann.ii
8.30 Câlin matin

Les aventures d'une souris sur
Mars: Comment trouver le bon-
heur. Tifou: Dans la nuit. Alex: La
course à la gloire. Barbapapa: Le
piège. Mimi .Cracra joue avec son
bateau. Les aventures de Joe: La
boule magique. Hello Kitty: Chari-
vari. Bibifoc: L'appeau.

9.30 Louf
Présentation: Groucho et Chico.
Avec: le groupe Texas. La pan-
thère rose. Tom et Jerry. Stookie

10.50 Journal des sourds et des
malpntpnHar.tç

11.15 Un homme pris au piège
11.40 Le quart d'heure du Procope

20. Série. 14 juillet 1793. L'Hô
tel de la Providence.

11.50 Météo
12 DO Animal.»

Le grand retour du bouquetin.
La capture de quinze bouquetins
dans le Parc national de La Va-
'noise pour être relâchés dans le
Parc national des Ecrins où l'es-
pèce a disparu depuis 168 ans. Un
pari scientifique. Réputé comme
un gibier facile, le bouquetin étaii
en voie de disparition. En 1963, au
moment où est créé le Parc natio-
nal de La Vanoise , il n'en reste que
60. Aujourd'hui, l'effectif est re-
monté à 700. Avec: Jean- Pierre
Martinot, attaché scientifique au
Parc national de La Vanoise, Lu-
nipn Trnn r.hpf Hp çpr.tpiir an Pair
national des Ecrins , Dominique
Gauthier , vétérinaire. Dans l'inti-
mité du bouquetin. Avec: des
images des cinéastes Anne et Erik
Lapied qui ont suivi pendant qua-
tre ans la piste de ces animaux. Le
toutou de la semaine.

12.35 Expression directe
13.00 Le iournal
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion
17.55 Les chevaux du week-end
18.15 Capitaine X
19.00 INC

Actualités: La saisine simplifiée
19.05 L'homme qui tombe à pic
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Chamns-Flvsé.>s

Présenté par Michel Drucker du
Parc Astérix. Avec: Francis Cabre!
accompagné des enfants d'As-
nières (II faudra leur dire); C. Jérô-
me (Emoi); Plastic Bertrand (Asté-
rix est là); Stone et Charden (J't 'ai
tout donné) ; Gérard Lenorman
.fï..ntrl Haiinhin triçtpl - . Ipan-l nr
Lahaye (Gamine); Elie Meideros
(Vanille) ; Emile Wandelmer (Ama-
zonie); Demis Roussos (Futurless
for ever) ; Richard Gotainer (La po-
tion magique); Pierre Tchernia et
Albert Uderzo à l'origine du Parc
Astérix; les attractions de ce parc
I.....¦ ¦__ _. .Q [/ r— ^n D«._._.

22.25 Les jurés de l'ombre
6. Feuilleton. Avec: Patrick Fierry
Laura Morante, Jacques Puisais
Jean-Louis Rolland.

23.20 Le journal
23.40 Météo
23.45 Lunettes noires pour nuits

blanches
. A A cri ». _^~-

__M_-ffiKS_i
8.30 Porte ouverte. 9.00 Regioni di Fran-
cia. 9.30 Giulien Fontanes magistrato
11.00 II mercato del sabato. 12.05 I
mercato del sabato. 12.30 Check-up.
13.30 Telegiornale. 14.00 Tribune réfé-
rendum. 14.10 Prisma. 14.40 Sabato
sport. 16.45 Vedrai. 17.00 II sabato
rlollo 7p_~_~V.ir.rt 1 Q HK Cctra. i /̂ r . :  _-!«! I ...

to. 18.10 Parola é vita. 18.20 Buona for-
tuna. 20.00 Telegiornale. 20.30 Cane e
gatto. It. - 1982. Film di Bruo Corbucci.
22.25 Spéciale TG1. 23.15 Premio He-
mingway 1989 per la letteratura , il giorna-
lismo e lo spettacolo. 23.40 Un uomo
venuto da lontano. USA - 1944. Film di
\C inn \/iH/.r

RADIOTL/ SAMEDI
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8.00 La méthode Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/ 14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa
16.00 Sports - Loisirs

16.00 Galop d'essai. 16.40 Bi-
ker: Cette course réunit les pilotes
de motocross , rallyes, enduro, vi-
tesse, sur un circuit mixte terre el
bitume. 17.00 Flash 3.

17.03 Samdvnamite
17.03 Ravioli. 17.30 Les aventu-
res d'une famille ours. 17.45 Bou-
levard des Toons: Little Lulu.
18.00 Le vagabond. 18.30 Les
nouveaux Bisounours.

19.00 Le 19-20
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Samdvnamite

20.35 Denver , le dernier dinosau-
re. 9. Changement d'avis.
21 .00 L'homme invisible. 20. Le
lapin blanc. 21.25 Harvey car-
.nnn'« . 19 .Snirpp < .i irr-pp 21 __ 0
Betty Boop. 19. Dessin animé

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec: Christophe Malavoy. -
22.35 Musicales
23.35 Sports 3

Sélection radio

6.00 Décalage-horaire. Sur OM: 9.05-
11.00 La vie en rose. Sur FM: 9.05
Décalage-horaire (suite). 11.05 Le
kiosque à musique en direct de Vaul-
ruz/FR à l'occasion de la 24" Fête des
Musiques gruériennes. 14.05 La
f.niirrp prhpllp Visirp HP l'uninup nité
viking reconnue en Amérique du Nord :
Anse-aux-Meadows, puis aux îles de
Saint-Pierre-et-Miquelpn, terre fran-
çaise à un jet de pierre ' de Terre-Neu-
ve. 15.05 Superparade. 18.30 Sa-
medi soir. 19.05 La route du samedi.
Voyage en bateau le long du fleuve

8.15 Terre et ciel, en direct de Bâle
«L'Europe chrétienne à Bâle». 9.05
L'art choral. Anton Bruckner. 10.05
Samedi-musique. 12.30 Coulisses...
du monde; du week-end; de la RTSR;
du livre. 14.05 Provinces. Nos patois.
Avec les Fayerou de Bagnes. 17.05

des. 18.00 Dis-moi demain. 20.05
Plein feu sur la Comédie-Française:
«Les trois coups» avec Antoine Vitez,
nouvel administrateur. 20.30 «Berli-
ner Festwochen 1988», en différé .
Sonates de Johann Joachim Quantz,
Johann David Heinichen, Christoph
Graupner , Johann Martin Blockwitz ,
Rprirn FripHrinh HapnHpl pt Antonio
Vivaldi. 21.30 Magazine, dans les
coulisses de la vénérable maison en
compagnie de Madame le Doyen Ca-
therine Samie et de Jean-Luc Bideau,
dernier pensionnaire engagé à la Co-
médie-Française. 23.00 En question:
La Comédie-Française avec Catherine
Samie, Simon Eine, Richard Fontana el
_j-- - .-___& - «_  ~

_ « __=

11.00 Le concert romantique. The
Meliora String Quartett. Beethoven :
Quatuor à cordes N° 4 en ut min. op.
18 N° 4; M. A. Rose: Quatuor à cordes
N°2; F. Mendelssohn: Andante et
scherzo pour quatuor à cordes op. 81 ;
B. Bartok' Quatuor à cordes N° 6.
13.00 Grandes voix. Léontyne Price.
G. Gershwin, F. Poulenc , R. Schu-
mann 1A fi. Ia77 \ / iont  Aa naraîtro

15.00 Désaccord parfait; autour de
Gyorgy Ligeti. 17.00 Concert . G. Lige-
ti : Etudes pour piano, livre 1 ; Trio pour
cor , violon et piano. 18.30 Signé Ra-
dio-France. L' orgue américain. Pages
de Ives, J.-S. Bach, Vierne , Ketelbey.
20.05 Opéra. V. Thomson: The Mo-
ther of us ail. 23.08 Musique de cham-
bre. 0.30 La terrasse des audiences

(_P9I__ DRS "
¦__.%_. _*_¦> ¦

¦ " .- . "
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10.00 El Norte
135' - USA - 1983.

12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalander
19.30 Taqesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... atisser man tut es
20.10 Unterm Regenbogen
21.10 Shenyang Akrobatik-Truppe
21.45 Taqesschau
21.55 Europâische Ôkumenische

Versammlung
22.10 Sportpanorama
23.15 Der Equalizer
0.00 Nachtbulletin
0.05 Saturdav Niqht Music

_ JP
^  ̂

j5| iii 
m g g g g g IM

Km mmi\ B H U lil lil BllBHBiri
_^»_kd_^ buisse italienne.
—^E^r nn iiii g g ai
13.45 Tele-revista
14.00 A conti fatti
14.10 Carta bianca
15.30 Per i bambini. Deltaplane
16.05 Centro
17.05 25 anni: Un'ora Der voi
18.05 Scacciapensieri
18.25 II vangelo di domani
18.35 Estrazione del Lotto svizzero

a numeri
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Teleqiornale

20.20 Giallo a Creta
(The Moon Sûinners.) 115' - GB

Walt Disnev Dresenta

- 1964.
22.35 Sabato sport

nOO Mi içirtimp
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12.10 Aspekte. 12.55 Presseschau.
13.45 Einigkeit und Recht und Freiheit
(2). 14.30 Sesamstrasse. 15.00 Formel
Eins. 1 5.45 HoDDla. hier kommt Mertonl
Amerikanischer Spielfilm von Robert Al-
ton (1947). 17.05 Cartoons. 18.00
Sportschau. 18.55 Regionalprogramme.
20.15 Vier gegen Willi. Eine Glùckss-
pielshow. 21.50 Tagesschau. 22.05
Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn Eins-
Zwei-Drei. Spielfilm von Joseph Sargent
(1972). 23.45 Ausgestossen. Spielfilm
.nn C.arr.1 RPPH M Q4R1

m̂m mmmm f* Allemagne 2
aisiBHwfl-BIibmii iisiiSi

10.05 Sportschau. 10.35 Hitparade im
ZDF. 11.20 Der Atlas tràgt ein Kôni-
greich. 12.10Nachbarn in Europa. 13.00
Internationale Deutsche Tennis-Meisters-
chaften der Damen. 16.05 Frankensteins
Tante (4). 17.05 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 1 7.35 Freisnrunh fiir f.arv 1R 10
Landerspiegel. 19.00 Heute. 19.30 Riva-
len der Rennbahn: Das Zukunftsrennen.
20.1 5 Vom Winde verweht ( 1 ). Amerika-
nischer Spielfilm von Victor Fleming
( 1939). 21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.20 Das Kabinett des
Proféssors Bondi. Spielfilm von André de
Tnth n« .R3\ n Af. Hputp
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15.45 Kultur spezial. 16.15 Freiheit ,
Gleichheit , Schwesterlichkeit. 17.00 Te-
Ipknllpn II 1 7_ _ n  Flf I ânHor pin I anH
18.00 Lindenstrasse: Va banque. 18.30
Beim Wort genommen. 19.00 Ebbes.
19.25 Das Sandmânnchen. 19.30 Die
Internationale: 1. Der Ausbruch der Wel-
trevolution ( 1917-1923). 20.15 Der Ban-
dit. Italienischer Spielfilm von Alberto Lat-
tuada (1946). 21.40 Nachtcafé. 23.10
Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart.
^̂ ^̂ ^ f̂ ^̂ m̂ ^mmmmmmmmmmmm̂̂ ^̂ »m
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8.45 Planquez les nounoursl
Des histoires, des jeux , des chan-
sons.

DRS
9.59 Célébration œcuménique de
clôture. Du 'Rassemblement euro-
péen Paix et Justice, en direct et
en Eurovision de la place de la
Cathédrale de Bâle. Présidence
par les délégués des Eglises chré-
tiennes d'Europe, avec la partici-
pation de Chœurs de Bâle, les Gen
Rosso et l 'Allianzmusik. Com-
mentaire français: André Kolly.
(En simultané avec Radio Espace
24 
Kaléidoscope annecien

10.00 Sauce cartoon
A l'occasion du Festival mondial
d'animation d'Annecy 1989,
Sauce cartoon présente une dou-
zaine de réalisations représentati-
ves de la production actuelle qui
s'adresse aussi bien aux adultes
qu'au jeune public.

11.00 Tell quel
Etudes et virtuosité : stars de
demain! La double vie...

11.30 Table ouverte
Comment sauver les petits pay-
sans? En prévision de la votation
du 4 juin, Eric Burnand reçoit par-
tisans et adversaires de l'initiative
qui vise à protéger les exploita-
tions paysannes familiales en sup-
primant l'agriculture «industriel-
le».

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-coeur
13.15 K 2000
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur
14.30 Cache-cœur

TSI
14.30 Gymnastique. Champion
nats d'Europe dames. Finales indi
viduelles par engin. Commentaire
Jean-François Rossé et Jean
Claude Leuba. En direct de Bruxel
les.

14.40 Génération pub
15.30 Cache-cœur
15.35 Le grillon du métro

Documentaire.
16.05 Cache-cœur
16.10 Funny Lady

122' - USA - 1974. Film d'Her
bert Ross. Avec: Barbra Strei
sand, James Caan, Omar Sharif.

18.15 Empreintes
La visite du roi Pas-Comme-
Les-Autres. Réalisation de Loyse
Andrée. Conte dit par Eric Debrot,
Fontainemelon (NE).

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Possible!? Pas possible!?

20.55 Columbo
22.30 Grand reporter

3/4. Documentaire. La passion
de la découverte. Réalisateurs de
Jean Brard et Pierre Zucca.
• Pour ce troisième volet de
Grand reporter , François Porcille a
voulu rendre hommage aux
grands bourlingueurs de la planè-
te.

23.20 TJ-flash
23.25 Table ouverte

(Reprise.)
0.40 Bulletin du télétexte

f?ÇjK =
8.00 Courts métrages de Charlie Chaplin.
8.50 graine d'orties - Les Entrechats -
Atome et ses amis. 10.00 Décode pas
Bunny. 11.30 Centre Terre, 7» continent,
film de science-fiction. 13.50 Bas les
masques , de Richard Brooks. 15.15
Rambo - Signé Cat 's Eyes. 16.05 Père et
impair , série. 16.30 La cinquième dimen-
sion, série. 17.20 Sharing Richard, télé-
film. 19.05 Les voisins, série. 19.30 Shé-
rif , fais-moi peur! 20.30 Body Double, de
Brian de Palma avec Graig Wassin. 22.20
Critical Condition, comédie de Michael
Apted. 0.05 Tokyo Blues, drame d'Haruki
Kadokawa.
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6.34 Météo
6.36 Docteur Who

Série. La terreur des Zigons.
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7.45 Bonjour, monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

8.30 Spécial Disney dimanche.
9.20 Club Dorothée dimanche
(suite). 9.35 Mes tendres années.
9.55 Pas de pitié pour les crois-
sants (R).

10.25 Les animaux du monde
Proposé par Marlyse de La Grange
et Antoine Reille. Spécial ani-
maux du monde. Finale de l'opé-
ration: sauvons les rhinos.

10.55 Auto-moto
Animé par de J. Bonnecarrere.
Formule 3000 à Pau. Grand Prix
d'Italie moto. Championnats du
monde de sports prototypes à Di-
jon.

11.23 Météo
11.25 Téléfoot

Présentation: Didier Roustan. 37"
journée du Championnat de Fran-
ce. Résumé de la finale retour de la
Coupe de l'UEFA: Naples-Stutt-
gart. Présentation de la finale de la
Coupe d'Europe des Clubs cham-
pions: AC Milan- Steaua Buca-
rest.

12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Cartes de stars

Invitée: Marita Berenson.
13.30 Un flic dans la mafia

Série. Du sang neuf.
14.15 Mondo dingo
14.45 Rick Hunter, inspecteur de choc

Série. Passion city (1re partie).
15.40 Tiercé à Longchamp
15.50 Harry Fox, le vieux renard

Série. Meurtre au camping.
16.40 Disney parade

Davy Crockett . Série. L'ange gar
dien.

18.00 Y a-t-il encore un coco dans le
show?
Invité: Carlos.

18.25 Vivement lundi!
Série. Haut en couleur.

19.00 7 sur 7
Présentation: Anne Sinclair. Invi-
té: Alain Mine, économiste.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La poudre d'escampette

110' - France - 1971. Film de
Philippe de Broca. Musique: Mi-
chel Legrand. Avec: Michel Piccoli
(Valentin), Marlène Jobert (Lorè-
ne), Michael York (Basil).
• Un soir, au large de la côte
libyenne, Valentin, un trafiquant
d'armes, sauve un jeune officier
de l'armée britannique: Basil, dont
l'avion a été abattu en mer. Valen-
tin qui a un rendez-vous d'affaires,
lui conseille de mettre le cap vers
le Sud, où les troupes britanniques
avancent en territoire italien, à une
centaine de kilomètres de là.

22.35 Traitement de choc
90' - France - 1973. Film d'Alain
Jessua. Musique : R. Koering et A.
Jessua. Avec: Alain Delon (doc-
teur Devilers), Annie Girardot (Hé-
lène Masson), Robert Hirsch (Jé-
rôme Savignat), Michel Duchaus-
soy.

• Une jeune curiste découvre des
choses étranges dans l'institut où
elle se fait soigner.

0.05 Une dernière
0.20 Météo
0.25 Cannes 89

Présentation: Alain Bévérini et
Pierre Géraùd.

0.35 Concert de Billy Joël à Leningrad
Enregistré à Leningrad en aoûl
1987.

6.30 Bailey's Bird. 7.00 The Hour of Po-
wer. 8.00 Fun Factory. 12.00 Shell Inter-
national Motor Sports. 13.00 Mobil Mo-
tor Sports News. 14.00 Sunday Movie
Matinée. 16.00 Beyond 2000. 17.00
Pop Formulae. 18.00 Canal Eurospott .
1.30 Arts Channel Programmes from
SKY. 4.30 The Landscape Channel.
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Présenté par Jacques Martin.
Comme sur un plateau. Opéra :
Carmen. Classiques:, La pianiste
Anne Queffélec. Théâtre : Les in-
connus, Au secours tout va bien,
avec Didier Bourdon, Bernard
Campon, Pascal Légitimus. Ciné-
ma: Hellraiser 2, de Tony Rare-
dell, avec Claire Higgins, Ashley
Lawrence, Kenneth Granham;
Monsieur Hire, de Patrice Leconte,
avec Michel Blanc, Sandrine Bon-
naire.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Présenté par Jacques Martin. Le
monde est à vous. Ouverture :
Fanfare Die Tambourienen die
Stad Eindhoven. Invité vedette :
Frédéric François. Variétés: Le
Ballet espagnol Aguilar, Michèle
Torr , Kim Moon Sook Dance
(Compagny of Korea), Mireille Ma-
thieu, Francis Lemarque, Chœurs
Saint-Eustache, Révérend Père
Martin.

14.55 Mac Gyver
Série. L'évasion.

15.50 Dimanche Martin
L'école des fans.

16.35 Disparitions
5. Série. La fille de Londres.

17.40 Caméra cachée
18.30 Stade 2

Présenté par Gérard Holtz. Gym-
nastique: Championnat d'Europe
(féminin). Handball: Coupe d'Eu-
rope, finale retour. Essen-Créteil.
Aviron: Inter nationaux de France
à Vichy. Jeu à 13 : Coupe de Fran-
ce. Finale. Football: Championnat
de France. Natation: Water-
polo. France-Italie. Automobilis-
me: Championnats du monde des
prototypes. Bilan de Faites du
sport. Rugby: Demi-finale des
provinces.

19.30 Maguy
Série. En deux tanks, trois mou-
vements.
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• Une patrouille en manœuvre
vient s'égarer dans le salon des
Boissier. Le problème, c'est
qu'elle conduit un char d'assaut.

20.00 Le journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir

20.35 Haute tension
Téléfilm. Le bois de justice. Réa-
lisation de Raymond Vouillamoz.
D'après le roman de John Wain-
wright. Avec: Jean-Philippe Ecof-
fey (Lionel), Myriam David (Elisa-
beth), Nils Tavernier (Guillaume),
Jacques Denis (Olmetta), Pierre
Maulini (Tardieu), Corinne Code-
rey.

22.10 Etoiles
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Le roi Juan Carlos.

23.10 Le journal
23.30 Météo
23.35 Apos'

Présenté par Bernard Pivot.
23.49 60 secondes

Invité: Olivier Todd, écrivain.
23.50 Gymnastique

Championnats d'Europe féminins
à Bruxelles.

^WIJNOfr
8.30 II mondo di Quark. 9.00 Canigatti &
C. 10.00 Linea verde. 11.00 Santa Mes-
sa. 11.55 Parola e vita. 12.15 Linea ver-
de. 13.00 TG l' una. 13.30 TG1-Notizie.
13.55 Toto TV. 14.00-18.15 Notizie
sportive. 14.20 Sanremo in the world.
Taccuino di viaggio del Festival délia Can-
zone nel mondo. 15.45 Ciclismo. 72»
Giro d'Italia, 1. tappa: Taormina-Catania.
17.00 Domenica in... Transmissione in
stereofonia. 18.40 Domenica in... studio.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Domenica in... sera. 22.05 La
domenica sportiva. 0.00 TG1-Notte.
0.10 Ginnastica artistica.
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8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO Hebdo
12.00 Musicales
13.00 D' un soleil à l' autre
14.50 Sports - Loisirs
17.03 Montagne

Hoggar: A la recherche des horr
mes bleus.

17.30 Amuse 3
19.00 Le retour de Sherlock Holmes
20.02 Benny Hill
20.35 L'aventure de la dissuasion

1. Documentaire.
• En 1939, à Paris, Frédéric et
Irène Joliot-Curie démontrent que
l'éclatement du noyau d'uranium,
provoqué par un seul neutron, en
libère plusieurs autres, succepti-
bles de déclencher une réaction en
chaîne en dégageant de plus en
plus d'énergie.

21.30 Océaniques
Le magazine.

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit Cycle Italie

22.30 Chronique d'un amour
98' - Italie - 195 1 - V.o. Film de
Michelangelo Antonioni. Avec :
Lucia Bose, Massimo Girotti, Fer-
dinando Sarmj, Marika Rowsky.

0.10 Musiques, musique

9.05 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. Willy Randin, écrivain, ci-
néaste et fondateur de Nouvelle Planè-
te, l' organisation d'entraide avec les
pays du tiers monde. 12.05 Label
suisse. 13.00 Scooter 16.05 L' abécé-
daire. Jean-Pierre Jelmini'. caservateur
archives et estampes historiques au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel. 20.05 Du côté de la vie. Martial
Gottraux, sociologue. En avant-pre-
mière du Rassemblement culturel ro-
mand qui se tiendra le 31 mai à Carou-
ge-

9.10 Emission spéciale à I occasion
de la Rencontre européenne des Egli-
ses. 10.00 Célébration œcuménique
de clôture du rassemblement euro-
péen «Paix et justice» en direct de la
cathédrale de Bâle. 12.05 Disques en
lice. Fidelio, de L. van Beethoven.
14.05 Concerts d'ici et d'ailleurs. 50*
anniversaire de Heinz Holliger. 17.05
L'heure musicale. En direct du Centre
culturel suisse à Paris: Ensemble Lud-
wig Senfl et Schola Cantorum Basilien-
sis; Musique de la Renaissance alle-
mande et italienne: Caminae et Ténor
Lieder, Madrigaux et Villotte. 19.00
Méridiens. A la rencontre des civilisa-
tion. La Crète. 22.40 Création radio-
phonique. «Signes du provisoire et du
voyage», d'Ulrich Kohler.

9.07 Musiques sacrées. 10.30 Jo-
seph Haydn: la mesure de son siècle.
Haydn au quotidien. 12.00 Concert.
14.02 Fidèlement vôtre. Weber: Kon-
zertstûck en fa mineur , opus 79, par
R.Casadeus, piano. Mozart : Quatuor
avec piano, K493 par M.Horszowsky.
Schmitt : Mirages, par P. Le Corre , pia-
no. Beethoven: Trio opus 9 N° 3, par
le Mozart strings trio. Schumann:
Concerto pour piano, en la mineur
opus 54 par M. Perahia. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? Musiques-
souvenirs. 19.00 Jazz vivant. 20.30
Concert.
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8.35 George
9.00 Telekurse

10.00 Europaische Ôkumenische
Versammlung

12.00 W. A. Mozart r
Flôtenkonzert in G-Dur KV 313

12.30 Sonntagsinterview
13.00 Lànder, Reisen, Volker
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 George (W)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell

Film top

20.05 Der Grenzwolf
(Borderline.) 95' - USA - 1980
Spielfilm von Jerrold Freedman.

21.40 Aktuelles aus der Kinowelt
22.15 Tagesschau
22.25 Sport in Kùrze
22.35 Europaische Ôkumenische

Versammlung
22.45 Opium des Volkes?

Eine theologische Méditation
23.45 Sonntagsinterview (W)
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10.00 Cerimonia ecumenica
12.00 Concerto domenicale
12.45 Alfazeta
13.00 Teleopinioni
14.05 Vivinatura
14.30 Campionati europei femminili di

ginnastica
Finali. Da Bruxelles. Cronaca di-
retta.

16.30 Ciclismo
Giro d'Italia.

17.00 Continuavano a chiamarlo il gatto
con gli stivali

17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Da qui all' eternità
21.45 Domenica sport
23.00 Teleopinioni
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10.00 Ôkumenische Schlussfeier der Eu-
ropàischen Ôkumenischen Versammlung
«Frieden in Gerechtigkeit». 13.15 Maga-
sin der Woche. 13.50 Piancn Piano: 2.
14.15 Level 43. 15.00 Kunstturnen: Eu-
ropameisterschaften der Damen. 17.00
ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Die euro-
pâischen Friedensmacher. 18.00 Ta-
gesschau. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse (181). 19.10 Weltspie-
gel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Splash -
Jungfrau am Haken. 22.05 Kulturrepor-
tage. 22.45Erinnern und Mitteilen.
23.45 Bronk: Alptraum.
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10.15 Mosaik. 11.00 «Wer kôpft die
Mehrheit?». 12.00 Das Sonntagskonzert
auf Tournée. 12.47 Sonntagsgespràch.
13.15 Internationale Deutsche Tennis-
Meisterschaften der Damen. 14.45 Um-
welt. 15.15 Sechs kleine Detektive.
Amerikanischer Spielfilm. 16.50 Der
grosse Preis. 17.10 Die Sport-Reporta-
ge. 18.10 ML. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Querschnitte. 20.15 Vom Winde ver-
weht (2). 22.10 Heute. Sport am Sonn-
tag. 22.25 Die grossen Instrumentalis-
ten. 23.10 Schauplatz der Weltliteratur.
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12.30 Tele-Akademie. 13.15 Bilder der
Jahrhundertwende 1880-1930. 14.45
Metropolis. Film. 15.00 Programm nach
Ansage. 16 .30 Wanderer zwischen allen
Welten. 17.15 Sport treiben, gesund
bleiben. 17.30 Nimm's Dritte. 18.00
Tourïstik-Tip. 18.15 Reden ist Gold.
19.00 Treff punkt. 19.30 Sçhatzkammer
(12). 20.00 Das Beste vom Bahnhof (5).
20.15 100 Jahre Eiffelturm. Live aus Pa-
ris. 21.45 Sùdwest aktuell und Sport.
22.45 Auweia (9). 23.15 Die ARD-Talksr
how mit Joachim Fuchsberger.
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Coups de pub
__

Drucker chez Astérix

¦KHpr Michel
ËW Drucker aime

,&. bien Francis Ca-
Ë^ky brel. Il le lui a
Wr prouvé le mois dernier,
' en lui consacrant le 8
avril un «Champs-Elysées»

~ spécial. Samedi soir encore, il
lui réserve une place de choix

F dans son émission qu il a choisi de
diffuser depuis le Parc d'Astérix, à une
quarantaine de kilomètres au nord de
Paris.

Belle promotion télévisée pour ce
parc de 150 hectares qui déjà a suscité
une telle curiosité, que le jour de son
inauguration l'autoroute Al fut satu-
rée sur une dizaine de kilomètres. Né
de l'imagination d'Uderzo et de Pierre
Tchernia , ce parc a été conçu dans leur
tête dès 198 1 et réalisé en un temps
record . Petits et grands peuvent retrou-
ver là les célèbres héros des albums du
regretté Goscinny et d'Uderzo dans un
décor de bande dessinée.

Joli coup de pub aussi pour Francis
Cabrel, qui «a gardé la fraîcheur d'âme
des enfants» et qui sera sans doute
heureux d'interpréter dans ce cadre sa
célèbre chanson de 1987 «Il faudra leur
dire», en compagnie des enfants d'As-
nières. (AP)

y£> A 20° semaine. 140» jour.
¦WJK 
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Restent 

225 
jours. 

Mai

C y <-Vr Liturgie : de la férié. Hébreux 11 , 1-7 : Grâce à \̂ /\
 ̂j y ù r  la foi , nous comprenons que les mondes ont • Ë Ë B

^
V^ été organisés par la parole de Dieu. Marc 9, 2-13: A _ l

V* De la nuée une voix se fit entendre : celui-ci est mon (m ̂ J
Fils bien-aimé, écoutez-le. o ..Samedi

Y Bonne fête: Bernardin.
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Tendance : temps estival, généralement ensoleillé,
orageux le soir.

Situation générale seront de 11 degrés, elles attein-
dront 25 degrés l'après-midi. Li-

Le champ de pression sur l'Eu- mite du zéro degré vers 3000 mè-
rope reste uniforme. très. Vents généralement faibles, ra-

fales en cas d'orages.
Prévisions jusqu 'à ce soir

D . , . c . . Evolution probablePour toute la Suisse: temps gène- . , « r ,.
ralement ensoleillé , l'après-midi et JUSqU a mercredi
le soir, formations de cumulus, En général ensoleillé et chaud,
pouvant conduire à des développe- Quelques orages, principalement
ments orageux, surtout en monta- en montagne,
gne. Les températures en fin de nuit ATS/Keystone
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«Grand reporter»: troisième volet

Une passion commune
ËÊF ' II S'agit turiers. Place aussi à la modernité, avec Ce reportage décrit

s$> déj à du troi- 'a photographe américaine Susan Mei- désordonnée des expéi
vv • mp ruiTt.prr. selas. Spécialiste de l'Amérique centra- diverses. Sautant san

«A-ÇUP Sieme numéro ]e el]e a choisi de travailler de façon d'une époque à l'autn
PW 

îl s as1*
déjà du troi-

sième numéro¦ sur quatre -
' mais rien ne vous
empêche de prendre
route l'aventure des

is reporters que pro-grands reporters que pro-
pose la TV romande le di-
manche soir. Une série co-
produite par plusieurs chaî-
nes européennes.

Troisième volet donc de «Grand re-
porter», «La passion de la découverte»
dresse un éventail des explorateurs un
peu fous, de tous ceux qui ont risqué et
risquent encore leur vie pour un bout
de pellicule. Pas un vulgaire bout de
film néanmoins, puisque ces images
rapportées des quatre coins du globe
constituent aujourd'hui et pour l'ave-
nir un formidable réservoir de con-
naissances.

Pour les plus anciens, témoignages
écrits sur fond de, reportage illustrent
les grandes épopées de la première par-
tie du siècle, dans le pôle Nord, ou
encore direction Levant , pendant la
guerre sino-japonaise. A l'époque où
Albert Londres, Biaise Cendrars ou
Jack London parcouraient le monde
avec avidité.

L'homme du désert
D'autres témoignent devant la ca-

méra de leur expérience passée. Tel
Wilfred Thesiger qui a passé plusieurs
années de sa vie en compagnie des
populations du désert. Plus qu'un re-
portage, c'est une extrême sagesse qu'il
semble avoir ramenée de ce coin de
planète. Aussi, l'émission s'attache-t-
elle surtout à sonder les passions et les
méthodes d'investigation de ces aven-

Ce reportage décrit donc de façon
désordonnée des expériences les plus
diverses. Sautant sans règle précise
d'une époque à l'autre, d'un endroit
pour un autre, cette anarchie peut gê-
ner. Mais elle tend peut-être à démonu-
niversel et intemporel. CML

le, elle, a choisi de travailler de façon
indépendante. «Parce que, dit-elle, en
travaillant pour un magazine, il faut
toujours fournir avant de découvrir».
Des propos confortés par une série de
photos prises au Nicaragua. 25, TSR, dimanche

Wilfred Thesiger: de nombreuses années passées au Soudan
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Lorsqu il monta dans le

wagon bondé, il lui sembla
que les autres passagers esquis-

saient un mouvement de recul à sa
A \y* vue.

Ce n'est qu'en distinguant son reflet
' dans la vitre crasseuse qu'il comprit pour-

F quoi: il avait le visage en sang du nez au
menton. En examinant son bras, il s'aperçut que

He couteau avait laissé une longue entaille dans le
somptueux blouson de cuir italien que son père lui
avait rapporté de Beverly Hills.

«Pas de quoi faire un drame ! se dit Robbie en
haussant furieusement les épaules. Ce n'est jamais
qu'un cadeau, un de plus, qu'il m'a offert pour se
faire pardonner son absence».

De retour à Hntercontinental, Robbie fit un cro-
chet par les lavabos du trente et unième étage afin de
faire un brin de toilette. Lorsqu'il se fut débarbouil-
lé, il s'examina avec soin dans la glace. Son nez était
intact. Son visage était rouge et couvert d'ecchymo-
ses, mais il était souvent rentré chez lui dans cet état
après une dure séance d'entraînement.

Maintenant qu'il était présentable il pouvait re-
joindre son père à l'étage au-dessus.

Pendant le trajet du retour, son père ne lui posa
pas la moindre question. Par chance, c'était la man-
che droite de son blouson qui avait été abimée, aussi
Don Ward ne s'aperçut-il de rien. Il serait toujours
temps d'inventer une explication le jour où on lui en
demanderait.

Il y avait seulement un détail auquel il n'avait pas
pensé.

- Madame Ward ? Madame Prentiss de l'univer-
sité de Columbia à l'appareil , énonça la responsable
du cycle d'initiation d'une voix ferme.
- Madame Prentiss, oui, bien sûr, fit Claire. Je

suis ravie de vous avoir au bout du fil.
- Ne vous réjouissez pas trop vite. Il est rare que

je contacte directement les parents de mes étu-
diants. En général, un mot suffit. Mais Robert est
tellement différent des autres que je n'ai pas pu
m'empêcher de faire une exception à la règle.

- Que se passe-t-tl ? croassa Claire, la gorge
nouée.

- Votre fils a-t-il été souffrant ces derniers temps,
madame Ward ?

- Il est revenu de l'entraînement avec quelques
contusions et deux ou trois belles bosses, mais à part
cela, il est en pleine forme. Pourquoi?

- Il a manqué ses trois derniers cours, lui an-
nonça Mrs. Prentiss tout à trac.

- C'est impossible ! s'exclama Claire. C'est moi
qui l'ai emmené en voiture .

- Je n'en doute pas, mais il n'empêche qu'il n'a

pas assiste aux cours, rétorqua sèchement
Mrs. Prentiss. Aussi allons-nous être obligés de le
rayer de nos effectifs.

- Mais il obtenait de si bons résultats.
- C'est exact. Avant de se mettre à sécher, du

moins.
- Je vais m'efforcer de tirer cette histoire au clair ,

lui demander de s'expliquer.
- Je doute que cela change grand-chose, énonça

Mrs. Prentiss. S'il souhaite s'inscrire l'an prochain,
qu 'il fasse les démarches nécessaires, nous réexami-
nerons sa candidature. Mais pour cette année, c'est
terminé. Je suis désolée.

- Je comprends, murmura Claire dans un souf-
fle.

A peine eut-elle raccroché qu'elle faillit appeler
Don. Toutefois elle se ravisa. Don avait assez de
problèmes comme cela à régler. Elle attendrait son
retour pour lui parler.
'¦ Elle gagna le coin-repas et se laissa tomber sur une
chaise. Les projets qu'elle avait faits pour la journ ée
lui semblèrent tout à coup dérisoires. Aller chez sa
mère, faire ses courses, lui préparer à manger, même
cela lui parut soudain ridicule. «Robbie a horreur de
perdre; d'ailleurs, c'est bien simple, il ne sait même
pas ce que c'est», songea-t-elle. Il risquait d'accuser
le coup, d'autant qu'à quinze ans on est particuliè-
rement vulnérable.

A quoi avait-il bien pu employer ces après-midi
après qu'elle l'eut déposé, le sourire aux lèvres,
devant la faculté? Où était-il allé traînasser?
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fy) prochaine votation,
-£> c'est le thème qu 'a choisi
$7-" '" d'aborder Eric Burnand au-

tour de sa table dimanche ma-
tin, six invités à l'appui.

Chaque année, des centaines de fa-
milles paysannes doivent quitter la
terre parce que leurs exploitations ne
sont plus viables. Pour mettre fin à
cette hémorragie, l'Association suisse
de défense des petits et moyens pay-
sans propose une série de mesures sur
lesquelles le peuple suisse se pronon-
cera le 4 juin prochain. Ces mesures
très controversées visent à protéger les
exploitations paysannes familiales face
à l'agriculture dite «industrielle».

Pour débattre du sujet , Eric Bur-
nand a invité sur le plateau de «Table
ouverte» Olivier Delafontaine, agri-
culteur vaudois, Laurent Rebeaud ,
conseiller national écologiste genevois
et Pierre-André Weber, directeur ro-
mand de Denner. Face à ces trois parti-
sans de l'initiative: 'John Dupraz , pré-
sident de la Chambre genevoise d'agri-
culture , le Valaisan Edouard Delaloy,
conseiller aux Etats démocrate-chré-
tien , et le Vaudois Jean-Pierre Berger,
conseiller national démocrate du cen-
tre. QB

11 h. 30, TSR, dimanche


