
Fribourg: la hâte de l'ancien préfet

Déboisement sans permis

Un terrain de 2400 m2 en bordure d'une forêt. Laurent Butty, ancien préfet, a procédé à «un
nettoyage de la lisière», car la forêt risquait d'envahir sa propriété. Les autorités voient la
chose différemment et parlent de déboisement sans autorisation. L'ancien conseiller natio-
nal serait dans l'illégalité. GD Bruno Maillard
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Q Roumanie: un art
populaire assassiné

Ceaucescu a décidé de raser des mil-
liers de villages roumains et de les
remplacer par des HLM qui regrou-
peraient la population. Derrière ces
destructions qui portent atteinte à
toute une société se profilent d'au-
tres conséquences. Parmi elles, la
menace de disparition des tradi-
tions rurales et surtout d'un art po-
pulaire demeuré extrêmement vi-
vace et créatif. Notre enquête
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Joho au Giro
Une fugue de 211 km
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Le Tour d'Italie continue à sourire aux coureurs helvéti-
ques. Après Rolf Jàrmann ce fut hier au tour de Stephan
Joho (à gauche) de se mettre en évidence en remportant la 6(

étape après 211 km d'échappée. Quant à l'Italien Contini (à
droite), il conserve bien évidemment son maillot rose de
leader, Keystone

Terrible réquisitoire
Crédit dépassé pour Prangins

Le Conseil fédéral, l'admi
nistration et l'architect(
mandaté pour rénover k
château de Prangins (VD
sont resDonsables de la fail

hte du projet. Tel est le ver-
dict des commissions de
gestion des Chambres. Le
crédit de 55 mio supplé-
mentaires devra être voté.
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Elisabeth Kopp fait ses adieux
La famille
se retrouve
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Amertume et espoir ont teinté le discours d'Elisabeth Kopp
hier soir. L'ex-conseillère fédérale était l'invitée du Part:
radical suisse pour des adieux officiels. Notre photo : J.-P
Delamuraz, Mme et M. Villiger et Elisabeth Kopp. Keyston.
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Suicides
en prisor

L'isolement
en question

Cinq suicides depuis le dé-
but de l'année, dont troi;
la semaine dernière : le;
prisons fribourgepises de-
viendraient-elles des en-
droits dangereux? Ur
groupe de ense tente de
répondre. Un constat : le
geste fatal intervient pres-
que toujours dans les pre-
mières heures de la pré-
ventive. Un projet : assou-
plir l'isolement.
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Pour revivre vos plus beaux souvenirs.. 1 / PHILIPS VKR6838, Camcorder VHS, zoom motorisé 6 x , 10 Lux, viseur-moniteur électronique , balance de blanc tout automatique, autofocus, micro incorporé. Poids
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automatique, réglage manuel 789.-. 3 / CANON PRIMA4 - avec étui, appareil compact autofocus , moteur et flash incorporé, commutateur série images 199.-.
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Affaire Medenica
Peine ferme

Après six semaines de procès, la
Cour d'assises de Genève a
condamné par défaut, vendredi ,
Rajko Medenica, 50 ans, à une
peine ferme de quatre ans d'empri-
sonnement. Accusé d'avoir établi
quelque 980 fausses factures, alors
qu'il était chef de clinique à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève, le cancéro-
logue d'origine yougoslave, au-
jourd'hui citoyen américain, a été
acquitté pour 680 d'entre elles. Il a
été expulsé pour une durée de dix
ans du territoire suisse. Deux accu-
sés moins médiatiques que Rajko
Medenica ont été jugés au cours de
ce procès. Reconnu coupable de
complicité, l'ancien responsable de
la comptabilité de l'Hôpital canto-
nal de Genève, âgé de 71 ans, a été
condamné à six mois d'emprison-
nement avec sursis. Il ne s'est pas
enrichi dans cette affaire et a agi par
compassion envers les malades
yougoslaves qui ne pouvaient se
faire rembourser de tous leurs frais.
Accusée également de complicité ,
l'ancienne directrice d'une clinique
privée genevoise, âgée de 43 ans, a
été en revanche acquittée par les
jurés. (ATS)

Canes contre Nestlé
Blocage

La Convention des actionnaires
de Nestlé (Canes), un groupe d'ac-
tionnaires critiques, a bloqué par
une déclaration d'opposition au re-
gistre du commerce les change-
ments statutaires et l'augmentation
de capital décidés jeudi par l'assem-
blée générale de Nestlé. Nestlé
s'emploie à obtenir la levée de cette

i opposition, a communiqué ven-
dredi la multinationale. (ATS)

Perquisition chez Plumey
Chalet fouillé

L'escroc jurassien André Plu-
mey, établi au Canada, est parvenu
à échapper une nouvelle fois à une
arrestation. Selon le porte-parole
du Département fédéral de justice
et police, Joerg Kistler, la demande
suisse d'arrestation a été envoyée
au Canada il y a plusieurs jours.
L'arrestation, préparée avec les au-
torités canadiennes, a toutefois été
empêchée par les révélations dés
médias, révélations qui ont permis
à Plumey de fuir avant l'arivée de la
police. Le porte-parole du DFJP a
rejeté le reproche selon lequel les
autorités suisses n'auraient rien fait
contre Plumey alors même qu'elles
le savaient à Montréal sous un faux
nom. La section des crimes écono-
miques de la Sûreté du Québec a
par ailleurs effectué jeud i une nou-
velle perquisition dans le cadre de
cette affaire. (AP/ATS)

Cinéma à Neuchâtel
Attentat antisémite

Une explosion a partiellement
détruit dans la nuit de jeudi à ven-
dredi le cinéma Apollo au centre de
Neuchâtel. Personne n'a été blessé
mais les dommages sont assez im-
portants. La police penche pour la
thèse de l'attentat. Le cinéma passe
en ce moment le film «L'Union
sacrée» qui retrace plusieurs opéra-
tions terroristes menées à Paris
contre la communauté juive. (AP)

Incendies a Zurich
Gros dégâts

Deux incendies ont éclaté hier à
Zurich qui ont fait des dégâts pour
plusieurs millions de francs. Le feu
a d'abord totalement ravagé un en-
trepôt du 5e arrondissement dans la
nuit de jeudi à vendredi, en endom-
mageant un autre voisin. Un aut»
incendie a éclaté peu avant 12 h. 30
dans un magasin du centre ville
situé à l'étage. Les pompiers en sont
rapidement venus à bout. Aucun
blessé n'est à déplorer dans ces deux
incendies dont les causes restent in-
connues. (AP)

LAllBERTE SUISSE
Restauration de Prangins sous la loupe

terrible réquisitoire
Samedi 27/Dimanche 28 mai 1989

La restauration du château de Prangins frise le scandale politique. Depuis
l'affaire des Mirage et celle du tunnel de la Furka il n'y avait pas eu, toutes
proportions gardées de dépassement de crédit aussi grave. Après l'octroi de 19,85
millions en 1984 pour des travaux qui devaient se terminer en 1989 (!), on
demande maintenant encore 55 millions de francs et l'ouverture est prévue poui
1998. Les commissions de gestion des deux Chambres ont fait un réquisitoire très
sévère dans leur rapport présenté hier à Berne. Néanmoins, la commission di
Conseil national qui traite le nouveau projet ne veut pas que l'affaire soit enterrée
Il faut voter le nouveau crédit.

Le nouveau crédit demandé dans le
deuxième message sur Prangins
(55 ,095 millions de francs) sera discuté
au Conseil national en septembre. Les
Etats traiteront ensuite l'objet. Les tra-
vaux au château , qui n'ont pas encore
commencé, sont prévus pour le prin-
temps 1990. C'est ce qui a été expliqué
hier , à Berne, par les présidents des
deux commissions de gestion , Marc-
André Houmard (radica l du Jura ber-
nois) pour le Conseil national et Rose-
marie Simmen (pdc de Soleure) pour le
Conseil des Etats. La conseillère natio-
nale Angeline Fankhauser, socialiste
de Bâle-Campagne, donnait l'avis de la
commission qui traite le nouveau mes-
sage sur Prangins.

Lourdes responsabilités
Que s'est-il passé? Chargé d'établii

un devis - il avait au départ estimé le
coût à 12 millions - et de préparer les
travaux préliminaires , l'architecte
vaudois Pierre Margot n'a pas su me-

Les données qu il a fournies étaieni
imprécises et insuffisantes. En accep-
tant les mandats partiels de la Confé-
dération - il a touché en tout enviror
900 000 francs - il savait que ses indi-
cations servaient à l'élaboration de la
demande de crédit au Parlement. Les
sondages qu'il a fait faire au châteai
n'allaient pas assez loin. Il aurait dû
vu l'importance du projet , engager di
personnel pour le seconder dans ss
tâche , ce qu 'il n'a pas fait. Certes il pré-
tend qu 'il fallait un contrat-cadre poui
s'estimer dûment mandaté. Mais la
succession de mandats partiels que
l'Office fédéral des constructions lui a
confiés sans difficulté étaient suffi-
sants pour qu 'il soit considéré comme
responsable principal. Apres 1 adjonc-
tion d'un second architecte, il n 'a pas
su faire équipe avec lui et a commis
une grosse erreur dans le calcul du coûl
de l'abri pour la protection des biens
culturels. On peut dire qu 'il s'esl
chargé d'une mission qui le dépassait
et qu 'il n 'a pas exécutée par la suite.

ner à bien sa tache. Son constat trop Assurance*! frnmnen«_p«optimiste sur les coûts et l'ampleur des Assurances trompeuses
travaux a induit en erreur le Parlement La commission de gestion charge ce-
qui a approuvé le premier message. pendant davantage l'ancien directeui

En mettant leur nez dans la restauration de Prangins, les commissions de gestioi
ont découvert de graves fautes. Keystone-;

de 1 Office des constructions fédérales
Jean Werner Huber. C'est lui qui porti
la responsabilité la plus lourde , car il <
négligé de diriger les travaux de l'archi
tecte et de surveiller celui-ci. En outre
s'appuyant sur les renseignements in
suffisants de l'architecte , il a donné dei
assurances trompeuses à ses supérieur;
et aux commissions parlementaires. I
a poursuivi dans la voie tracée maigri
des mises en garde réitérées. Au prin
temps 1986, les commissions de ges
tion rendaient le Conseil fédéral atten
tif aux difficultés que rencontrait le
projet. L'année suivante - en mai -
Flavio Cotti qui avait succédé à Al
phons Egli suspendait le chantier.

Même l'ancien secrétaire généra

Eduard Marthaler , en sa qualité de de
légué au projet , est aussi un peu impli
que. Quant aux experts de la protec
tion des monuments qui ont par I;
suite participé aux travaux , ils sont res
ponsables des querelles qui ont surgi.

Les commissions donnent dans li
rapport des recommandations pour le
futurs travaux de rénovation. On sai
que le conseiller fédéral Cotti a appeli
l'architecte genevois Antoine Galeras
on lui doit en particulier la restaura
tion de la cathédrale Saint-Pierre à Gc
nève - pour relever le défi que repré
sentent la remise en état du château e
l'aménagement du musée. On attenc
maintenant le débat aux Chambres.

Roland Brachetti

Les adieux du parti à Mre Kopp
Le rituel est sauf

Le Parti radical reste le symbole de la maintenance. Après un départ de conseil-
ler fédéral , la coutume veut que le parti et le groupe parlementaire offrent un
cocktail d'adieu. Avec la presse. Le rituel a été respecté pour Mme Kopp, mais avec
pas mal de retard ! Hier, à l'hôtel Bellevue à Berne, le président du parti, le
conseiller national Franz Steinegger (SZ), et le président du groupe, le conseiller
national Ulrich Bremi (ZH), ont reçu M"" Kopp à qui il a été rendu nommage. La
cérémonie - près de 150 personnes y ont participé - s'est déroulée dans une
atmosphère apparemment détendue, mais tout de même fort compassée.

Il y a eu quelques absences remar-
quées parmi les parlementaires radi-
caux. Celles des Zurichois Jagmetti el
Spâlti. Du côté romand , les Genevois
Petitpierre et Segond n'étaient pas là.
Ni le Valaisan Couchepin. Le groupe
parlementaire radical , qui avait tenu
séance dans l'après-midi , était cepen-
dant trè s largement représenté. On a
fort remarqué la présence de l'ex-
conseillère personnelle de Mmc Kopp,
Katharina Schopp, impliquée dans
«l'affaire». Mais le mari si controver-
sé, Hans W. Kopp, lui , n'était pas là. Le
président de la Confédération, Jean-
Pascal Delamuraz , et le «bleu» du
Conseil fédéral, Kaspar Villiger , en-
touraient l'ex-conseillère fédérale. Les
partis cantonaux avaient aussi envoyé
leur comptant de notables.

Mme Kopp - blouse rayée noire el
blanche, jupe bleue à fleurs blanches -
a fait bonne contenance malgré la télé-
vision - superénervée - dont les came-
ramen tournaient autour d'elle comme
des mouches. Franz Steinegger , qui a

pris la parole le premier, n 'a fait qu 'une
brève allusion à l'«affaire». Ce n'es
pas le moment d'en parler. Le parti e
le groupe , a-t-il ajouté , ne veulent pa:
préjuger des enquêtes qui se déroulen
aux plans parlementaire et judiciaire
L'orateur a ensuite rappelé la carrière
de Mmc Kopp jusqu 'à sa démission. L.
chose faisait un peu «nécrologie» mal
gré la bonne volonté de l'orateur. I
parlait dans un brouhaha général , le;
invités ayant visiblement eu le réflexe
de se comporter comme cela se fai
dans une mondanité de ce genre.

Mmc Kopp a été un peu mieux écou
tée. Elle a dit avec une certaine émo
tion que peu de choses, dans sa vie, lu
avait fait autant de peine que la façor
avec laquelle ses amis de parti avaien
brusquement et froidement pris leur;
distances. Elle a rappelé que «partii
c'est toujours mourir un peu» et a lu
ensuite avec application une longue
digression sur la situation de la femme
dans notre société. Façon de rappeler a
l'auditoire qu 'il n'y a plus de femme au
Conseil fédéral. R.B,

_VIme Kopp pile et face : le témoignage d'une femme peinée par le «lâchage » de ses
camarades de parti. ' Keystone

Pas assez d'informations
La commission de gestion di

Conseil national a consacré une en
quête auprès de tous les départe
ments de l'administration fédéral)
pour savoir si l'information du pu
blic fonctionne. M. Paul Rutishau
ser {UDC/TG), président , a rendi
public hier le résultat de cette en
quête: l'information fonctionne di
façon satisfaisante, mais il y a dan;
certains départements pénurie d<
personnel.

Il y a pourtant eu des améliora
tions sur ce plan , par exemple à h
Chancellerie , où l'effectif a été port ,
à 5 personnes à la suite de la catas
trophe de Tchernobyl. Mais cer

tains départements n'ont même pa:
deux personnes à plein temps à leu
service d'information. Or, les be
soins de la presse augmentent , ei
particulier en raison de l'apparitior
des radios locales et de la multipli
cation des journaux du dimanche
Le Conseil fédéral est invité à remé
dier à cette situation.

Enfin , le conseiller national Pas
cal Couchepin (prd/VS) a confirmi
que la commission de gestion jug <
souhaitable la disparition du tam
pon «R» apposé dans les passeport:
des étrangers refoulés. La solutior
pourrait résider dans le développe
ment de l'informatique aux postes
frontières. (ATS
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Salaire horaire: Fr. 200.-?
Non , car ce paysan de l'Emmenthal couvre à peine ses frais en cultivant des céréales panifia-
bles. Par contre, chez les gros producteurs qui exploitent leur sol à outrance, en utilisam
un maximum de produits chimique s, un salaire horaire de 200 francs n'a rien d'exceptionnel
Incroyable ! Non. La Confédération alloue un prix fixe par demi-quintal. Ce montan t esi
insuffisant pour les petits exploitants et excessif pour les grands. Et comme la Confédération
s'engage à acheter toute la producti on , elle a dû acquérir , l'an passé, un excédent de 190 00C
tonnes de céréales panifiables. Elles ont été transformées en fourrage. Une perte sèche d.
42 millions de francs. A la charge des contribuables , naturellement.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.
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Von Roll se défend
Indépendance

Les actionnaires du groupe sidé-
rurgique et de machines soleurois
Von Roll veulent empêcher que
leur entreprise soit l'objet d'une
tentative de reprise inamicale. Lors
de leur assemblée générale.ils ont
pris sans discussion et à l'unanimi-
té, une décision de principe selon
laquelle le conseil d'administration
doit maintenir l'indépendance de
l'entreprise et conserver le caractère
public et suisse de Von Roll. Les
deux clauses clefs de l'entreprise
qui restreignent l'inscription au re-
gistre des actions et le nombre
maximum de voix qu'un action-
naire peut détenir ne pourront plus
être modifiées que par une décision
majoritaire de 51 % de l'ensemble
des voix des actionnaires. (ATS)

Société générale d'affichage
Précautions contre OPA
Les actionnaires de la Société gé-

nérale d'affichage (SGA) ont ap-
prouvé une augmentation du capi-
tal social de 25 mio à 31,25 mio de
francs lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, jeudi à Genève.
Une limite de .1 % au nomhre d'ac-
tions que peut détenir chaque ac-
tionnaire a également été introduite
dans les statuts. Pour les actionnai-
res non suisses (permis C), cette
limite a été fixée à trois Dour mille.
Le conseil d'administration s'est ré-
servé le droit de déroger à ces limi-
tes. L'assemblée a également
abaissé le quorum recquis en as-
semblée générale pour certaines dé-
cisions de % à Vi. (ATS)

Samedi 27/Dimanche 28 mai 1989 lAUBESTÈ ECONOMIE
Sommet de la francophonie à Dakar

La dette a fondu au soleil
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53.50 Etats-Unis 1.7075 1.7375
21.50 Angleterre 2.7375 2.7875
94.125 Allemagne 87.20 88.--
42.125 France 25.50 26.20
94 Belgique (conv) .... 4.14 4.24
79.125 Pays-Bas 77.35 78.15
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44.875
43.75
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Mardi dernier sera sans aucun doute une date charnière
dans la chronologie de ce qu'il est convenu d'appeler la «cri-
se» de l'endettement international». Ce jour-là, saisissant
l'occasion de l'ouverture du sommet de la francophonie à
Dakar, le président français a annoncé que la France allait
purement et simplement annuler 17 mia de francs français
(environ 3 mia de dollars) de dettes qu'avait à son égard les
trente-cinq pays les plus pauvres de la planète. La portée de
cet acte est triple: symbolique, puisque la France entend

i montrer la voie aux autres Gouvernements créanciers du
tiers monde, politique, car par cet acte la France manifeste
sa solidarité francophone puisque l'essentiel des pays
concernés sont africains et francophones , et filialement éco-
nomique, puisque cette mesure allège sensiblement le far-
deau de la dette, même si au plan des paiements courants le
changement est minime.

Préférant mettre fin à une fiction
que d'aucuns s'évertuent à entretenir ,
la France a choisi la voie du réalisme
avec d'autant plus d'aisance que le
coût de cette mesure pour les finances
publiques françaises est marginal et
cela pour deux raisons.

Recettes fantômes
D'une part les pouvoirs publics ne

sont pas une banque qui gère des pas-
sifs et des actifs, mais une administra-
tion qui dispose d'un budget de fonc-
tionnement et d'investissement. L'état
des créances affecte donc le budget de
l'Etat nue nour les années nour lesnuel-
les leur remboursement a été budgétisé
du côté des recettes. Or, compte tenu
de la situation économique de l'Afri-
que Sub-saharienne notamment, au-
cun Gouvernement occidental ne se
serait risqué à compter sur ces recettes
pour alimenter les caisses publiques.

D'autre nart. les créances sur les

pays les plus pauvres ont depuis long-
temps cessé de porter intérêt , puisque
par des mesures techniques de rééche-
lonnement , de réaménagement et de
renégociation de la dette, leur paie-
ment était systématiquement reporté
Hune l'avenir

Aux actes
L'annonce faite à Dakar augmente le

prestige international de la France, qui
renforce ainsi son rôle de l'interlocu-
teur privilégié des pays les plus pau-
vres d'Afrique. En juin 1988, les sept
pays les plus industrialisés de la pla-
nète réunis à Toronto, décidaient d'en-
treorendre des mesures Dour alléeer la
dette publique des pays les plus dému-
nis. Afin d'y voir plus clair, les Gou-
vernements occidentaux ont chargé à
Toronto le Club de Paris d'élaborer
une méthode pour comparer les effets
des diverses techniques - comme les
concessions sur des taux d'intérêts,
l'octroi des périodes de rembourse-
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ment plus longues, la radiation par-
tielle ou totale des obligations - que les
créanciers publics pourraient utiliser
pour alléger le poids de la dette. La
France avait été l'inspiratrice des déci-
sions de Toronto, par la déclaration de
Dakar elle passe aux actes alors que les
autres Gouvernements continuent à
plancher sur les modalités d'applica-
tion du «plan Brady».

Vers l'annulation
A l'instar des dettes issues de la Pre-

mière Guerre mondiale, l'endettement
actuel du tiers monde interpelle de plus
en plus clairement les pouvoirs ou-
blies, qu 'ils soient Gouvernements ou
organisations gouvernementales car
les solutions de marché (conversions,
mobiliérisations, rééchelonnements)
ont clairement montré lenrc limites

Un pas symbolique vient d'être franchi
à cet égard à la mi-mai, le groupe des
sept pays les plus industrialisés vient
de donner son autorisation de principe
au Fonds monétaire international et à
la Banque mondiale pour que ces deux
institutions garantissent par leurs res-
cr_ iiïw»c ] r *Q intérétc cnr r ir *c r *rr *onr*r *c

que les banques privées détiennent sur
certains pays endettés. C'est un pre-
mier pas sur le chemin qui , en passant
par le transfert du risque, voire des
créances à proprement parler, des ban-
ques privées vers les institutions publi-
ques mène fatalement à terme à l'an-
nulation de l'essentiel de la dette.
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Inauguration
Institut de management

Fruit de la fusion, en 1988, de l'Insti-
tut pour l'enseignement des méthodes
de direction de l'entreprise (IMEDE,
Lausanne) et de l'Institut de manage-
ment international ( IM1 . Genève),
l'« International Institute for Manage-
ment Development» (IMD) a été inau-
guré hier, en anglais, à Ouchy-Lausan-
ne.

Etablissement de haut niveau dans
la formation économique , apte à sup-
porter la concurrence des grands insti-
tuts américains, il sera complètement
opérationnel au 1er janvier 1990, avec
un budget annuel dépassant 30 mil-
lions, 40 professeurs et 2500 cadres
supérieurs venant de 90 pays pour se
perfectionner.

L'IMD regroupe les forces des an-
ciens instituts lausannois et genevois
qui , chacun , confiaient chaque année
un millier de chefs d'entreprise à une
vingtaine de maîtres et décernaient
une cinquantaine de diplômes MBA
(Master of Business Administration).
Fondé en 1947 à Genève-Conches,
l'IMI a formé 14 000 cadres en qua-
rante ans. (ATS)
î̂âuRi inT? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ?̂ ^N



LAllBERTÉ ¦ SUISSE
La voix d'un paysan opposant à l'initiative

s conséquences seraient redoutables
di 27/Dimanehe 28 mai 1989

Quels sont les principaux arguments contre l'initiative «En faveur des petits
paysans», pourquoi une telle levée de fourches de part et d'autre, le monde agri-
cole est-il divisé ? Pour répondre à ces questions, un fervent opposant à l'initiative
du 4 juin: le conseiller national radical Jean-Nicolas Philipona. Agriculteur à
Vuinnens et président des paysans fribourgeois.

- Autre idée force contenue dans le
titre même de l'initiative: la lutte contre
les «fabriques d'animaux».

- Effectivement, il faut lutter contre
les fabriques d'animaux. Le titre de
l'initiative le dit bien, mais il n'y a pas
une phrase dans le texte à ce propos!
Par contre, la législation actuelle limite
le nombre d'animaux par exploitation.
Les mesures décidées entrent en vi-
gueur par palier et deviendront défini-
tives en 1991 : toutes les grandes unités
de Droduction devront avoir disparu.

- L'initiative lie production animale
et base fourragère. Que pensez-vous de
ce principe ?

- Les critères de l'initiative ne col-
lent pas à la réalité. Une petite exploi-
tation de 10 ou 12 hectares aui vit
grâce à l'apport d'un poulailler (on en a
passablement dans le canton de Fri-
bourg) n'a pas la base fourragère suffi-
sante. Ce critère-là, même les initia-
teurs admettent qu 'il favorise les gran-
des exploitations.

- On reproche à la politique agri-
cole suisse de laisser importer des four-
rages qui produisent des surplus qu'il
faut par la suite subventionner pour les
mettre en valeur. N'y a-t-il pas là un
cercle vicieux à interrompre ?

- En Suisse, les surplus sont extrê-
mement rares. Cela arrive périodique-
ment avec la viande de porc, mais il n'y
a pas de montagne de porc: tout s'écou-
le. Dans le secteur laitier, on a une tra-
dition d'exportation de fromages qu'il
nous faut garder. Si on devait descen-
dre la production laitière à 100% des
besoins, ce serait la condamnation à
mort de beaucoup de paysans de mon-
tagne.

- L'idée d'imposer aux importa-

, j

Â
teurs de produits agricoles la prise en
charge des productions indigènes n'est-
elle pas plus libérale que la pratique
actuelle?
- L'idée de la prise en charge est for-

cément très sympathique et séduisan-
te. Cela peut marcher là où on a un
taux d'auto-approvisionnement faible
(volaille , mouton, vin rouge). Mais les
deux secteurs les plus importants de
l'agriculture suisse sont le lait et la
viande bovine, et là il serait impossible
de faire prendre en charge le 90% de la
production par les importateurs.

- L'acceptation de l'initiative impli-
querait l'exclusion de la Suisse des né-
gociations du GATT, avez-vous af-
firmé lors du congrès radical de Neu-
châtel.

- En fait, je citais là une phrase du
secrétaire d'Etat Franz Blankart , qui
disait qu 'une acceptation équivaudrait
à une exclusion! M. Delamuraz est très
clair là-dessus: ce serait un désastre
pour la Suisse. On ne serait pas exclus
mais «out», c'est-à-dire dans l'impos-
sibilité de signer les accords qui sont
durement négociés à nrésent

i
Jean-Nicolas Philipona, agriculteur à Vuippens, conseiller national et président
des pavsans fribourneois. 03 Alain Wicht-a

Modèle européen
- Autre critique des initiateurs:

celle de vouloir s'identifier à l'Europe
et pousser à la concentration des ex-
ploitations.

- Une certaine évolution est néces-
saire : il faut veiller à ne pas devenir
anachroniaue. Il est évident aue certai-
nes exploitations vont encore disparaî-
tre. Vous allez dans n'importe quel vil-
lage avec une quinzaine d'exploita-
tions, et bien il y en a certainement
cinq qui iront , à la mort du paysan,
agrandir celles d'à côté! Il n'y a pas de
grandeur idéale pour une exploitation ,
cela dépend du produit qu'on exploi-
ta»

- L'initiative suggère d'aller vers
une agriculture «douce», plus écologi-
que. Ce débat n'a-t-il pas été évacué de
la campagne actuelle?

- Cette idée est contenue dans le
titre allemand de l'initiative et n'est

pour cette raison qu'elle a reçu l'appui
des verts. Ce critère est dangereux par
rapport aux excès de l'emploi d'azote
et d'engrais. L'excès d'azote est un pro-
blème mais grâce aux stations fédéra-
les de recherches, qui donnent des nor-
mes de plus en plus faibles avec des
dosages limités mais plus précis dans
leur temps d'application , on limite les
pertes et le lessivage. La solution c'est
la recherche, la formation et la vulgari-
sation.

- Finalement, ne craignez-vous pas
un bon score de l'initiative?
- Ce qui me fait le plus peur c'est la

propagande de Denner qui est un déni-
grement de la politique agricole. J'ai
peur que des gens soutiennent l'initia-
tive pour «changer quelque chose»,
sans savoir qu 'elles en seront les réper-
î nccirtnc

A
- Le titre même de l'initiative veut

introduire une claire distinction entre
petits et gros exploitants. Cette distinc-
tion est-elle oppportune ?
- Non. Cette façon de classer les

paysans en deux catégories ne joue pas.
C'est une discrimination pour les sala-
riés auricoles.

Paysans divisés? Non!
- L'initiative a provoqué la rup- VKMB. C'est plutôt des amis de la

ture du mouvement petit paysan nature, et en Suisse romande il est
VKMB (à l'origine de l'initiative) et presque inconnu.
de l'Union suisse des paysans. N'y
a-t-il pas un raidissement entre une " Vous estimez donc qu il n y a
frange «écologiste» et les structu- Pa.s.de polarisation a 1 intérieur des
res traditionnelles du monde agrico- milieux paysans .
le? - Non, je ne crois pas. Au

- Il y a effectivement des posi- contraire, j'avais très peur avant
tions plus marquées avant cette vo- cette campagne. Je craignais des di-
tation, mais le VKMB n'a jamais visions entre plaine et montagne,
été un membre convaincu et assidu producteurs de betteraves et de
de l'USP. Il a fait l'automne dernier viande, Alémaniques et Romands,
de la surenchère lors des revendica- etc. Mais j'ai senti au contraire un
tions sur le prix du lait. Si l'organi- resserrement du monde agricole. Il
sation faîtière fait des revendica- y a même un agriculteur qui m'a
tions au nom de tout le monde et dit: «La Liberté» doit interdire la
qu'une des petites organisations y pub de Denner!» C'est dire la réac-
va de son petit couplet , c'est assez tion des gens, mais on ne peut Fin-
grave. D'ailleurs il y a relativement terdire, ce serait une entrave à la
peu de petits paysans dans le démocratie! PaB
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Votation fédérale du 4 juin 1989:

NON
¦ 

à «l'initiative en faveur
des petits paysans»

Elle est incapable de répondre à nos problèmes
agricoles. Plus grave (JE.
encore : elle met en péril . . .
l'existence de milliers vil ^k. j ,
de petites et moyennes & \ ^^ 

{~A~~
exploitations installées ĵfcA O
dans les régions 'v^_» it ' " ' ,

' 
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montagne, elle entraîne yT Vj pv\ iJtrf j iwïO
une augmentation des \ \ ;5ffc- - \  » '
importations, renforce /LI d^V > 1>W i ĵT >l '. l
notre dépendance L-~> '- ,T S y \ (
vis-à-vis de l'étranger et ^^NMÇ £JJ ^
conduit à une hausse des prix. ¦£__*.

«L'initiative en faveur des petits
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paysans»
: une initiative illusoire

¦̂ ^M̂ L que le 

part

i démocrate-chrétien
B ™ ^" suisse recommande de rejeter.

L'inflation a progressé en mai
Les taux ont de la fièvre

ECONOMIE

L'inflation ne cesse de progresser en
Suisse. Les premiers indicateurs per-
mettent de penser qu'une nouvelle pro-
gression devrait être enregistrée en
mai. La Banque nationale suisse
.BNSi voulant iueuler la montée du
renchérissement par le contrôle de la
masse monétaire, le niveau des taux
d'intérêt devrait rester élevé. Une nou-
velle hausse des taux hypothécaires en-
tre peu à peu dans le domaine du possi-!_¦__

Indicateur avancé, le taux de renché-
rissement bâlois, annoncé vendredi , a
nasse de 2 8% en avril à 3.0% en mai.

soit le niveau le plus haut depuis dé-
cembre 1985. L'indice national , cal-
culé par l'Office fédéral de la statisti-
que, ne tombera qu 'à la fin du mois.
Ajoint scientifique de l'Office, Ernst
Matti a toutefois indiqué - compte
tenu de l'indice bâlois - qu'une nou-
velle hancce Hn renehériccement ect
prévisible pour mai. En avril et en
valeur annuelle , le taux était déjà de
2,6%.

Cette situation de hausse a incité ces
dernières semaines la BNS à rappeler à
plusieurs reprises qu'elle entendait se
tenir à une politique monétaire restric-
tive afin de stahiliser le nivea u Hes nrix

à moyen terme. Jeudi , elle en donnait
une preuve concrète en adoptant le
flottement du taux lombard . Fixé à 7%
le 13 avril, ce dernier passait vendredi
à 8 %%. Hier, le marché confirmait la
réception du message. Les taux du
franc suisse à court terme sur l'euro-
marché progressaient d'un demi-point
à 8%. Le franc suisse reprenait du poil
Ar * la Kête 1 ec oranHec Kanrmec __ nnr.n_

çaient en début de matinée, la hausse
de 6,75% à 7,25% du taux d'intérêt des
dépôts à terme fixe, alors que la Ban-
que centrale coopérative -jeudi - et la
banque Leu - hier - adaptaient le taux
des obligations de caisse.

I_ a nnssihilité d'une troisième
hausse du taux hypothécaire est par
conséquent devenu d'actualité, du
moins pour les nouvelles hypothèques.
La Société de banque suisse et le Crédit
suisse ont indiqué hier qu'une décision
devrait être prise ces prochaines se-
mainec . ATÇ^

Journées régionales de la sous-traitance
Regard sur l'Europe

L'Europe a été au centre, vendredi,
des 7e journées régionales de la sous-
traitance, des services et de l'innova-
tion qui ont ouvert leurs portes mer-
credi à Polyexpo, à La Chaux-de-
FnnHe. Jean-Pierre llonnv nré<_iHent- —-— — — ----¦ - — — "---- .i, r- _-._.-— _¦— .

de RET SA, bureau de recherches éco-
nomiques et techniques et le conseiller
fédéral René Felber ont tous deux
plaidé en faveur d'une intensification
de la collaboration transfrontalière et
européenne afin de relever les défis de_ >_ _ _ ._ _ _._ _ .

Le conseiller fédéral René Felber a
évoqué la recherche et le développe-
ment dans le contexte européen. Citant
de nombreux projets consacrés à la
recherche fondamentale auxquels la
Suisse participe déjà , il a estimé que la
situation serait plus difficile dès lors
nn'il c'aoira He nrnietc He la P/.n.mii_

nauté europénne.
Il est pourtant nécessaire, a déclaré

René Felber, que la Suisse reste dans la
course. A cet effet, la Confédération a
débloqué des fonds importants pour la
recherche scientifique , pour le Centre
suisse d'électronique et de microtech-

René Felber a par ailleurs salué le rôle
joué par RET SA en vue de nouer des
contacts avec la CE, ses efforts pour
faire face à l'environnement interna-
tional. Car, a-t-il estimé, il faut tout
faire pour renforcer les canaux d'infor-
mation.

Faee à l'énnivalenee He« Hinlrimec à
la libre circulation des personnes, il
nous faudra favoriser l'échange avec
les étudiants. A ce propos, il a rappelé
que l'Europe médiévale pratiquait déjà
les échanges à une très large échelle.
Enfin , René Felber a rompu une lance
en faveur de la formation permanente
et la nécessité de garder un tissu indus-
..;_.i A:.,__ .__ ¦ ;____ .

Jean-Pierre Bonny, faisant une
brève allusion à la situation économi-
que, n'a pas exclu quelques difficultés à
venir. Tout en se félicitant de voir se
réaliser des actions parallèles dans les
r"inf_-\np Aài TI»I-Q _H_o VonH ot Ho Moii_

châtel, il a plaidé pour une meilleure
collaboration et coordination des insti-
tutions se dédiant notamment aux
conseils aux entreprises. Les efforts
doivent aller dans la même direction
a-t-il estimé fATÇ .

rcuucmilitaire
suiwz

B» ,.„

Plus de 130 ans
d'information et

d'études nhi«_r_tii/f»__

Abonnez-vous en téléphonant au

/ (02D 494 616
ou en écrivant à la

RMS. case postale 930.
. av. de la Gare 39. 1001 Lausanne. .
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L'OREAL B——— » "**"*""* **?
jrttNrrutx) --—
,itiMf«n* .«AiiiK. gas&s _ __, L******-
*.Lï_V_XN_ *lTJKn.Vtj mmU/li j
_.ï?SA^rr M _S .¦'̂ fi ' I

Q ¦ -* v

R É A  I ,..„Jj M
IMMMHI mm MI i m^^ i ^̂  ̂ ^̂

NOUVEAU à l'ABM 3 VCJ/ T ï̂^lk 1 speSlZm
t-OREAL J"-

_ f . fNH. l - X )  M
. ., .„ ¦ « t.'Of.eM.

0, !..llSS'M "aCNliuK
Il Uf.. . lll NU ®* vi'-(»tTM

¦¦ "".EtiS*

i ' mu _
^ 

'̂ "
SSSB V Bi „»«

i _ M ... . . . . «a tt^K",S v_^ JÊS8. .MN ..s.<.>__3t_mï/ ..
I MB E» "**v" 

¦'""¦•"

Crème Crème nutritive Crème
quotidienne anti-peau sèche réparatrice
de soin 10 50 c'e nui t

9.50 13.50

Crème Crème
contre contour
les rides des yeux

15.50 12.50

Sérum
régénérant
cellulaire

24.50
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SAMARA

LADA

LOREAL

A essayer cnez votre agent [75"

FRIBOURG : Vaulruz, Garage des Colombettes SA, 029/2 76 60
- Vesin-Montet, Garage de la Croisée, Dubied Bernard,
037/65 18 81 - Fribourg, Garage Jungo Denis, 037/24 04 04 -
Fribourg, Garage Rab Karl, 037/24 90 03 - Tavel, Mischler
Hermann, Garage et Carrosserie, 037/44 16 44

Les soins actifs PLENITUDE de L'OREAL
combattent les effets du temps avec
une efficacité scientifiquement démontrée

Ecole

Cours de
vacances

du 3 au 21 juillet 1989

Anglais
Allemand
Français

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

BA? 037/22 17 76

Veuillez me (aire oarvenir sans engagement une documentation¦ COURS DE VACAMCES-

Nom: 

Adresse: *

LORÉAL
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ACTION LIPOSOMES
*oin rc.mictur.uu de j pur

ri-MruU . uruTcndf Taytsnftejtf
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ACTION LIPOSOMES
soin restructurant de jour

50 ml 19.50

vous facilite les chosesCheval iers
Cela ne vous dispense toutefois pas de l 'achat d 'une rose: la dame de votre cœur l 'appréciera autant que l 'agréa ble

confort du canapé «Symphonie» , que l 'harmonie des tissus de recouvrement et de décoration , que l 'heureuse association

d 'une table de salo n et d 'une jardinière en f e r  f orgé à la main. Pour son bonheur et le vôtre, et grâce à une imag ination

florissante, les extrêmes se rejoignent souvent. Nous avons les meuble s et les rideaux pour  ça. Canapé «Symphonie »

(EB 318.084.1), 3 places , 205 cm, 1890. - à l 'emporter/1970. - livré; table de salo n «Siena» (475.417.2), 130 cm, 1320. -

à l 'emporter/1380 - livré; jardinière  «Siena » (408.236.8) , kWËkWÊÊÊÊfk M̂Pf i s t C i*  m m W Ê Ê Ê
115 cm de hauteur, 1570.- à l 'emporter/1655. - livré. m m W M W m mWfllMCUbÈCSmWÊ__¦

le bon sens helvétique

Avry -Centre à 7km de Fribourg autoroute-sortie Matra n tél. 037 30 91 31

M. M ai

JÊÏÏ :fN:iiT7W |B



En Italie aussi
Communion dans la main

Les Italiens pourront bientôt rece-
voir la communion dans la main au lieu
de recevoir l'hostie directement sur la
langue. C'est ce qui a été décidé par
l'assemblée générale de la Conférence
épiscopale italienne la semaine passée.
La nouvelle n'a été annoncée dans un
communiqué final que mardi 23 mai.

La nouvelle disposition entrera en
vigueur après l'approbation nécessaire
du Saint-Siège et après une catéchèse
appropriée. La communion sur la
main existe déjà dans de nombreux
pays avec une autorisation officielle.
La communion sur la main est déjà
parfois pratiquée en Italie surtout dans
les messes en petits groupes, sans le
«placet» (la permission des évêques).

Dans le passé, la Conférence épisco-
pale italienne avait déjà voté deux fois,
en 1974 et 1976, sur la proposition ,
mais elle avait toujours été rejetée.
Vendredi dernier , la proposition a été
acceptée avec seulement 20 votes
contraires sur 184 votants.

(APIC)

Scientologie en Argovie
Cest non

Le Gouvernement argovien a décidé
de ne pas autoriser l'Eglise scientologi-
pe à ouvrir une école privée dans le
canton. L'école, indique un communi-
qué, publié jeudi ne s'inscrit pas dans
l'esprit de la loi scolaire cantonale.

L'Eglise scientologique se proposait
d'établir l'établissement scolaire à
Waltenschwil (AG). Le 22 février, une
autorisation provisoire , limitée à trois
ans, avait été accordée. La population
et les autorités de la localité se sont éle-
vées contre l'autorisation. Mercredi ,
les services de l'Instruction publique
ont réexaminé la décision et estimé
que l'enseignement prévu contreve-
nait à la loi cantonale sur l'instruction
publique.

(ATS)

De la foi à la politique, le chemin est long

Cet homme y croit encore
Valaisan et conseiller national démocrate-chrétien, Vital

Darbellay croit que foi et politique peuvent faire bon ména-
ge. Il l'a dit répété mardi soir à l'Université de Fribourg,
mais en posant ses conditions: avoir un sens aigu des résis-
tances et des lenteurs démocratiques et ne jamais perdre de
vue l'idéal. Sinon, mieux vaut se retirer.

, .

Vital Darbellay

«Votez pour des hommes capables...
et si possible bons chrétiens», disait le
catéchisme que Vital Darbellay étu-
diait dans son enfance. Syndicaliste de-
puis toujours , conseiller national de-
puis dix ans, il ne pouvait mieux ré-
pondre à la question qui lui était posée
sur les rapports entre l'enseignement
social-chrétien et l'engagement politi-
que : les deux ne se confondent pas et ,
si la foi est de bon conseil , il faut
ensuite que les chrétiens mettent la
main à la pâte, sérieusement.

Sa conférence clôturait un cycle
d'exposés sur l'enseignement social
chrétien qui a vu se succéder des pro-
fesseurs d'universités de France et
d'Allemagne. Président du groupe
PDC aux Chambres fédérales, Vital

Darbellay parlait , lui , d'expérience. Et
son public, composé pour une bonne
part de politiciens, ne s'y est pas trom-
pé: rares sont les personnalités d'en-
vergure nationale qui disent leur foi
comme Vital Darbellay. L'enseigne-
ment social-chrétien n'est pas qu'un
souvenir de catéchisme, il l'a parcouru
de long en- large et il y croit. Mais il a
aussi une énorme expérience politique,
il sait les lenteurs populaires comme
les subtils équilibres démocratiques
qui freinent et fourvoient le bel élan
évangélique.

Les belles embrassades
Ainsi les programmes électoraux

donnent-ils lieu à de grandes embras-
sades sur la solidarité et le bien com-
mun, mais cette belle unanimité est
oubliée sitôt les élections passées. Car
l'idéal unit , et la pratique divise.

Ainsi la première loi sociale helvéti-
que en matière d'assurance militaire,
maladie et accidents, était soumise au
peuple en 1900 déjà, mais elle était
refusée. De même l'AVS, dont le prin-
cipe était accepté en 1925 alors que la
loi d'application était rejetée en 1931
par la coalition de ceux qui trouvaient
qu'on en faisait trop ou trop peu.
L'AVS ne sera acceptée qu'en 1947.

C'est la deuxième constatation faite
par Vital Darbellay: il faut du temps,
beaucoup de temps, pour qu'une so-
ciété trouve les réponses adaptées aux
nouveaux problèmes qui se posent à
elle.

L'Eglise catholique formulait en
1891 , dans l'encyclique «Rerum nova-
rum», des réponses à la misère des
masses ouvrières. Elle proposait , par
exemple, un salaire social qui ne soit

| ImNF̂ PFNCFf-^THl
pas seulement le prix du travail mais le
moyen d'entretenir une famille. Pro-
position inapplicable , affirme Vital
Darbellay: payer davantage les pères
ou mères avec charges de famille en
ferait des parias sur le marché du tra-
vail et donc irait à fin contraire. La
réponse, la Suisse la donnera en 1940,
soit un demi-siècle plus tard, avep les
allocations familiales prélevées sur
tous les salaires au seul bénéfice des
travailleurs avec enfant. Un bénéfice
ridiculement bas encore, comparé au
coût réel d'un enfant, mais la direction
est bonne. L'Eglise donne des pistes,
aux hommes politiques de trouver les
formules adaptées aux réalités écono-
miques.

Le froid et la bouteille
«Tous les jours, je prends davantage

conscience que la politique est l'art du
possible», a conclu Vital Darbellay,
qui voit là un piège tendu aux politi-
ciens. Car les exigences chrétiennes
sont grandes. Elles ne touchent pas
seulement à certains principes fonda-
mentaux, comme la lutte pour la vie et
la protection de l'embryon. Elles ne se
limitent pas non plus au partage du tra-
vail et des biens dans une même socié-
té. Depuis les derniers papes, l'ensei-
gnement social-chrétien tient compte
des déséquilibres économiques plané-
taires, des menaces sur l'environne-
ment , de la guerre nucléaire. Or, plus il
est attentif au possible et plus le politi-
cien risque de perdre de vue l'idéal. Et
ce pourquoi il combattait farouche-
ment quand il était jeune le laisse froid
quand il a pris de la bouteille.

«Le chrétien ne doit pas toujours
pratiquer l'art du possible. Et s'il n'y
croit plus , il doit laisser la place aux
plus jeunes», a dit Vital Darbellay.
Qui, apparemment, y croit encore.

Patrice Favre
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69 ans, 41 voyages hors d'Italie, des millions de kilomètres

Qu'est-ce qui fait courir le pape?
«Au fil du temps, j'ai perçu toujours '̂ ifl
plus clairement l'utilité de ces voyages _
apostoliques pour la mise en œuvre du HBBÉ__^__»»_w <______________m_____^ï_f_l ________________________ __^»»* * "' ~~—"
Concile»: c'est la leçon que tire Jean RÉlfl JÊ0*&Q,m><. .**-~*^"
Paul II de ses 41 visites pastorales hors JM HBflHBBBlB|^^^^^^^^___ 1_ _
d'Italie , dans une interview publiée par lflMHM____i___w___ ^1le quotidien romain « Il Tempo ». Cette _B________________tainterview a été réalisée dans l'avion qui .̂ 0̂ . 

^*5_lramenait le pape de son récent périple WJj&t ¦̂~^rz**~̂ j î\̂ <̂ -en Afrique. _/'X -Ŝ t^^"-—
S°*-̂ *«TS*<>^I

Jean Paul II s'en explique: «En Eu- _̂^^*̂ ** " ^N£X» Bil
rope, en particulier, s'étaient créées /yVy^x^ •.-̂ .Jî., d *yW *!* «g
deux tendances, qui ont produit de ..B .¦ M^^^^AA^

Ŝ ^  ̂ > "*> 'fLyJ
mauvais fruits». Soit un courant con- , V̂jf ^̂ -̂̂ ..o\&*. .̂ Sm^ÊÊÊÊservatcur , «symbolisé par Mgr Lefeb- ĵ ĵgg|^g|vre, mais pas uniquement par lui», et PP^^J
un courant progressiste , «qui misait .- . . .> .jP*̂  _*»M___0&PKldéjà sur le Concile Vatican III». Le éÊÊ j d_H__fi_k^B KGpape, qui estime avoir évité de se lais- .àWm* j^^̂ T*-. [P
ser entraîner dans la confrontation en- R^S_k

<
^l IBHtre «droite » et «gauche», pense que |R—-*̂ *._iag ^ j

ses pèlerinages ont servi à introduire MÊÊÊËÊÊÊ ^^^éT^^ ^Fun élément d'équilibre dans la réalisa- 1̂_H____É
tion des réformes conciliaires et à faire ^Hen sorte que ces deux tendances, «bien
que pas entièrement disparues, ont au-
jourd'hui été mises en marge». ^BkJean Paul II ne nie pas que les ren- ^BL\ T^
contres avec les autorités civiles qui
figurent au programme de ses voyages £'*, .
sont parfois délicates et qu'il s'est sans .JH \ -± H»v
doute trouvé en face de «pécheurs». iÉ^feV f ^tmu. ** mmmBamBiBm
Mais faut-il les éviter? Le pape est ¦& ^(H| ¦¦fc

^
i

^ lit. ^d'avis qu 'on ne peut ignorer la dimen- JL lÉ^îv
sion politique de la vie, spécialement f m m _  __Ê___________ h__
ae a vie une na ion. «yuan je me 

 ̂passage du pape suscite toujours de l'intérêt, comme ici à l'occasion du voyage du pape à Madagascar, le 30 avril.suis rendu pour la première lois en Reuter
Afrique, ajoute-t-il , j'étais heureux de
voir des peuples qui, quelques années m'ont facilité beaucoup de choses, dit on peut attribuer ce fait à «des préju- Paul IL Je le fais précisément lors de
auparavant, étaient encore soumis au encore Jean Paul II (...), surtout à com- gés». «En Occident, il y en a qui mes visites apostoliques!.. Ne s'agit-il
pouvoir colonial, jouir de leur souve- prendre les situations d'injustice» disent: «Le pape ne devrait pas partici- pas là d'un dialogue? La préparation
raineté. Probablement une souverai- dans le tiers monde. per à autant de célébrations, rassem- d'un voyage lui-même ne sont-ils un
neté imparfaite, devant encore être tra- bier autant de monde, car c'est du dialogue?» Le pape se refuse à faire un
duite dans des principes démocrati- C'est dll triomphalisme triomphalisme, un obstacle sur la route bilan de ses voyages. Il préfère regarder
ques, mais du moins ces peuples de l'œcuménisme. Ce serait bien mieux vers le futur: «Je continuerai tant que
étaient-ils maîtres chez eux». Certains n'en critiquent pas moins s'il venaitpourdialoguer».«Maisc'est la providence m'en donnera les for-

«Mon origine, l'histoire de mon ses voyages. Jean Paul II ne l'ignore ce que je fais chaque jour avec les per- ces»,
peuple, l'expérience de ma patrie pas, mais il pense que, le plus souvent, sonnes que je rencontre, poursuit Jean (APIC)

Le COE au pays de «Dallas»
Conférence du Conseil œcuménique des Eglises sur la mission

La 10e conférence du Conseil œcu-
ménique des Eglises sur la mission et
l'évangélisation s'est ouverte lundi, à
San Antonio (Texas). Elle réunit quel-
que 740 participants de 113 pays. 300
parmi eux sont des délégués officiels ,
dont 21 catholiques romains envoyés
par leur diocèse. Le thème de la confé-
rence est : « Que ta volonté soit faite » -
«Une mission conforme au Christ».
Trois exposés inauguraux ont fourni
aux délégués des éléments sur lesquels
ils ont commencé à travailler.

Le premier à ouvrir les feux a été le
pasteur Eugène Stockwell. Il l'a fait en
comparant la situation de la première
conférence (Edimbourg 1910) avec
celle de 1989 : ce qui était évident alors
ne l'est plus aujourd'hui: «Nous n'en
sommes plus à une lecture simpliste de
l'histoire qui voit la progression du
christianisme comme l'inexorable
marche en avant de l'humanité... Dis-
parue , Dieu merci, l'identification de
la mission de Dieu avec la mission de
l'Eglise telle que nous la connaissons,
et la confusion de l'Eglise avec le
royaume de Dieu».

Les propos du directeur de la Com-
mission de mission et d'évangélisation
qui ont suscité les réactions les plus
fortes portaient sur le rapport entre la
mission chrétienne et les autres reli-
gions. Christ est-il le seul chemin vers
Dieu ? Laissant entendre le contraire, il
s'est attiré les foudres de certains délé-
gués - du tiers monde, en l'occurrence
- et les sympathies d autres dont les
représentants d'autres religions, pré-
sents au titre d'observateur mais pou-
vant prendre la parole dans les séances
plénières. Il est possible que cette ques-
tion devienne un des points forts de la
conférence.

Un chemin de croix
à l'aube

L'évêque orthodoxe Anastasios
d'Androussa, président de la conféren-
ce, insiste sur le fait que la volonté de
Dieu doit être accomplie «sur la terre
comme au ciel». Puisant dans la tradi-
tion des Pères de l'Eglise et dans la
théologie trinitaire, il a rappelé que
l'assomption de la condition humaine

tout entière est au cœur du projet mis-
sionnaire : «La mission chrétienne ne
consiste pas à nous soustraire à notre
matérialité, pour le salut de nos seules
âmes, mais à transformer le temps pré-
sent , la société, d'une manière nouvel-
le». Ses propos ont trouvé des oreilles
très attentives dans les délégations du
tiers monde qui représentent près de
70% des participants à la conférence.
En plaçant l'obéissance à la croix au
cœur de son exposé, le théologien or-
thodoxe a donné la «ligne spirituelle»
qui devrait conduire la conférence. Le
chemin de croix organisé jeudi matin à
l'aube et suivi par une foule de partici-
pants a montré que son message a été
reçu.

La troisième conférence inaugurale
a été celle du pasteur Emilio Castro.
Comme les conférenciers précédents,
le secrétaire général du COE a com-
mencé sagement son texte en anglais.
Puis soudain, comme happé par ses
origines uruguayenne et méthodiste, il
a laissé son texte et s'est mis à parler
espagnol. Dans un style vibrant , il a
affirmé que la mission commence par
les marginaux : il faut épouser sans re-
lâche leur cause, «tout en acceptant
qu'eux-mêmes soient les artisans de
leur propre destin». Comme par souci
d'équilibre théologique, il a poursuivi
en soulignant le terrible risque que
nous courons quand nous parlons de la
volonté de Dieu car «le j ugement des
chrétiens a un caractère provisoire». Il
n'est pas certain que cette sagesse théo-
logique suffise pour convaincre les dé-
tracteurs du COE qui sont nombreux
ici dans le sud des USA, bastion des
Eglises protestantes conservatrices.

Peut-être que le souci clairement af-
fiché par le COE d'atteindre des objec-
tifs concrets changera la façon dont il
est perçu. Cette année, il ne veut pas
faire une nouvelle théorie sur la mis-
sion , mais proposer des engagements
concrets à ses Eglises membres. Encore
faut-il que les délégués arrivent à expri-
mer une conformité au Christ qui,
dans une langue qui ne soit ni pro-
gramme politique ni patois de Canaan ,
Réponse dans une semaine avec la
forme et le fond de la déclaration fina-
le.

Michel Kocher
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Ouvert le samedi
Année VOITURES Prix Leasing
81 Toyota Crown 2,8 I

Fr. 5 900 - Fr. 165.-
88 Toyota Camry 2000 GLI

Fr. 22 000.- Fr. 605.-
88 Toyota Supra 3000 turbo

Fr. 42 000.- Fr. 1155.-
87 Toyota Tercel Gréation 4x4

Fr. 15 500 - Fr. 428.-
88 Trwnta Corolla LB 1.8 diesel

Fr. 16 500.- Fr. 456
88 Toyota Camry 2000 aut.

Fr. 21 500.- Fr. 590
85 Toyota Corolla Compact GL, t.o.

Fr. 7 500.- Fr. 209
B8 Toyota Corolla Compact Chic

Fr. 14 300.- Fr. 395
B4 Toyota Corolla 1600 liftback

Fr. 6 800.- Fr. 188
HA PrnH Fcrnrt hroalf lacor t n

Fr. 7 900.- Fr. 218
83 Mazda 323, 5 portes

Fr. 5 900.- Fr. 165
79 Mercedes 230, radio + 4 h.p.

Fr. 10 900.- Fr. 301
81 Mitsubishi Galant GLS 2,0 I

Fr. 4 700.- Fr. 130
86 Opel Senator 2,5 i Montana

Fr. 14 900.- Fr. 412
fid Renault Fuenn tnrhn

Fr. 12 800.- Fr. 354
87 Subaru Justy 3 p.

Fr. 11 800.- Fr. 326
80 Volvo 244 GL automatique

Fr. 5 300.- Fr. 147
80 VW Golf GLS

Fr. 5 500.- Fr. 152
85 VW Passât 32 B 2000

Fr. 12 500.- Fr. 345
tn \/\ A; r.,.1. irri i a i r_>Hin,- _,cc

Fr. 9 900.- Fr. 274-
Année véhicules utilitaires Prix Leasing
88 Toyota Lite Ace fourgon

Fr. 16 200.- Fr. 445.-
86 Isuzu Trooper 2,3 I AC

Fr. 19 800.- Fr. 547.-
81 Jeep CJ7 + lame à neige

Fr. 12 900.- Fr. 355.-
9/1 Mi___i___i____l Pmoro . R I  In

Fr. 14 700.- Fr. 406.-
87 Nissan Combi Vanette 1,5 I

Fr. 15 600.- Fr. 431.-
Toutes les voituresw expertisées et garan
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A essa yer MI AHA
chez votre agent _____! ______ __P^l__r__P̂

Garage D. Jungo - Fribourg - Carrière 16
Beauregard -1 _- 037/24 04 04.
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Garantie de 3 â 12 mois sur pièces et
main-d'œuvre

Assurance réparation
Helvetia pendant 12 mois.

En cas de non-convenance, échange
du véhicule (dans les 30 jours).

RESTAURANT «LES COLOMBETTES»
• VUADENS •

AMBIANCE TYROLIENNE
Jusqu'au 28 mai

tous les jours , dès 20 h. 30

Dimanche 28 mai, dès 14 h.
avec production

des Chœurs mixtes de Vuadens, de Courtion et
la Chorale de la police de Fribourg

dès 20 h. 30

GRAND BAL D'ADIEU
Bar - Ambiance - Cantine chauffée.

Fam. Roger Rey-Riedo
17-12672

W è 1 è W / I f i i ________

WjimjÊÊÊ
'l lÙI 'lFl lfln m Du 29 mai
___ ¦_____________ ¦_¦______________ au 3 juin 1989

Mémoires de oierresiriVIIIVII Wv/ ViWr f / fV II VW

Les pierres ont une mémoire et
peuvent raconter une histoire
de manière codée.

1 L'exposition vous livrera quel-
Visites commentées les 30, 31 <lues uns de ces codes <lui ont
et 1er juin de 14 h. à 17 h. été Peu à Peu déchiffrés P^

. | l'homme et réunis dans ce que
l' on appelle les sciences de la

t '̂sVfv terre ou sciences géologiques.
gjgj&àl \ î^ Divers aspects de 

l' espace et
^^^_SL > ^V •"*" • - du temps, les mouvements qui

>?èV -\ v*v*-***w_~ in,. ,, .,. .__ ont façonnés notre
W1 J \  y /y^^ 

/ ^? -r^^ill planète et la nature
\\j j iP/Z/A ^yĵ - // ~̂ -r/mMi} m^me des pierres

À%' Iv/V ^^ /̂/L' /£'̂  ̂ ' iMT̂  J vous feront découvrir
/ ^_MÏ X P"* / ^"----- r ~*" j M i B r  les mécanismes géolo-

I fiTjfâk V^Ay _yX^ Q)  f l  giques de la formation
/ K4^«f ?̂ gOCA^t^c_>- a^ U/ U<*~y^t I des minerais , du charbon , du

^^^^^^^-^^Sî̂ îiM^^~
i'W' / Pétrole.

^ Vs t*"*»_*̂ > ^5KK'' Jl ?Y~**~*' I Cette connaissance a permis la

''̂ _f \s___. ^^%/f ^*'1̂  A* prospérité de notre civilisation
-sé~ ~. -̂ L, \ Ï Y c  i *_!-»%&£ moderne.
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Fiat Panda 750, 1987
Fiat Uno 70 S, 1985
Fiat Ritmo 70 CL, 1985
Fiat Regata 75 S i.e., 1988
Lancia Beta coupé, 1984
Lancia Prisma, 1988
Lancia Prisma Intégrale, 1988
Renault 9 GTL, 1983
Peugeot 505 GL, 1983
Mazda RX 7 Wankel. 1979
Opel Kadett 1600 S, 1982/83
Opel Senator 2,5 E, 1984
Honda Civic Matic, 1985
Nissan Laurel 2,4, 1986
Ford Sierra Ghia, 1986
Renault 26 V6 aut. (Philip.),
1985
BMW 323 i. aut., 1985
Subaru St. Wagon turbo, 1987
Range Rover clim., 1985
Mercedes 190 E Du Châtelet
1988
Mercedes 230 E, 1982
Mercedes 230 E. 1985
Mercedes 230 TE, 198 1
Mercedes 250 aut.; 1980
Mercedes 280 SE, 1981
Mercedes 280 SCL clim., 1978
Mercedes 300 E 4-M, 1987
Mercedes 300 E, 1986
Mercedes 300 SE, 1985
Marcads 500 SE. 1987

Garage Spicher & Autos SA
1700 Friboura • 037/24 24 01
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/ / \̂ Rue F. Chai llet 8
I \ /̂Q*l- 1700 Fribourg
' f i .  Tél. 037 / 22 23 88

plus d' ong ies cassés, rongés
ou abîmés grâce au modelage
des ongles!

La solution rapide pour de beaux on-
gles sains, naturels et soignés.

81-2959

_¥*

StmOrma
ù vous o

.u ULI
re-t-on encore

une aussi bonne voiturem

à si bon comote ?

TOYOTALa Carina en impose par sa conception étudiée dans les
moindres détails . Elle constitue une combinaison optimale
t) nr en hnute terhnir ité <:nn ornnrl mnfnrt rnt i t i t *r pf enn

prix avantageux. Grâce à son moteur seize soupapes à
hautes performances, la Carina possède une souplesse
étonnante et d'excellentes reprises , dès les bas régimes.
Ainsi , elle atteint déj à 90% de son couple maximal
à 2600/min. Sa consommation reste pourtant des plus
modiaues: 7.5 I aux 100 km en barcours mixte (selo n
norme OEV- 1). Quant à son habitabilité, il n 'est pas
exagéré de la qualifier de gigantesque, avec son compar-
timent de chargement à variations multiples. Par ailleurs,
la Carina présente un équipement d'un luxe et d'une
étendue sans pareils .
6 ans de garantie contre la corrosion oerforante.

En illustration: Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes
fr. 24 190.-: automatiaue. fr. 25 690.-.
Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes
matiaue. fr. 22 190.-.

fr 10 A90 - ¦ ntttrt

Carina 1.6 I Soortswatron XL:  5 ùortes. fr. 21 990.-.

Toyota Leasing: téléphone 01-49S 2 495
TAV/^TA C A  C ... _ C A HCM . A / M  / .Z  . QQ _ . 11

Le N°1 japonais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 - Luily:
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: L.Tétard , 037/
K7 1I.OO »/_, ..¦_._ _,. i D D, iwod C A non/o 01 nc

Veuillez me verser Fr

Je Rembourserai

Nom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

par mois

Prénom

Signature

A adresser dès aujourd hui à
Heures d'ouverture
de 08.00 à 12.15
fl*. 13 4S A 1 H O O

Banque Procrédit
Rue de la Banque 1
1701 Fribourq

037- 81 11 31

Xp/ocrédrt
ou téléohonei
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Olivetti M 200
Imprimante BROTHER
PC 4
Câble
Comptabilité générale

Notre offre

Instruction
d'initiation

Olivetti M 200
Imprimante BROTHER
PC 4
Câble
Gestion d' entreprise
(Débiteurs, facturatior
comptabilité)

Notre offre

il AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

3930.- «*
1 109 450 — Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

200.- Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

70.- - ; 
°90-~ Jour Heure Place de tir

5290

Fr. 4999
1.6.89
2.6.89
3.6.89

9.6.89
12.6.89
13.6.89
19.6.89
20.6.89
21.6.89

cours
inclus

3930
450
200

70

3475

8125

7990.-

jour de

GEISSALP/5

1100-2000
•1300-2400
1300-1700

0800-1800

0800-2400
0800-1700

0800-2300
0800-1800
0800-1700

Lac Noir / Schwarzsee

_.lx t*f
^ B

Gypsera Hohma/t11 */xli><

i ".«:'  ̂ ! \ ( I Geissalp | Gantrtsch

? y \ <S JfJtt^V-—-K S .
L^>̂  " Y iRlg.l»ilp/*a,,er,« \ y

2 V̂ / |/V T

L Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires 
de brèves interruptions sont possibles.

est assuré

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Olivetti

ISELI <£
ORGANISATION DE BUREAU SA % i

P B  
|S3|

Nelamais Êffis  ̂ E_______t
toucher \\»Sr Marquer \ J\m fe) lî!lJ

AGENCE OFFICIELLE

Instruction +¦ 1
formation inclus.

Route du Coteau 1 1763 Granges-Paccot, s 037/26 36 56
Téléfax s 037/26 51

Troupe

Armes

bat EM CA 1

d'infanterie sans lance-mines

¦ i Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la

LG ridea U de ClaSSe zone dangereuse

crée l'ambiance de votre intérieur projectiles non éclatés

Annoncer

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 30.5.89 » 033/23 42 23
dès le 1.6.89 * 037/38 15 24

Lieu et date : 1700 Fribourg, 2.5.1989 Le commandement : Office de coordination 1

. :_¦ ___§M
fl'im
¦A

Nos spécialistes se déplacent à domicile, sans engagement.
Ils vous présentent les collections et vous font également un devis
En cas de.commande , la pose se fera gratuitement.

Fabrique de
meubles

jBsjHffji

t _̂lli_Pv̂ f8r s!n.__*#___X||iifil.y»'«Sp̂ aH"̂ ' ^•->£* ____ 
______ li *i§ __Sl_i __P ~. -JH HB S'^ ? ' WSÊ&îjSlz"

r^^Mim~~~W^m f̂^ B̂\ 0̂mWmm ^^; 'iMtwwR '-VWH,'_J1_W_IBSS
...fjSraa

llsî H«S^MR^

Route de

037/4410 44

%BW  ̂ -̂à^̂ M̂MPr

Vous pouvez actuellement
acquérir un ordinateur
Apple Macintosh Plus 

 ̂ «# ^0<* *_.__*.
au prix incroyable de f̂. 

^̂ ^̂^  ̂ -

Avec cette machine vous recevez 1 Mb de mémoire vive, 1
lecteur interne de 800 k. 1 écran 9" noir/blanc, 1 clavier et
l'indispensable souris. Le tout vous sera livré en carton, accom-
pagné du logiciel révolutionnaire HyperCard (traitement des in-
formations).

La garantie est d'une année, \
Lieu de garantie: SGS, rue de

Vous pouvez passer votre commande dès aujourd'hui, par écrit,
en mentionnant la langue dans laquelle vous désirez travailler
(suisse français, suisse allemand, anglais).

Attention /f\ cette offre
Fribourg _U * V

TAVEL

%ËiïW VIDEO & INFORMATIQUE SA

pièces et main d'oeuvre
^ l'Industrie 10, Fribourg.

n est valable que jusqu'au 30 juin

Industrie 10-1700 FRIBOURG - tél. 037/822 151

»ei

et jusqu'au 30 juin



LALIBERTé

Le dollar poursuit son ascension

Une évolution incontrôlable
Le dollar devrait chuter. Or, il mon-

te. «Le dollar est roi ces jours », clame
un banquier hollandais de New York.
«C'est une raison d'inquiétude », a dit
lundi, la Maison-Blanche, dans sa pre-
mière déclaration publique depuis l'ar-
rivée de George Bush au pouvoir.

L'inquiétude des responsables amé-
ricains est celle-ci: que cette flambée
du dollar n'aggrave encore le déficit de
la balance commerciale extérieure
américaine. Les produits américains

medi 27/

devenant plus chers, en effet, le vo-
lume des exportations américaines ré-
trécit. On ne voudrait pas que ce désé-
quilibre commercial s'aggrave encore,
particulièrement avec Bonn et Tokyo.

La réaction de la Maison-Blanche
avait un autre but que de simplement
déplorer la situation: elle tentait de
rassurer les marchés financiers sur la
détermination des Etats-Unis et des
pays industrialisés à intervenir afin de
contrôler ces fluctuations. Mais en
vain. Les courtiers en devises semblent

Nouveau système fiscal en URSS
Un souci de justice sociale

Depuis la date de sa publication
Mai - le projet de loi concernant
soviétique nourrit le courrier des
journ aux et revues.

- la veille des fêtes du 1er

la réforme de la fiscalité
lecteurs dans différents

"N envers les pensionnés et les familles à
DF Mnçmi I revenus modestes qu'elle a été précé-
N .̂ . * n A ^ r iL /  A -r^v / dée d'une quasi-suppression de la fis-
NIN A BAC H KA I O V 1 calité sur les revenus en dessous de 100cahté sur les revenus en dessous de 100

roubles par mois (perte pour le budget
195 millions de roubles) compensée
par un impôt élevé sur les 1,4 million
de personnes déclarant plus de 700
roubles (rapport 23 millions à eux
seuls).

A partir de 701 roubles, l'impôt de
13% devient progressif mais sans dé-
passer jamai s 45%, un seuil dont se
satisferaient bien des contribuables oc-
cidentaux. On peut donc s'attendre à
de sérieuses discussions sur la justice
sociale de ce projet si l'on sait que, par
exemple, le restaurant coopératif KJO-
potkine a déclaré 600 000 roubles de
bénéfices en 1988. Ou qu'un chauffeur
de taxi privé de Tbilissi, qui a par ail-
leurs gardé un travail concentré sur
trois jours à l'usine, récupère le prix de
sa licence annuelle (1000 roubles) en
un mois.

Les auteurs du projet justifient le
seuil de 701 par le fait que de nom-
breux ouvriers effectuant des travaux
lourds gagnent autour de 500 roubles
et que cette tranche inclut les cadres de

Il était assez logique que, après avoir
reconnu l'ampleur de son déficit bud-
gétaire , l'Etat soviétique se lance à la
recherche de nouveaux moyens. Le
nouveau système d'impôts présente en
outre l'avantage d'imposer une meil-
leure transparence financière et une
plu s grande justice sociale. Les auteurs
de projets se basent sur l'exemple clas-
sique du vendeur de magasin qui , avec
un salaire déclaré de 120 roubles, bâtit
une maison de campagne et achète une
voiture . En théorie, ce sont donc désor-
mais les revenus globaux et non plus le
salaire qui serviront de base fiscale.
Mais déjà des voix s'élèvent pour s'in-
terroger sur les moyens de contrôle mis
en place et surtout sur le cumul limité
aux revenus perçus dans une même
entrepose. Dans les faits, il suffira de
percevoir plusieurs salaires auprès de
plusieurs sources pour ne pas addition-
ner ses revenus et être imposé séparé-
ment pour chaque salaire. Le projet
exclut aussi certains revenus comme
les primes perçues par les académi-
ciens pour leurs titres et prix.

Mais, malgré les critiques, la mesure
est un geste d'autant plus important

haut niveau , du chef d'usine au minis-
tre. Il fallait aussi satisfaire les parti-
sans des coopératives , persuadés que
trop d'impôts découragera les initiati-
ves. N.B.

M 

DE WASHINGTON A
PHILIPPE m

1 MOTTAZ fJrmé
aujourd'hui unanimes à considérer
que le dollar vit désormais sa vie pro-
pre, indépendamment de l'interven-
tion de la plupart des banques centra-
les européennes et du Japon.

Il faut, disent-ils, voir cette hausse
de la monnaie américaine dans un
contexte global. Ou comme le concède
Nicholas Brady, le secrétaire au Tré-
sor: «Que voulez-vous, le désordre po-
litique règne en Chine, le Japon et l'Al-
lemagne font face à des élections diffi-
ciles, l'OTAN n'est pas au mieux de sa
forme».

Autre raison de 1 attraction du dol-
lar, les taux d'intérêt américains qui
poussent de plus en plus d'investis-
seurs à placer leur argent ici. Consé-
quence : le billet vert est au niveau le
plus haut depuis deux ans ; cette semai-
ne, il a même dépassé deux jalons his-
toriques en passant la barre de 2 DM et
des 142 yens.

Contraire à toute logique
Politiquement , la situation est déli-

cate. L'intervention massive des ban-
ques centrales n'ayant pas donné les
résultats escomptés, on se demande
maintenant si les pays industrialisés
sont véritablement capables de contrô-
ler les fluctuations du dollar. Bon an
mal an, cela fait maintenant près d'une
année que celui-ci monte régulière-
ment. C'est contraire à toute logique
puisq u'en réalité le retour de la menace
inflationniste , la performance plutôt
molle de l'économie américaine et les
doubles déficits commerciaux et bud-
gétaires étaient tous des facteurs de
baisse. Mais, paradoxalement, c'est
parce que la situation est «moins pire»
qu 'on ne l'imaginait qu il y a attrait
nouveau pour la monnaie américaine.

Alors, quel remède envisage-t-on?
Pour l'heure, rien de très précis. Wall
Street et Washington semblent vouloir
attendre encore un peu avant d'aviser.
On parle ici d'un éventuel abaissement
des taux d'intérêt par le FED, mais rien
n'a été décidé.

Ph. M.

La Colombie

Un volcan sociopolitique
Cent ans de violence - prétendent les

pessimistes pour décrire la situation
qui prévaut en Colombie. « Il s'agit là
d'un argument dangereux », affirme
Joaquim Ruiz Gimenez, vice-président
de la Commission internationale des
juristes. «Cela amène à la conclusion
qu'il n'y a donc rien à faire».

Ancien ministre espagnol de l'Edu-
cation, le professeur Gimenez. qui a
été également ambassadeur au Vati-
can, vient de rentrer d'une mission en
Colombie, où il s'est rendu avec deux
autres membres de la commission:
l'avocat américain Donald Fox et la
sociologue mexicaine Marie-Claire
Acosta. Leur rapport sera publié en
juin prochain. «Une expérience très
importante », souligne le juriste espa-
gnol.

En Colombie , en effet , la mission a
rencontré et visité le maximum d'insti-
tutions: gouvernementales, juridi-
ques, de l'Eglise, des droits de l'homme
ainsi que différentes associations des
familles des victimes de la violence.
Mille personnes sont assassinées cha-
que année en Colombie, mille autre
disparaissent. Chacun des trois experts
s'est rendu dans une zone différente :
M. Fox à Cali , Mmc Acosta à Bucara-
manga et M. Gimenez à Medellin , «la
ville la plus tragique et dramatique de
toute cette géographie du crime qu 'est
aujourd'hui la Colombie». A Medellin
justement , les deux présidents de la
Commission des droits de l'homme ré-
gionale qui ont précédé l'actuel prési-
dent ont été assassinés.

Une violence quadruple
Comment , devant tant de violence

évaluer la situation? Comment déter

miner ce qui est négatif et condamna-
ble, d'une part , et , par ailleurs, parler
de tous les efforts faits par tant de juris-
tes, de leaders syndicaux et de mili-
tants des droits de l'homme, au risque
de leur propre vie? En d'autres mots,
décrire au travers de différentes sour-
ces : celles du Gouvernement, de l'Egli-
se, des associations des victimes ce
qu 'est la réalité colombienne d'au-
jourd'hui. «Car, la violence vient de
partout , estime M. Gimenez. Elle est
quadruple. Il y a celle de la guérilla de
gauche (même si certains groupes tel
que le M19, par exemple, se sont mon-
trés favorables à une certaine forme de
dialogue). Celle provoquée par les
groupes paramilitaires ou civils soup-
çonnés d'être, pour certains, infiltrés
d'éléments de la police et de l'armée.
Celle de l'armée et de la police comme
elle s'est manifestée, par exemple, lors
de l'assaut de la Cour de justice de
Bogota en 1987. Et la pire de toutes:
celle provoquée par les narcotrafi-
quants. Quelquefois entre eux-mêmes
ou bien dirigée aussi bien contre la gau-
che que contre la droite. Cette addition
de violences fait que la Colombie, re-
marque l'expert espagnol, est un vol-
can sociopolitique sur lequel on vit ,
mais surtout l'on meurt».

Le président précédent , M. Bétan-
court , avait déjà proclamé l'amnistie.
M. Virgilio Barco a lui tenté d'engager
un processus de réconciliation avec le
risque que certains crimes finissent par
être impunis. Le résultat n'est d'ail-
leurs pas probant. «Il ne s'agit pas
d'être pessimistes, déclare M. Gime-
nez, même s'il faut bien reconnaître
que la cause principale de cet état de
faits réside dans l'injuste structure so-
cio-économique et dans les grands
écarts entre les revenus: S'y ajoutent

M 
Des Nations Unies,

I Angelica ROGET

une crise économique grave, le pro-
blème de la dette ainsi qu 'une certaine
pédagogie de la violence».

L ostracisme
envers la gauche

La Colombie est pourtant une dé-
mocratie axée sur deux grands partis
politiques: libéral et conservateur.
Mais sans participation des mouve-
ments de gauche. Les deux grands par-
tis pratiquant un ostracisme envers la
gauche alors que l'Union patriotique a
pourtant , lors des dernières élections,
obtenu un grand nombre de suffrages.
Mais plusieurs maires élus de ce mou-
vement ainsi que plusieurs de ses re-
présentants ont été assassinés.

Il y a certes des efforts, de la part de
certains membres du Gouvernement ,
de la justice et des institutions. «Cela
reste pourtant insuffisant», estime M.
Gimenez. L'Eglise elle fait un «travail
splendide», surtout dans les commu-
nautés de base. Pourtant , au sommet, il
y a « une réaction de prudence excessi-
ve». Alors quelles solutions? «Il esl
très difficile de sortir de cette situation ,
dit M. Gimenez. Je ne pense pas pour-
tant que cela soit impossible. Il faut du
temps, du courage et de la solidarité
internationale».

Le rapport de la commission sera
présenté aux Nations Unies, ainsi qu 'à
i'Organisation des Etats américains
(OEA). A la communauté internatio-
nale d'adopter l'attitude qui s'impose.

A.Ro.

ETRANGER 
L'OTAN et les fusées de courte portée
Aucune convergence

Il faudrait un miracle pour que les
points de vue allemand et américain se
rapprochent à propos des fusées à
courte portée. Les Allemands estiment
que rien ne presse parce que les fusées
«Lance » actuellement opérationelles
restent efficaces jusqu'en 1992 el
qu'alors seulement, il sera utile de voit
s'il est opportun de les remplacer pai
d'autres engins de courte portée.

Les Américains et les Britanniques ,
au contraire; exigent la «modernisa-
tion» immédiate des «Lance» sans at-
tendre les négociations urgentes avec
les Soviétiques réclamées par les Alle-
mands. Ces derniers ne sont pas seuls,
puisque les Norvégiens, les Danois, les
Belges, les Italiens, les Espagnols, les
Portugais et les Grecs estiment aussi
que des négociations immédiates ont
la priorité sur la modernisation de ces
engins.

Le point de vue allemand se com-
prend aisément si l'on sait que ces
engins balistiques d'une portée infé-
rieure à cinq cents kilomètres ne tou-
cheraient que leurs compatriotes, de
l'Est et de l'Ouest, de même que les
Polonais, les Tchécoslovaques et les
Hongrois... Bref, des peuples dont cer-
tains s'efforcent avec des fortunes di-
verses de se doter d'un système quel-
que peu pluraliste et de se détacher de
l'emprise de l'Union soviétique.

Le sommet de l'OTAN qui s'ouvre à
Bruxelles et auquel participeront 16
chefs d'Etats et de Gouvernement ,
portera essentiellement sur ce problè-
me, mais les Allemands et ceux qui
partagent leurs vues ne semblent pas
prêts à céder aux pressions anglo-
saxonnes. Ce sommet sera-t-il un
échec? Sans doute, dans la mesure où
l'attention serait focalisée sur cette
question. Et l'Alliance atlantique , or-
ganisation exclusivement militaire,
manque de créativité, parce qu'elle
manque de tête politique , car ses déci-
sions restent du domaine des pays
membres.

L'OTAN est toutefois en état de sau-
ver la face en acceptant que soit consti-
tué un groupe de travail qui remette à
l'étude tout ce dossier complexe, par
exemple, à la lumière de la progression
des négociations de Vienne sur le dé-
sarmement conventionnel , mais sans
attendre que des décisions concrètes
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soient nécessairement prises a ce ni-
veau. En effet , un type de négociations
pourrait hypothéquer l'autre. A ce pro-
pos le général Schmûckle, ancien com-
mandant en chef adjoint des Forces
atlantiques nous déclarait à Bonn:
«L'esprit humain sera toujours plus
rapide que le rythme de négociations
fructueuses sur le désarmement pour
inventer des expédients militaires et
des armes. Si un modèle de réduction
et de contrôle réciproque des arme-
ments devait être mis au point en Eu-
rope, il devrait être exprimé dans le
«concept global de l'OTAN » si sou-
vent évoqué. Hélas, ce concept ne pro-
gresse qu'au ralenti et encore... Aussi
longtemps que des objectifs n'auront
pas ete projetés quant aux armements
des deux camps en Europe, les mesures
de désarmement seront toujours dé-
passées par de nouveaux types d'arme-
ment. » C'est précisément ce nouveau
piège que veulent éviter les Allemands
et les pays qui partagent les vues de la
République fédérale. M. D.

'
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M. George Bush qui sera lundi à
Bruxelles pour fêter le 40e anniversaire
de l'OTAN, profite de cette occasion
pour effectuer son premier voyage pré-
sidentiel en Europe. Keystone
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Fin du sommet arabe de Casablanca

Bon compte pour Damas
Deux jours de travaux supplémentaires au Sommet arabe de Casablance n'au-

ront pas, semble-t-il , permis de trouver le miracle qui sauvera le Liban de la
déliquescence sanglante où ce malheureux pays s'enfonce depuis treize ans. Un
document final qui prévoit une série de démarches sous la surveillance d'un comité
à trois constitué des rois du Maroc et de l'Arabie Saoudite et le président algérien
ressemble, à chaud, à un compromis qui devrait sauver la face de la Syrie, même
s'il ne suffit pas pour sauver le Liban. Le doute, hélas! est permis, lorsqu'on entend
parler, au point trois du plan esquissé, de la convocation du Parlement libanais ,
«au Liban ou ailleurs»; sa tâche première sera d'élire un président qui, lui, doit
incarner l'Etat. Dans un premier temps, on ne demande plus le retrait des troupes
étrangères, seulemnt un musellement des milices...

| LIESL GRAZ .

Les discussions âpres autour du Li-
ban auront quelque peu éclipsé les au-
tres enjeux de ce sommet. Le premier
était le retour de l'Egypte; qu 'elle y ait
retrouvé tout naturellement sa place
au centre était clair dès que l'hôte, le
roi Hassan II du Maroc, eut demandé
au président Hosni Moubarak de pro-
noncer le discours d'ouverture. Sans
concessions et sans faux-fuyants, il a
exposé son point de vue sur les deux
autres points à l'ordre du jour de la réu-
nion: les Palestiniens doivent être les
maîtres de leur destin et , pas de solu-
tion possible au Liban sans la retraite
des forces étrangères. On croyait qu 'il
allait convaincre la quasi-totalité des
chefs d'Etat.

Camouflets à la Syrie
Les propositions de M. Moubara k

contenaient des camouflets à peine
voilés à l'égard de la Syrie, dont l'isole-
ment politique apparaissait presque
total. Pour la Syrie , ses troupes ne sont

pas vraiment en terre étrangère . Non
seulement parce que le Liban constitue
toujours une pièce-maîtresse du rêve
de la grande Syrie, mais aussi la réfé-
rence à la nation arabe unique (dont la
Syrie serait le mandataire naturel au
Liban) reste valable du côté de Damas
- du moins quand cela peut servir. On
croyait que le document final contien-
drait une demande explicite de retrait
syrien: pour finir , il n 'en est rien. Le
ministre irakien des Affaires étrangè-
res parlait vendredi après midi d'un
«gentlemen's agreement» dans ce sens.
En même temps, il laissait entendre
que si cet accord n 'était pas respecté, il
faudrait prendre d'autres mesures...

Soutien aux Palestiniens
L'autre point à l'ordre du jour , le

soutien à apporter aux Palestiniens,
était un peu occulté par les querelles
autour de la situation au Liban. Sur le
plan politique , la majorité des pays
arabes sont acquis à 1 idée que c est à
l'OLP de décider de sa propre ligne
politique. En clair, dès lors qu 'ils ont
reconnu la proclamation d'un Etat de
Palestine, ils ne seraient plus habilités
à se substituer à l'OLP dans une éven-

Kadhafi en conversation avec le président irakien Saddam Hussein. Keystone

tuelle négociation avec Israël. Par con-
séquent , les pays arabes devraient
aussi admettre le droit aux Palestiniens
de reconnaître l'existence de l'Etat
d'Israël , ainsi qu 'ils l'ont fait au
Conseil national palestinien de no-
vembre dernier. Ce qui ne veut pas
dire que chacun des Etats fera immé-
diatement de même. Néanmoins, pour
des pays comme l lrak , 1 Algérie, ou
même l'Arabie Saoudite, il y a là un
véritable changement d'optique. Au
cours des discusssions, le colonel Kad-
hafi n 'était pas acquis à ces proposi-
tions; il restait implacablement opposé
à tout ce qui impliquerait une recon-
naissance d'Israël même au deuxième
degré et indirectement.

Les soucis syriens
Pour la Syrie la situation se présente

autrement. Pour le président syrien, le
conflit du Proche-Orient reste un
conflit israélo-arabe, et non israélo-
palestinien (voilà où l'opinion de Ha-
fez el-Assad rejoint celle d'Itzhak Sha-
mir , le premier ministre israélien...).
Accepter que ce soit aux Palestiniens et
à eux seuls de décider de leur avenir ,
signifierait aussi que la Syrie renonce
au contrôle sur des groupes palesti-
niens dissidents , opposés à Yasser Ara-
fat. Or, certains de ces groupes peu-
vent , comme dans le passé, devenir des
instruments de sa politique au Liban
Troisièmement , la Syrie reste hantée
par l'idée qu'un règlement éventuel
avec les Palestiniens puisse laisser le
Platea u du Golan - ex-territoire syrien,
pris lors de la Guerre des Six jours en
1967 et formellement annexé en 198 1 -
durablement en mains israéliennes.

Lorsque le colonel Kadhafi s'oppose
à toutes les formules tant soit peu
conciliantes, on ne se fait pas trop de
soucis. Au sein du monde arabe, il a
perd u une grande partie de son crédit ,
mais son côté fantasque - et éminem-
ment médiatique - lui donne des appa-
rences d'un pouvoir qu il n a pas en
réalité. De plus , les décisions de la
Ligue arabe doivent être prises par
consensus; l'avis d'un seul irréductible
peut ainsi peser d'un poids dispropor-
tionné sur tout texte de résolution. La
Syrie compte infiniment plus.

La pluralité
Le président Moubarak a aussi fail

une brillante plaidoirie pour une re-
connaissance de la différence de sensi-
bilités et de la pluralité au sein du
monde arabe. Aux années-lumière du
panarabisme de son grand prédéces-
seur Gamal Abdel Nasser ou du
ba'athisme pur et dur de l'Irak d'avanl
la guerre , cette idée existe de longue
date dans le Golfe et au Maghreb -
mais personne n'a osé l'exprimer tout
haut.

L'Egypte fournit l'exemple de ce que
M. Moubarak appelle la possibilité
d'approches différentes au même pro-
blème. Sa réintégration aux institu-
tions arabes n'a signifié ni le renonce-
ment au traité de paix avec Israël , ni à
son soutien de l'avènement d'un Etal
palestinien. Au contraire ; actuelle-
ment c'est probablement elle qui en
fournit les plus efficaces. C'est aussi
cela, «le réalisme face à la paix» de M.
Moubarak. L.G.

Développement, endettement et environnement
Clôture du troisième sommet francophone à Dakar• Roumanie sur la sellette. - Les Na-

tions Unies ont décidé de saisir leur
instance judiciaire , la Cour internatio-
nale de justice , du cas de M. Dumitru
Mazilu , un haut fonctionnaire rou-
main appelé comme expert à l'ONU à
Genève et retenu dans son pays par les
autorités de Bucarest , a-t-on appris
vendredi de source officielle à La
Haye. M. Mazilu a été chargé en 1985
par la sous-commission des droits de
l'homme de l'ONU (rattachée au
Conseil économique et social) de rédi-
ger un rapport sur le thème «Droits de
l'homme et jeunesse». Il a été empêché
depuis cette date de se rendre à Genève
pour rendre compte de ses travaux.

(ATS)
• Une messe «idolâtre». - Le minis-
tre britannique de la justice , Lord Mac-
kay de Clashfern , a quitté l'Eglise pres-
bytérienne libre d'Ecosse, une secte ul-
trafondamentaliste protestante. Lord
Mackay de Clashfern a été sanctionné
par son Eglise pour avoir assisté à une
messe de requiem catholique , celle-ci
étant considérée comme «idolâtre».

(ATS)

• Prison à perpétuité. - L'ancien chef
du camp de travail nazrde Lagischa
près d'Auschwitz, Horst Czerwinski,
âgé de 66 ans, a été condamné vendredi
par le tribunal de Luenebourg (est de la
RFA) à la prison à perpétuité pour le
meurtre de deux prisonniers soviéti-
ques, dans le camp. (ATS)

• Condamnations capitales. - Un tri-
bunal sud-africain a condamné à mort ,
vendredi , 14 Noirs, treize hommes et
une femme, à l'issue d'un procès qui a
duré trois ans. Les condamnés figurent
parmi un total de 25 personnes recon-
nues coupables de participation au
meurtre d'un policier noir , lors des
émeutes anti-apartheid de novembre
1985. (ATS)

• Appel de fonds. - Le Haut-Com-
missariat aux réfugiés a lancé un appel
de fonds. Il a besoin d'environ 73 mil-
lions de francs pour 1989 , afin de venir
en aide aux réfugiés et rapatriés mo-
zambicains. Ceux-ci sont environ un
million , installés dans plusieurs pays
d'Afrique. (ATS)

Le troisième sommet de la franco-
phonie, auquel la Suisse a participé
pour la première fois à part entière,
s'est achevé vendredi à Dakar à l'issue
de trois jours de travaux. Premier som-
met francophone à se tenir en Afrique,
il a été celui «de la consolidation, de
l'élargissement, de la. maturité et de
l'enracinement en terre africaine» , a
déclaré le président sénégalais Abdou
Diouf.

Axé sur le développement , l'endette-
ment et l'environnement , le sommet a
rassemblé 42 délégations sur les 44
invitées, seules manquant la Maurita-
nie - en conflit avec le Sénégal - et le
Vanuatu. Klaus Jacobi , secrétaire
d'Etat au Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), conduisait la
délégation suisse, parmi laquelle figu-
rait François Couchepin , vice-chance-

lier de la Confédération. Mercredi , les
participants au sommet ont adopté
une «résolution sur les droits fonda-
mentaux», présentée par le Canada ,
qui appelle «au respect des droits de la
personne comme au respect du droit
au développement , tant à l'intérieur
qu 'à l'extérieur de la Communauté
francophone».

Par ailleurs , une resolution sur le
Proche-Orient affirme le «droit à l'au-
todétermination du peuple palesti-
nien» et «considère que les conces-
sions faites par l'OLP constituent une
contribution positive». Les partici-
pants au sommet se sont engagés à
«œuvrer pour la tenue d'une confé-
rence internationale réunissant toutes
les parties concernées, y compris
l'OLP et les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU».

Pour le Liban , une troisième résolu-
tion adoptée proclame la «nécessité
urgente de rétablir la paix dans le strict
respect de la souveraineté , de l'inté-
grité territoriale, de l'unité et de l'indé-
pendance du Liban en conformité avec
les résolutions de l'ONU».

Concernant l'Afrique australe , le
sommet a renouvelé sa condamnation
de l'apartheid et affirmé la «nécessité
d'exercer sur l'Afrique du Sud des pres-
sions pour l'amener à engager les mu-
tations nécessaires».

Enfin , le sommet a décidé de créer
un fonds multilatéral «pour l'aide aux
activités des groupes francophones
dans les organisations internationale s ,
à la traduction et à l'interprétation
dans les congrès de l'ONU», 'ceci afin
de «garantir l'utilisation du français
dans les organisations internationa-
les». (ATS)

ETRANGER 
Les rangs s'éclaircissent sur la place T'ien an Men

M. Zhao au pilori

Dernière apparition de M. Zhao Ziyang
Men.

Un tenant de l'aile dure
du Parti communiste chi-
nois s'est livré vendredi à
une attaque voilée contre le
secrétaire général, Zhao
Ziyang, en accusant des per-
sonnes non identifiées
d'avoir comploté en secret et
miné l'autorité du PCC.
Cette intervention semble
indiquer que les partisans
d'une ligne dure face aux
étudiants chinois ont finale-
ment remporté la partie.

«Nous devons dénoncer le complot
ourdi en secret par un très petit nom-
bre de gens. Nous devons lutter contre
eux et ne jamais leur céder», a déclaré
Chen Yun , 84 ans, lors d'une réunion
extraordinaire de la commission con-
sultative centrale du PCC, dont il est le
président.

Un diplomate occidental a vu dans
ce discours, que la télévision a diffusé
en interrompant ses programmes, une
allusion transparente à M. Zhao, qui
semble désormais avoir perdu la lutte
pour le pouvoir l'opposant aux élé-
ments conservateurs du parti.

«Ce chaos n'a pas éclaté par ha-
sard », a poursuivi Chen, que l'on
n'avait plus vu qu 'en de rares occa-
sions depuis qu 'il a quitté le.bureau
politique , en 1987. «Une de ces raisons
est que , depuis un moment , nous
avons relâché l'éducation marxiste-lé-
niniste et que nous avons fléchi dans le
travail idéologique du parti» , a-t-il af-
firmé. «Si nous ne supprimons pas ce
chaos initié par un petit nombre de
gens, la Chine ne jouira jamais de'jours
de paix», a-t-il ajouté.

Zhao Ziyang écarté ?
Ces propos semblent confirmer des

rumeurs circulant dans les milieux di-
plomatiques selon lesquelles le PCC se
préparerait à accuser officiellement M.
Zhao, 69 ans, et un petit nombre d'al-
liés réformistes, parmi lesquels le mi-
nistre de la Défense Qin Jiwei, d'activi-
tés antiparti. Des diplomates ont

C'était ie 19 mai sur la place T'ien an
AP

même entendu dire, sans pouvoir en
obtenir confirmation , que M. Zhao a
été assigné à résidence.

M. Zhao n'a plus été vu en public
depuis le 19 mai , date à laquelle il est
venu demander aux étudiants de met-
tre fin à leur occupation de la place
T'ien an Men. Le jour suivant , le pre-
mier ministre Li Peng proclamait la loi
martiale dans la capitale et ordonnait à
des milliers de soldats de se masser
autour de Pékin.

M. Li a fait un retour en force jeudi
lors d'une intervention télévisée, après
six jours de silence , pour assurer les
ambassadeurs étrangers que «le Gou-
vernement chinois était stable». Il a
par ailleurs défendu à cette occasion sa
décision de recourir à 1 armée pour
mettre un terme aux manifestations de
Pékin. Vendredi , les journaux ont
consacré leurs premières pages à la
reproduction mot à mot de l'interven-
tion de M. Li.

Chaleur et lassitude
Sur la place T'ien an Men , la cha-

leur , la lassitude, les divisions et l'issue
de plus en plus incertaine de la lutte
ont mis une sourdine à l'enthousiasme
qu 'affichaient il y a quelques jours en-
core les étudiants venus réclamer une
démocratisation du régime. Selon des
témoins, les manifestants n 'étaient
plus jeudi soir que 15 000 à camper sur
la place, alors qu 'ils étaient quelque
50 000 trois nuits auparavant.

Divisé sur l'opportunité de poursui-
vre l'occupation de la place, le comité
de grève étudiant , qui regroupe sepl
dirigeants du mouvement , a demandé
vendredi matin à 300 représentants
des étudiants de se prononcer sur la
question. La poursuite de l'occupation
ainsi que l'intensification de la lutte
n'ont finalement été approuvées qu 'à
une très faible majorité.

Certains étudiants ne cachent pas
une amertune croissante de ne pas
avoir réussi à faire triompher leurs
revendications et rédoutent à présent
une intervention prochaine de l'armée.
Ils ajoutent que les demandes initiales
de démocratisation , de liberté de la
presse et de lutte contre la corruption
ont maintenant tendance à être éclip-
sées par une seule revendication , celle
de la démission de M. Li. (ATS)
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Schoenberg: 450 m2 de terrain déboisé sans autorisation

La hâte de l'ancien préfet

I FAITS DIVERS V /̂
Trafic de drogue

. Ephémère évasion

Propriétaire d'une parcelle située à
la route Joseph-Chaley, à Fribourg,
Laurent Butty a déboisé une surface de
450 m2. Sans aucune autorisation.
L'ancien préfet serait dans l'illégalité.

C'est une parcelle de 2400 mètres
carrés sise à la route Joseph Chaley
entre les numéros 52 et 56. Un chemin
d'herbe conduit au terrain de Laurent
Butty , ancien conseiller national. La
parcelle se situe en lisière de la forêt ,
au-dessus de la falaise de la vallée du
Gottéron. Le propriétaire a procédé à
«un nettoyage de la bordure de la par-
celle», comme il le dit. Les voisins par-
lent , eux , de déboisement pur et simple
fait sans autorisation. Il porterait sur
une surface d'environ 450 mètres car-
res.

A l'Inspection cantonale des forêts,
l'inspecteur en charge du dossier était
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inatteignable hier. Anton Brulhart, ins-
pecteur en chef se borne à préciser qu 'il
faut une autorisation pour un change-
ment d'affectation en bonne et due for-
me. Quant au jardinier de la ville de
Fribourg, Jean Wieland , il précise qu 'il
a été sur place, mais n'a pas pu déter-
miner s'il y a eu ou non débordement
de la forêt. Il n'avait en effet aucun
plan lors de la visite.

Quant à Marcel Clerc, vice-syndic
de Fribourg chargé de l'édilité, il pré-
cise qu'aucune demande de permis de
construire n'a été déposée pour cette
parcelle. Après avoir constaté «de
visu» la situation, le conseiller com-
munal commente : «C'est manifeste-
ment un défrichement. La lisière a été
repoussée.» Et de souligner au sujet
des travaux: «Aucune autorisation n'a
été demandée. On a même cherché à
cacher des troncs en les salissant.»

Le propriétaire Laurent Butty est se-
rein: «C'est un nettoyage de la bordure
de la parcelle; ça ne fait pas du tout
partie d'un défrichement et encore
moins d'un déboisement. Moi, j'es-
time qu 'il n'y avait pas besoin d'autori-
sation pour ça.» L'ancien conseiller
national explique que le nettoyage s'est
fait uniquement sur son terrain. Lau-

Un des hommes arrêtés mardi dans
le cadre d'un trafic de drogue (voir nos
éditions des 24 et 26 mai) s'est offert
une courte évasion mercredi après
midi. Vu son état de santé, il avait été

rent Butty insiste: «Ces 2400 m2 sont
en zone constructible. Ils sont au plan
d'aménagement.»

«Je suis en ordre»
L'homme politique n'a donc que

procédé, selon lui , à un élagage pour
que la forêt n'envahisse pas sa proprié-
té. «Les arbres importants, qui ont un
diamètre de 30 cm, sont restés.» ajou-
te-t-il. Car, rappelle l'ancien préfet de
la Sarine, tout arbre qui a 30 cm ou plus
de diamètre ne peut être abattu
qu 'avec une autorisation. Anton Brul-
hart , inspecteur en chef des forêts, sou-
ligne que ceci est bien juste lorsqu'il
s'agit d'arbres d'ornement. Pour les ar-
bres forestiers, on peut procéder à un
abattage libre si le diamètre du tronc
est de moins de 16 cm. Mais pas Si l'on
coupe sur une grande étendue! Le
point de vue du juriste Laurent Butty:
«Je m'estime en ordre, les instances
compétentes apprécieront.»

Contactés hier soir, les voisins dé-
plorent ce genre de pratique. «Pendant
plus de vingt ans, c'est mon voisin qui
a entretenu ce pré» souligne une habi-
tante du 52 de la route Joseph-Chaley.
Puis, tout soudain , l'abattage s'est fait

transféré sur ordre médical à l'hôpital
de Marsens. Peu après son admission
dans cet établissement, vers 15 h. 30, il
a réussi à prendre la clé des champs, a
indiqué hier l'attaché de presse de la
Police cantonale. Un dispositif de re-
cherche a immédiatement été mis en
place, et l'homme a été appréhendé
vers 17 h. par les inspecteurs de la bri-
gade des stupéfiants à Villars-sur-Glâ-
ne

durant le week-end de la Pentecôte, le
vendredi soir et le samedi. Quant au
transport du bois, «il s'est fait durant
toute une semaine nuitamment par
quatre hommes au moyen d'un trac-

teur et d'une remorque» témoigne un
autre voisin. Et de préciser: «Ils ont
fait un désordre indescriptible en lan-
çant les branchages au fond du ravin.»

Christophe Schaller
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Prix de la «Romande de l'année»

Fribourgeoise à l'honneur
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Georgette Gugger Photo Catherine Collet
Le magazine «VOUS» a remis dernièrement leur prix aux trois «Romandes de
l'année ». C'est au cours d'une croisière ensoleillée sur le lac de Neuchâtel que les
trois lauréates se sont vu remettre des prix en espèces destinés à soutenir leur
œuvre. La grande gagnante est Jo Millar, une Genevoise qui trouve en Suisse des
familles d'accueil pour des enfants abandonnés ou gravement malades de l'Inde et
qui a reçu le 1 " Prix d'une valeur de 10 000 francs. Sa dauphiné est une Vaudoise,
Liliane Sawalich, qui accueille à Montpreveyres et à Caux des hommes et des
femmes rejetés par la société. Pour l'aider à soutenir son action en faveur de ses
toxicomanes, alcooliques et paumés de tous genres , elle s'est vu remettre un prix
de 3000 francs. Enfin, la troisième lauréate désignée par les lecteurs du magazine
est Georgette Gugger, Fribourgeoise de Nant-Vully, qui œuvre en faveur des
enfants myopathes. Son prix de 2000 francs lui permettra de les gâter un peu plus
et d'emmener deux ou trois enfants de plus lors de la prochaine sortie à Europa
Park.

Corps dans le lac
Barberêche

Jeudi dernier , vers 9 h. 30, le corps
d'un quinquagénaire a été découvert
dans l'eau près des rives du lac de
Schiffenen à Barberêche. Le lieutenant
de préfet du district du Lac, M. Hans-
Joerg Herren , a procédé à la levée du
corps. Une autopsie a été ordonnée et
l'Institut de médecine légale à Lau-
sanne a identifié la dépouille , il s'agit
d'un habitant de Courtepin qui avait
été porté disparu en décembre dernier.
Les causes du décès ne sont pas encore
connues mais il est vraisemblable
qu'elles soient accidentelles. QD

Grêle sur
rintyàmon

Violent orage

Hier, peu après 17 h., un orage assez
violent a touché bien des régions grué-
riennes, l'Intyamon en particulier.

Une colonne de grêle s'est abattue
durant un quart d'heure sur Grandvil-
lard et Estavannens. Champs et jardins
étaient blancs comme en hiver. Et sous
les grêlons, gros comme de jolies noi-
settes, les jeunes plants de légumes et
les fleurs ont été complètement ha-
chés.

La grêle est aussi tombée sur Enney,
Après 16 h. déjà et pendant près d'une
heure, elle a alterné avec des rafales de
vent et de pluie. Au camping du TCS,
l'auvent d'une caravane n'a pas résisté
et a été arraché. YCH

Domdidier

Un blessé
Hier à 17 h. 50, Jean Lambert , âgé

de 55 ans , habitant Dom didier , circu-
lait au guidon d'un motocycle de Dom-
pierre en direction de son domicile. A
l'entrée de Domdidier , pour une cause
inconnue, il chuta et se blessa. Le quin-
quagénaire fut transporté par le méde-
cin de service à l'Hôpital cantonal.

S q̂ue/que chose

La grande pestiférée

Il était une fois un bois QD Bruno Maillard

Ecoutez. Ils fourbissent leurs armes
au détour d'une assemblée ou d'un se
minaire.

Lundi à Avry, devant ses «collègues»
fribourgeois , le président de la Fédéra-
tion romande immobilière évoquait la
menace, pour sa corporation, de l'amé-
nagement du territoire, qui prévoit une
diminution des surfaces constructibles.
Il y a un mois , à Grangeneuve, le prési-
dent de l'Association fribourgeoise des
gravières estimait qu'une planification
des gisements de matériaux ferait s'en-
voler les prix , «comme cela a été le cas
pour les terrains à bâtir».

A n'en pas douter, l' aménagement
du territoire, «science» d'une utilisation
supposée judicieuse du sol, sera la
grande pestiférée des années à venir. A
Fribourg comme ailleurs en Suisse , on
tend à lui mettre sur le dos tous les
bubons de la terre. Ou du pays profond,
comme d'aucuns l'appelleht encore.

Pendant ce temps, on saupoudre de
villas même le hameau le plus reculé du
canton. On bourre de halles et de dépots
la jolie plaine agricole s'étendant de Gi-
visiez à Corminbœuf. On révise à tour de
bras les plans d'aménagement locaux ,
selon les vœux des notables du coin,
sous prétexte de se mettre en ordre
avec la législation fédérale et cantonale
des années quatre-vingts. On adopte un
plan directeur prévoyant l'urbanisation,
pour l'instant s 'entend, de 5% du terri-

toire fribourgeois. On «cocoricote» sur
l'extraordinaire développement écono-
mique du canton. On spécule allègre-
ment à Beauregard. Jûrg Stâubli vante le
nouvel Eldorado fribourgeois.

Et on voudrait nous faire croire que
tout risque d'aller pour le mal dans le
pire des mondes à cause de barrières en
caoutchouc? C'est ignorer la devise des
ténors de l'essor censé faire de chaque
dzodzet un homme heureux: «Tout et
encore plus».

Ce sont eux les vrais responsables de
la flambée des prix. Et pas l'offre ac-
tuelle de terrains à bâtir, dont les taux
d'utilisation ne sont pas encore tels
qu'architectes et promoteurs sans
conscience fassent la queue devant le
bureau de chômage. Laissons-les faire.
Quand ils arriveront aux frontières, ils
quitteront le navire et inoculeront le ba-
cille de Yersin à d'autres boucs émissai-
res.

Nous n'en sommes pas encore là, à
relire le communiqué publié jeudi par
l'Office fédéral de la statistique: «Après
l'accroissement de 6% enregistré en
1987 dans le secteur de la construction.
l'expansion s'est accélérée en 1988 et
se poursuivra en 1989.»

A propos, de quand datent les lois
fédérale et fribourgeoise sur l'aménage-
ment du territoire? Bien peu le savent:
leur entrée en vigueur ne s'est traduite
par aucune récession. YD
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

Samedi 27/Dimanche 28 mai 1989

¦ 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.

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1. » 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
¦r 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58 , Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2.
Fribourg,» 23 14 66: Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, » 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, v 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, v 22 21 30. Cour-
rier : CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA . service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
I" me du mois, dès 20 h.
Romont, sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café Xlll-Cantons ,
1" et 3' ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je
du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, n- 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, v 22 56 55.
¦ 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, w 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24,
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
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
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, » 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, » 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ 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,
Fribourg, » 24 56 44.

Hôpital cantonal Fribourg #82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 2131
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Samedi 27 mai: Fribourg - Phar-
macie de Beaumont, Beaumont-Centre
¦ Dimanche 28 mai: Fribourg -
Pharmacie du Tilleul, Pont-Muré 154
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ 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: - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦ AÎNES-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
Botzet 2, «82 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,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité . Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fnbourg.
« 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-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 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
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ 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-
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-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1. Fribourg,
24 99 20. 1" et 3" je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 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.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi â
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
» 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. 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
3 mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
rte de la Singine 6; Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ ' Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32. lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«41 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-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
» 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2» et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne , dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

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-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 5 1. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-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., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h„ sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque 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., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h./je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque 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 -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, fsamedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-1 1 h. 30.
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¦ 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-
lemy 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
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38.
¦ Marty - 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 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ 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-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de21 h.j|23 h. Par beau temps : obser-
vation : par mauvais temps : exposés, dias,
vidéo. Visites de groupes: s'adresser au
secrétariat , « 22 77 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
parking Corbaroche.
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10 h. 00 « Fréquence matin» avec , â
12 h., «Info Midi». Votre hors-d'œuvre
FM avec Frédéric Zamofing.
14 h. 00 « Fréquence 501 ». De là mu-
sique FM, un concours, des bonnes af-
faires à faire tous les samedis après-
midi avec Toftof.
18 h. 30 «Samedi évasion» avec , à
18 h. 30, «Info Soir». Rubrique, jeux et
retransmissions sportives avec Philippe
Macherel.

Dimanche 28 mai

10 h. 00 «Tête d'affiche». Le rendez-
vous de la musique populaire avec Char-
les-Henri Bovet.
11 h. 00 «Folklore de Suisse» avec
Michel Guinard. Le Club des accordéo-
nistes Fribourg, dirigé par Bernard Bû-
cher.
18 h. 45 «Dites-le avec la bouche»
avec, à 18 h. 45, «Info Soir». Faites
votre choix musical avec Dominique
Crausaz.

•jT j h sw **-
¦ 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 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg, Musée d art et d histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. 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 populaire.
Des poyas pour le temps de la poya,
jusqu'au 11 juin.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h.-12h., 13h.-16h. 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
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10h.-12h., 14 h.-18h„
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
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches , Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
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Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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Suicides en préventive: l'isolement en question

Les risques combattus
Cinq morts en cinq mois dans les prisons préventives du canton, dont trois à la

Prison centrale, à Fribourg : personne ne parvient à expliquer le pourquoi de cette
soudaine série de suicides. Mais un groupe de crise a constaté que presque tous les
détenus se sont pendus immédiatement après l'arrestation, en isolement cellulai-
re. Sur cette base, trois mesures sont proposées pour, sinon supprimer, du moins
réduire les risques de passage à l'acte irrémédiable.

En janvier , à Morat; en mars, à la
Prison centrale; puis , la semaine der-
nière, trois suicides successifs (deux à
Fribourg et le dernier à Romont). En
compa rant ces drames, on est frappé
par les similitudes , à commencer par le
fait que tous ces hommes étaient déte-
nus préventivement dans des prisons
de district.

A l'exception d'un multirécidiviste
âgé de 45 ans, tous étaient des jeunes de
18 à 26 ans qu 'on peut qualifier déjeu-
nes «à problèmes»; la plupart ont déjà
eu affaire avec la police , voire la justi-
ce. Au-delà de leurs problèmes person-

nels qui peuvent expliquer leur geste,
la prison apparaît comme la goutte
d'eau qui fait déborder le vase.

Phase de «décompression»
Si l'emprisonnement en soi n'est pas

la cause (du moins Das la seule) du sui-
cide, il n'en reste pas moins que les
autorités se doivent d'éliminer au
maximum les occasions. C'est la tâche
à laquelle s'est attelé un groupe de crise
qui s'est réuni la semaine passée. Un
juge d'instruction , le directeur et le
médecin de la Prison centrale, un DSV-

chiatre et le Service du patronage oni
constaté que la majorité des détenus
s'est suicidée dans les heures qui oni
suivi leur arrestation, souvent de nuit.
C'est-à-dire à un moment où la surveil-
lance est réduite. Le médecin de la pri-
son a même relevé l'influence de la
pleine lune , dit Georges Chassot, direc-
teur de la «Centrale».

«Je ne Dense Das aue ce soit la solu-
tion de mettre tout de suite quelqu 'un
en prison.» Après le choc de l'arresta-
tion , je prétends qu 'il faut une phase de
«décompression» pendant 24 heures»,
affirme M. Chassot, résumant les dis-
cussions du groupe. Pour éviter «la
transition trop brutale entre le premier
interrogatoire au poste de police et
l'isolement cellulaire en Drison». le
juge d'instruction Patrick Lamori a
proposé, comme première mesure,
qu 'un délinquant «reste dorénavant
au poste de police et soit transféré à la
prison après quelques heures seule-
ment». «A Fribourg, le poste d'inter-
vention dispose de cellules. Là, il y du
monde à proximité et le détenu peut
percevoir les bruits et les voix», expli-
aue le iuee.

Une salle «d'accueil»
Deux autres mesures ont été déci-

dées, indique M. Lamon. Première-
ment , la remise, à chaque nouveau dé-
tenu , d'une feuille d'information indi-
auanl au 'il Deut faire aDDel. à toute

heure du jour et de la nuit , au gardien
de la prison, lequel peut alerter à son
tour le médecin ou le «psy»; deuxiè-
mement, des visites systématiques du
patronage en prison: tous lesjours , en
fin de journée , ce service social irait
voir les nouveaux détenus et ceux qui
en font la demande. Mais le juge pré-
cise que les trois mesures sont provi-
soires et qu'elles ne s'étendront qu'à
son secteur, essentiellement Fribourg.
Des discussions devraient en effet
avoir lieu entre tous les j uges d'instruc-
tion pour trouver des solutions appli-
cables à tout le canton.

Un autre projet , qui concerne la Pri-
son centrale , est à l'étude. Le directeur
a prévu au budget une salle «d'ac-
cueil», un local de détention séparé,
qui devrait être aménagé de telle sorte
qu 'une pendaison soit impossible, no-
tamment en suDDrimant les barreaux.

Moyenâgeux
Restent les autres prisons de district,

dont certaines, situées dans des châ-
teaux, n'ont pas seulement l'aspect
moyenâgeux, mais dont les cellules
ressemblent plus à des oubliettes. Cer-
tains avocats, depuis longtemps, s'élè-
vent contre ces conditions de déten-
tion qui ne semblent plus être compati-
bles avec les normes internationale-
ment reconnues, rhrictian /nn _ «__ ld

Piscine de la Motta: tarifs relevés de 20 à 40%
«On reste les moins chers»

IviUPDF 1
Mécontentement ces j ours chez les

habitués de la piscine de la Motta : la
saison 89 marque une sensible aug-
mentation des tarifs en vigueur. Prési-
dent de la société anonyme de la pisci-
ne, le conseiller communal Dominique
de Buman s'en explique. -

C'est la grogne à la caisse de la pis-
cine de la Motta , à Fribourg. Sa saison
89 s'est niivertp sur nnp siihctantipllp

augmentation des tarifs, allant de 20 à
40 %. Président de la société anonyme
pi exploite la piscine et directeur du
Service des Sports de la ville , Domini-
que de Buman l'admet sans ambage :
«C'est vrai. Depuis notre dernière réa-
daptation de tarif, en 1985, le coût de la
vie a auementé de 9.5 %. Cela s'est
répercuté sur nos charges. Et puis nous
avons dû consentir de gros investisse-
ments. Plus de huit cent soixante mille
francs pour la dernière étape , pour ne
rien dire des précédentes. Cette adap-
tation ne suffira même pas à payer l'in-
térêt sur le capital que nous avons
investi l'an dernier pour la piscine et
CAC ll.Ai'/.f vv

Le tarifa passé de 1 à 1,20 fr pour les
enfants, de 2,50 à 3,50 pour les adultes.
Celui des abonnements pour dix en-
trées de 7 à 10 francs (enfants) et de 20
à 27 (adultes). Quant à l'abonnement
de saison , il augmente de 20 à 30 francs
(enfants) et de 45 à 65 (adultes).
«L'augmentation en pourcent est im-
portante», concède Dominique de Bu-
man. «Mais c'est parce que nos prix
étaient trpc hac Pnnr fïvpr T. / .C n/.n_
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veaux tarifs, nous avons fait une en-
quête auprès de la plupart des piscines
romandes. Nous étions bien au des-
sous. Leurs tarifs de l'an dernier nous
ont servi de hase, mais nous sommes
restés à leur limite inférieure. Tous
tarifs confondus, la Motta reste la pis-
cine la moins chère de toute la Suisse
romande.» Le président de la piscine
en escompte une augmentation de re-
cettes de quelque 40'000 francs par
an

Vers des abonnements
à deux vitesses ?

Sous réserve de l'inflation , les tarifs
ne devraient pas bouger avant long-
temps, assure Dominique de Buman.
La Motta a été refaite dfe A à Z, et
aucun nouvel investissement n'y est
prévu.

fel;. np vent nas Hirp nnp rien np va

changer: la Motta étant la seule piscine
publique du Grand Fribourg, la ville et
ses contribuables entendent ne plus en
assumer seuls les charges, comme ils le
font aujourd'hui. Dominique de Bu-
man a une solution en tête et l'étudié
soigneusement. Il s'agirait de pratiquer
une double politique de tarif: un pour
les contribuables de la ville et leurs
enfants, un autre , plus élevé, pour les
usagers des autres communes.
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Ne laissez pas EUES! tirer les ficelles !
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Vivre avec un boulet au pied. Quelle
branche économique accepterait qu'on l'entrave dans son dévelop-
pement? C'est contre nature. Alors que l'agriculture étrangère
pourra évoluer et s'adapter aux changements, l'agriculture suisse
devrait vivre avec un boulet au pied. Ainsi paralysée, elle ne pourrait
produire que mal et plus cher. Votre lait, vos légumes frais, vos œufs
du pays, vos céréales vous coûteraient davantage. Voulez-vous
faire les frais de cette politique insensée ?

Friteuses sales et murs moisis au tribunal
Une affaire de santé

Le manque d'hygiène dans les éta-
blissements publics, ce n'est pas seule-
ment l'objet d'un contrôle tatillon pour
le seul plaisir des inspecteurs des den-
rées alimentaires. La santé des
consommateurs peut être mise en dan-
ger. Dans de tels cas, le juge inter-
vient.

Le contrôle des établissements pu-
blics Dar l'insDectorat des denrées ali-
mentaires monte parfois jusqu 'au tri-
bunal Deux restaurateurs de Fribourg
s'en sont rendus compte hier. Mais
l'audience du Tribunal de police de la
Sarine, menée par Pierre-Emmanuel
Esseiva, n'a pas débouché sur leur
condamnation. En cours d'audience.
les faits qui leur étaient reprochés sont
apparus plus graves que prévu: la santé
des consommateurs ayant été mise en
danger, un complément d'information
et une nouvelle ordonnance de renvoi
deviennent nécessaires. Ces deux affai-
res devraient être iueées d'ici un
mois.

Les faits: une négligence... crasse
_r1r_i » ^__? l'ut-k + i-_____ * ion / .or  I _r» _r> o 11 v at Hn w»ot_i_

Trous dans le contrôle
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que le contrôle de l'hygiène dans les
établissements publics est lâche. Le
canton compte près de 700 patentes,
dont environ 150 pour sa seule capita-
le. Trois inspecteurs seulement doi-
vent les surveiller. En les inspectant , si
possible, au moins une fois par an. Une
véritable gageure, en tenant compte
des autre s tâches qu 'ils doivent assu-
rpr' *¦»/- _ _ ¦_ t _* _-_ _ »  / .or /> _- _ TV_ »>-!___»_r_r» ______n _r4______ _r1 A*_

rées alimentaires entre autres. «Une
tâche pratiquement impossible à rem-
plir à cent pour cent» , admet François
Ayer, l'inspecteur de la ville de Fri-
bourg, relayé par le chimiste cantonal ,
Hans-Sepp Walker , qui vient d'obtenir
un troisième poste 4'inspecteur pour
renforcer son service.

«Ce qui compte, ce n'est pas tant la
fréquence des contrôles que leur quali-
té», poursuit le chimiste cantonal. «Je
suis nersnaHeniip le travail Hpnnc Henv

inspecteurs joue un rôle important de
prévention et d'exemple: les tenan-
ciers contrôlés, auxquels on a fermé la
cuisine, interdit l'usage d'un appareil ,
séquestré des paniers de friture, ou que
l'on a Hpnnnrps nn inop pn nartpnt v\

Ceci dit , le chimiste refuse de porter
un jugement sur la qualité des tenan-
ciers fribourgeois. Une dizaine sont dé-
noncés au juge chaque année, mais la
proportion des «bons» et des «mau-
vais» est dans la moyenne suisse, esti-

Dans chaque établissement
Et ce n'est pas tant des contrôles plus

serrés ou plus fréquents qui améliore-
ront vraiment la situation , estime
Hans-Sepp Walker: «dans chaque éta-
blissement , on peut trouver quelque
chose qui n'est pas conforme en cher-
chant vraiment». L'accent devrait être
mis sur la formation professionelle
r\1nc _- .ii/i eut- lo r_â«ropr_Ai.

Mais devant le Tribunal de la Sari-
ne, lieu privilégié de cette répression ,
l'on s'étonne un peu de la dispropor-
tion: le président Esseiva n'a pas sou-
venir d'avoir eu à juger un cas de man-
que d'hygiène dans son district , hors de
la ville. En ville , les dénonciations sont
plus nombreuses. Question de restau-
r_ .tpi.rc nn nnpclinn Hp nnntrAl*» ') AD

Les «Amis du Tremplin»
Non au ghetto

Association fondée il y a deux
ans, «Les Amis du Tremplin» en-
tendent éviter que ce foyer de Fri-
bourg soit un ghetto pour toxico-
manes. Ils l'ont fait mercredi avec
un concert chora l nui a Attiré ' .OO
personnes. Juste avant , les «Amis
du Tremplin» avaient tenu leur as-
semblée générale, occasion de se
pencher sur l'activité du groupe
«parents/prévention» et du groupe
«sports et loisirs», qui met chaque
mardi en contact les jeunes du
Trpmnlin et rl'antres snnrtife lira

Riaz
Hangar démoli

Le garagiste de Riaz qui avait
construit illégalement un hangar
pour un atelier et une station de
lavage les a enfin démolis. Le
r«n™l H'Etnt la. f. . . t c_ _ _ _ -_ _ _ - o.. A!.

puté Eugène Chatagny (ps/Riaz)
qui s'impatientait dans une ques-
tion écrite. Après avoir demandé
sans succès un changement d'affec-
tation du bâtiment , le garagiste a
exécuté les décisions des autorités.
Il ne reste plus qu'une dalle de bé-
? _-_* _ à la hauteur Hll cnl _TÏÎ_

Ris haid
En raison de l'abondance de l'ac-

tualité régionale , nous sommes
contraints de remettre à une pro-
chaine édition notre rubrique
«Echanges de vues - Freiburger Na-
r-hriphtpn/I Q I iJ-iprtpsv tHH
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riel. Paniers de friteuse dégoûtants,
corps de chauffe crasseux, moisissures
sur les murs, saleté générale de l'office
et de la cuisine , pain entreposé n'im-
porte où et n 'importe comment... Au-
tant d'infractions à la loi fédérale sur
les denrées alimentaires qui relèvent
du juge. Surtout si, comme dans ces
deux cas, les insuffisances relevées par
l'inspecteur de la ville sont dangereu-
ses nnur la santé Hes clients

Les deux tenanciers inculpés ont
tous deux changés de voie. Le premier
suit une cure de désintoxication. En
février dernier, il avait semé l'émoi en
ville en «ferraillant» tous azimuts, à la
rue de l'Abbé-Bovet, avec un revolver
qu 'il affirme «avoir trouvé sous une
table de son café». Quant au second ,
qui explique les lacunes de l'hygiène
dans son établissement par son état de
santé, il a passé la main et est au-
j ourd'hui à l'assurance. AH
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Exploitations de matériaux
Carte mise à jour

La carte de l'inventaire des ex-
ploitations de matériaux dans le
canton de Fribourg (graviers, ro-
ches ou marnes) vient d'être mise à
jour, communique la Direction des
travaux publics. Sa première paru-
tion date de 1978. Cette fois, inno-
vation, la carte mentionne les an-
ciennes exploitations remises en
état et recensées depuis 1972. La
réactualisation de cet instrument
est prévue tous les deux ans. Initia-
lement, son but était de «faire con-
naître les possibilités de dépôt pour
les matériaux inertes». R3

Creys-Malville
Pas de doute

«Rien n'autorise le Conseil
d'Etat à mettre en doute l'avis des
experts de la Confédération»: c'est
ce que le Gouvernement répond à
une question écrite du député Mi-
chel Schneuwlv fos/Friboure). Or
les experts de l'Office fédéral de
l'énergie assurent que l'incident qui
a entravé l'exploitation du Super-
phénix «n'a eu que des conséquen-
ces minimes sur la sécurité». Pas de
raison de s'inquiéter, donc, de sa
remise en service puisque le risque
d'accident à Creys-Malville n'est
«pas plus élevé que celui d'un réac-
teur moderne à eau légère». GD

Sportifs et artistes
Des classes spéciales

Le canton de Fribourg pourrait
bientôt se doter de classes pour
sportifs et artistes. Le Conseil
d'Etat vient en effet de nommer une
commission consultative pour ana-
lyser les domaines où une scolarité
adaptée serait nécessaire. Il s'agit de
concilier les études et la pratique du
sport ou de l'art à un haut niveau,
comme le souhaitent le Gouverne-
ment lui-même, des parents d'élè-
ves et certains députés. La commis-
sion est présidée par François Sal-
lin, chef de service à la DIP. OS

Travailler à la Fête-Dieu
Protestation syndicale
Les deux syndicats chrétiens de

la construction, du bois et de la
métallurgie du canton se sont insur-
gés, hier, du fait que la Fête-Dieu,
iour chômé, n'ait Das été resoecté
dans la partie alémanique du can-
ton. En effet, plusieurs entreprises,
notamment à Flamatt, n'ont pas
fermé leurs portes. Ce fait contre-
vient aux dispositions légales en vi-
gueur et aux dispositions des con-
ventions collectives. f ATSÏ
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• ST-MARTIN près Nax, CHALET avec ter., •
• vide 155 500.-, 3 p. 176 500.-, 4 p. 202 500.- •

f 14 CHALET avec terrain, dès 121000.- £
0 Location-vente possible. f
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

OCCASION À SAISIR!
Bd de Pérolles, Fribourg

A louer pour tout de suite ou à con-
venir,

SURFACE POUR 5 BUREAUX
Loyer mensuel: Fr. 1700.- + char-
ges.

Pour tous renseignements:

SflgBHB
| 17-1337 |

A vendre à Gletterens (FR), dans ferme
entièrement rénovée,

SUPERBE APPARTEMENT
de 51/2 pièces en duplex, avec cheminée,
cuisine en bois massif , 2 salles d'eau,
place jardin et place de parc.
Prix: Fr. 270 000.-
Case postale 46, 2007 Neuchâtel

28-127

f VUISSENS 
^plaisante maison

familiale
de 6V2 pièces

entièrement rénovée avec cachet ,
cuisine superagencée, salon avec

cheminée en pierre.

Prix de vente : Fr. 600 000.-

SERVICE IMMOBILIER

PIGUETv f̂ ^m
^YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 265/266^

A vendre à Châbles, situation exception-
nelle et tranquille,

CHARMANTE VILLA NEUVE
style fermette

cuisine habitable, séjour 43 m2, avec che-
minée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, dépendances et garage.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

28-127

I 

Cherchons terrain locatif
région Bulle, Fribourg, Morat.

Ecrire sous chiffre Z 28-596112, I
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A 2 h. ferme de Bresse
habitable tout de suite.
Avec 600 m2. Prix: Fr. s. 42 500.-,
100% crédit.
Et toutes propriétés - Maisons de maître -
châteaux.

.. 0033/85 74 03 31
85 74 05 93

18-309706

FRIBOURG
A remettre en gérance libre

CAFÉ-
RESTAURANT

Vieille-Ville
Très bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre
1 Z 22-605313, à Publicitas,

1002 Lausanne

Terrain en ville de Sion,
1850 m2

zone centre lll (PAL)

autorisation de construire en
cours

cherche partenaire
éventuellement vente.

Ecrire sous chiffre
D 36-536627, à Publicitas,
195 1 Sion.

Il̂ v serge et daniePagence KwLM) bulliard
immobilière ^^B/ i700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 22 4755

Pour un client déterminé,

cherchons à l'achat, de suite,
une halle artisanale

et industrielle
1000 m2 au sol; hauteur: 5 à 6 m,

aux environs de Fribourg, préférence
nord-ouest.

Les offres seront examinées avec dis-
crétion.

Décision rapide, financement assuré .
_>

A VENDRE \
À quelques km de Fribourg

magnifiques
parcelles de terrain

pour villas individuelles

Ecrire sous chiffre 17-66925 1
à Publicitas SA, 1701 Fribourg\ 

FRIBOURG
À LOUER

BUREAUX
bd de Pérolles 18

Surface de 90m2

rue du Simplon 13
Surface de 166 m2

Pour traiter, s'adresser à :
PATRIA, Service immobilier

2000 Neuchâtel
mm « 038/24 44 46

IL Patria
¦ Assurances

A vendre à Cheyres (FR) au bord du
lac,

SUPERBES APPARTEMENTS
DE VACANCES

de 3Vi et 4 pièces, avec place de parc et
petit jardin.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
28-127

A vendre à Gletterens (FR), situation
dominante et tranquille,

CHARMANTE VILLA NEUVE
style fermette

cuisine habitable, séjour 43 m2, avec che-
minée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, dépendances, garage et 2 places
de parc .
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

28-127

Haute-Nendaz (VS)
Ski « Les 4 vallées »
A vendre, libre tout de suite,

grand studio meublé
avec grand cachet
Vue magnifique sur la plaine du Rhône et
les Alpes. (Idéal pour 4 personnes). Meu-
blé et équipé.
Fr. 138 000.-, pour traiter:
Fr. 30 000.-
Hypothèque déjà à disposition.
Renseignements et visites :
« 027/83 17 59 (de 9 h. à 20 h.)

36-754

FIBAFA SA FIDUCIAIRE

s'adresse à vous

PROPRIÉTAIRES et/ou
INTERMÉDIAIRES

pour convenir
d'un rendez-vous I

Intérêt à l'acquisition d'immeubles
locatifs ou mixtes.

Broyé fribourgeoise
District du lac

. Broyé vaudoise

Place Grand-Saint-Jean 2
1002 Lausanne
« 021/20 34 24

f 22-75503

çsy /̂ Route Neuveville 20

^
V /̂r Fribourg

~ dans immeuble entièrement rénové „

MAGNIFIQUE APPARTEMENT /de 2.V2. pièces /

83 m2, avec cheminée, y^
cuisine agencée. >^V

Date d'entrée S^

à convenir. s -fa r- _/»¦» ¦ _r~ _c- __ _.

/ RE QIS SA
Loyer: Fr. 1440.- j r .
+ Fr: 90.- y Service immobilier

charges. yT Pérolles 34 - 1701 Fribourg
S «037/22 1137

* ¦

/ A louer, à la rue de Lausanne A ¦

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
HAUT STANDING

de 3 Vz PIÈCES, 136 m2

- cheminée
- lave-vaisselle
- 2 salles d'eau
- W.-C. séparés

Disponible: I" juillet 1989

r!_#ë___EH_ V̂
ESfcSCT &\ /* 037/22 64 31
SPH M M  f 037/22 75 65

¦MB sM B ouverture des burea ux
Vwrff1?fflff!W# 09.00 - 12.00 et
>W WrAT 1 4 0 °-  17.00 h. 17-1706^

A 2 h. ferme de Bresse
dans magnifique cadre, avec 2500 m2.
Prix Fr. s. 62 500 - - 100% crédit et tou-
tes propriétés jusqu'à 100 hectares.

Maisons de maître
«0033/85 74 03 31
« 85 74 05 93 18-309705

A louer
Rue de Lausanne

bureau 52 m2
avec sanitaires séparés.

Libre de suite ou à convenir.

f| 
ElffllSSM£/i

/ Fff/BOl/ffû

CERVIA
Adriatique

appartements
de vacances dans
villa privée à louer,
plage privée.

«021/25 70 60
22-302069

A Fribourg, on de-
mande à louer ou
acheter

MAISON

pouvant loger 2
ménages. De suite
ou à convenir.

« 037/22 86 73 Sous chiffre 17
Contacter M. Richard 302927 à Publie!

tas SA, 1701 Fr
17-353 ,1 bourg

Hl
A louer de suite, à Marly-Cen
tre, 1" étage du nouveau bâti
ment postal,

A vendre à Ma-
tran/FR près de
Fribourg, Vi h. de
Berne

maison
familiale
endroit tranquille
et ensoleillé, grand
jardin.
Prix de vente

SURFACES
d'env. 500 m2

Fr. 700 000.-.
divisibles et aménageables au part y^|p
gré du preneur. Fr i00 000 _
Parking intérieur et extérieur à possible,
disposition. offres sous chjffre

17-1628 1420 A ofa Orell
' llllli Fùssli

WKWW ^Z .tàLun ™̂  werbe AG ,
AGENCE IMMOBILIERE Postfach

WÊrpngvwTKTmWTWTWTWM 4002 Basel
¦i£I||i£KlliiBBiilUaiJ |i 133-44500 1

nFPÔT Les Mosses
 ̂ Pour l'été, grand

CX QI I D C A I I  chalet ancien - 6
C I  DUnCHU pièces, jardin, che-

minée, bon accès.
100 + 25 m2 à remettre de Fr 355 ._ /sema;_
suite, quartier du Jura, accès ne
alSe ' «021/31223 43
«26 18 66 Logement City

17-89214 18-1404

fr =^
A louer
à 5 minutes à pied de la gare !

dans immeuble NEUF

- 2 magasins avec vitrine de 80 et 100 m2

- diverses surfaces de bureaux d'environ 50
et 220 m2

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

r̂ C _̂________̂ VàMSSM m\\ S 037 /22 64 31
rPJrPfl Al f 037 /22 75 65
MB !¦ M ouverture des bureaux
^ÊÊmffê^mmM 09.00 - 12.00 et
>M WAWJ 14 .00 - 17.00 h. i7 - i?06 y

PORTUGAL
Loin de la mer, mais à proximité d'un grand lac d'eau
claire

Loin de la foule des touristes - mais à côté d'une petite ville
médiévale très animée.

Nous construisons, au milieu d'un domaine agricole de 800
ha, un groupe de villas sur des parcelles de 750 à
2000 m2

130 m2 + patio intérieur
à partir de Fr. 175 000 -

(suivant surface du terrain)

170 m2 + patio intérieur
à partir de Fr. 195 000 -

(suivant surface du terrain)

Grande qualité de construction, tout confort.

Services hôteliers, piscines, tennis, ranch, réserve de chas-
se, pêche (lac et rivières), voile, etc.

ELVAS SA - Esc. du Marché 15, 1003 Lausanne,
«021/312 20 08 de 9 h. à 18 h.

22-5149

A louer , L\ 
BafàmWBÊà Montet (Broyé) MMMMMw Ê̂W ___^^ _̂__H

appartement I 
^̂ ^11/2 pièce MaMm

rénové.
Location : A louer des ^" aout 1989 <
Fr. 665 - à Meinvue,

charges a cote de 'a 9are- à 10 minutes de

comprises. Bulle,

Renseigne- très beaux appartements
ments : 1 y2 et 2Vi pièces dans nouvelle mai-
Immaco SA son.
« 037/ Loyer: pour 1 Vi (dis) Fr. 555.-
46 50 70 + charges

\~~| pour 21/2 Fr. 725.- + charges
^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Information et visite :

TTL Handels AG « 031 /31 2071
—"̂ ^-^̂ ^— Fax : (0) 31 23 39 05-70200
Je cherche pour ¦

personne très tran- *
¦H_________________________________ M_____ BB ____________________ Bi_H-l

studio
(non meublé) A vendre à env- 12 km de Fribourg

dans villa familiale

SUSSk* MAISON ANCIENNE
« 065/44 15 86 Y|Ye cipplp

37 300342 A,A *»,CWe

France, bas Jura, 5 Pièces ' cuisine ' salle de bains '
PERIME chauff. à mazout, garage, grand jar-
l-tKMt djn arborisé Surface 1300 m2.
6000 m2. Fonds pour traiter environ
Fr. S. 64 000.-ou pr 100 000.-
location - vente Fr. ^«/^  ̂

Agence 
Immobilière

S. 750 - /mois. MWm M^m j . p WlMe/.
v (0033) MMW MMW place de de la Gare 5
86 93 38, ou W ^F 7700 Fribourg
(0033) T T Té/. (037) 22 69 67
84 37 58 40 

18-309 893
84 37 58 40 

18-309 893

^^̂ ^— 
Jeune 

femme, parlant fran-
. , çais-allemand, anglais,
A ouer _

schwyzertûtsch, 15 ans d'ex-

blireail 30 m2 périence dans l'immobilier

à Pérolles CHERCHE EMPLOI
Equipé ligne Fax et a temps partiel, à la deman-

ligne téléphonique, de,

service sécréta POUR VENTE DE VILLAS
ria t ET APPARTEMENTS
Renseignement : , .. .
« 037/23 18 00 

bbre de su,te.

le matin « 037/26 47 97
17-1561 17-303025
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Piscine communale de Bulle

Le grand chambardement
La piscine communale de Bulle, entièrement reconstruite en 1962, avait gran-

dement besoin d'un bon leefting. Engagés depuis quelques années, les travaux ont
été réalisés par étapes. Et la dernière opération portant sur le chauffage de l'eau
est en cours. Elle va permettre l'ouverture de la piscine le 3 juin, alimentée par
l'eau de la Trëme bien sûr, mais à une température qui ne fera plus frissonner.

Bien des Bullois impatients de bai-
gnades sont intrigués par l'immense
chantier ouvert dans la zone ouest de la
piscine. Une pelle mécanique a tout
bouleversé dans ce secteur. Et surtout ,
on se demande à auoi vont servir Qua-
tre immenses éléments alignés en bor-
dure sud-ouest de ce qui était jusqu 'à
l'année passée une jolie pelouse. Et il y
a aussi des gens qui se sont émus de
l'abattage de tuyas gigantesques habi-
tés Dar des nids d'oiseaux.

Ces grands «potagers »
Le Service technique de la ville de

Bulle assure que les travaux sont assez
avancés pour permettre l'ouverture de
la piscine dans une semaine. Seule la
partie actuellement en chantier de-
meurera inaccessible, le temps de per-
mettre au eazon fraîchement ense-
mencé de pousser. Quant aux grands
panneaux qui intriguent tant, ce sont
les évaporateurs faisant partie du sys-
tème de chauffage de la piscine par
pompe à chaleur air-eau. Ces espèces
de grands «potagers» comme certains
les nomment pour leur ressemblance
avec des platines de cuisson en vitrocé-
ramique , ne devraient pas défigurer les

de chantier pour
local technique
pompe à chaleur

Investissement
de 1,3 million

L'équipement comporte encore une
couverture thermique des bassins par
des caissons qui permettent de mainte-
nir durant la nuit la température à 26
degrés. Des travaux pour assurer
l'étanchéité des bassins ont été exécu-
tés l'année dernière. C'est au total un
crédit de 1,3 million que le Conseil
général avait attribué à la piscine com-
munale. Avec ses abords, son restau-
rant, les vestiaires, les sanitaires et les
locaux de services, le complexe occupe
une surface de 9350 m2.

vrH

GS Bruno Maillard

Werner Hirschi
ingénieur ETS, Fribourg
consultant EMC, Rossens

lieux. En effet, ils vont être camouflés
par une butte engazonnée, tandis que
les arbres coupés seront remplacés par
déjeunes plants.

A propos d'arbres, les aménagistes
de la piscine de Bulle sont sans cesse
confrontés aux avis divergents des uti-
lisateurs des lieux. Il y a ceux qui sou-
haitent la disparition d'arbres faisant
trop grand ombrage et ceux qui n'ad-
mettent pas le moindre abattage.
«Dans tout cela, il s'agit de faire la part
des choses», estime-t-on du côté de la
technique. «Cela n'autorise personne à
ne pas respecter la nature en faisant
tomber des arbres habités par des oi-
seaux», rétorquent les autres.

Quant au bouleversement du terrain
sur une surface de 1500 m2, il a été
nécessaire Dar l'ouverture d'une Diste

Une pompe à chaleur air-eau
«¦ —

«L'Ecole d'ingénieurs m'a donné une formation •
optimale. Cependant les classes étaient beau- •
coup trop petites. L'enseignement s'en ressen- •
tait. La nouvelle construction donnera de meil- •
leures chances aux nnuvfiaiiY éti irlmntc Filo oct •

vraiment indispensable»
<( . \ f .  \/ntpr_=i_

\-J _̂JI le 4 juin
pour la nouvelle école d'ingénieurs.»
Votations du 4 iuin 1989.

-̂-PUBLICITE -_^

" V
/^\ Futures

S

//y mamans,

©Sm̂aT \my Nous sommes pour
fu.uces mères vous peut-être le

seul espoir , alors
n'hésitez pas à nous appeler, nous
vous aiderons !

Permanence _r 037/227 227
k 17-1938 j

Pourquoi le WWF, la Société
et la Société suisse pour la
protection de l'environnement
disent-ils oui à l'initiative»?
L'initiative en faveur des petits paysans demande impérativement que
les exploitations familiales soient correctement rémunérées. Pour des
céréales non traitées — donc plus saines — un paysan mériterait une
compensation (nar ex. 4- 10 °7ol Ainsi , cette nrodnctinn nlus natu-
relle deviendrait tout aussi rentable. Le financement peut fort bien être
assuré par une réduction de nos coûteux excédents.
Sans compter que cette agriculture-là réduirait nos importations de
fourrage et diminuerait la production de purin , si néfaste à notre ali-
mentation en eau potable.

I l  I I à l'initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent
É̂r II une aurk 'iilture nmrhe H P la natnr p

T N

BULLE ^F̂ JJ
la construction d'un
devant ahriter la

protectrice des animaux

(P̂ r

¦ !________________ ?

,

r

- ¦
-

. ,

// f aut cp ssp r H'nhlher IPS nnvsnns n utilisp r tnuinurs nlus HP rhimip

Protéger la
production nationale

Lorsque la production nationale est
menacée par l'importation étrangère ,
l'initiative propose que les importateurs
soient tenus de nrendre en charee une
certaine partie des produits indigènes
provenant d'entreprises familiales. Le
secteur de la distribution peut — et doit
— rnntrihn pr à ne nrn orèc rnmnarp à
la politique actuelle qui ne fait que ren
chérir les produits en raison des contin
gents et des taxes payées par le consom
mateiir can<; nn'il c'en anprmivp

Association Suisse pour la Défense des Petits
et Moyens Paysans, VKMB , 4600 Olten.
CCP 46-4647-3
Secrétariat:
y inr'in Mnvp rrn? CP f \~)( l 1711 f ionmio .

RÉGION 17
j

M _________ ?! ^___Li____ 5
^^^J>BBBr^^^^^Ê

__B x Vi.» ^ ' ____-*»- m P ____H_r ____H

L'animation, c'est l'affaire d'Hubert Monnard. QD Gérard Périsset

Le Comptoir staviacois et ses animations

La vedette au terroir
Ouvert mercredi, le 2e Comptoir sta- Il j -s

viacois file déjà vers les dernières heu- rCTA\ M\/rn ^K^_ ________
res de son éphémère existence puisqu 'il LO I AVAYLPC pH r̂*"̂ -fermera ses portes dimanche soir. A ce ~LAC l l l l l l n l l̂nljour, le bilan peut être considéré comme 1'"encourageant estime le président Geor- se m T, y .
ges Surdez. Plus faible l'apres-mid. leur offri dan _ t cadre d{,, ;qu'il y a deux ans, en raison de la cha- tenue en roccurrence des cafetiersleur , 1 affluence du public se révèle ce- J. p.„j .-;. „„_. „.„ 1TV J "T
nendant très satisfaisante dès le début de ' ?ndr01t ' une musique de fond du-pendant très satistaisante des le début rant la journée et a rheure du ba , de ,ade ta soirée. soirée, une musique d'ambiance.

A l'affiche de cette journée de same- ~ Facile de contenter tout le mon-
di , la proclamation du meilleur stand de?
sur le coup de 19 h. Et demain , à 11 h., . T En principe oui car dans leur ma-
départ du 1er trophée Henniez de tria- Jorité ,es êens viennent ici pour s'amu-
thlon avec épreuve de natation et ser-
course à vélo, au port d'Estavayer. Ces - Pourrait-on envisager un autre
deux manifestations s'insèrent dans le genre d'animation que celui tradition-
programme qu 'a composé ces derniers nellement connu?
mois Hubert Monnard , responsable de - Les variations sont certes possi-
l'animation, qui parle de sa mission à bles mais je crois que l'animation de la
«La Liberté»: cantine ne doit pas nuire au bon dérou-

- Ma tâche consiste essentiellement lement de Ia manifestation elle-même
à engager des orchestres, à répondre et ? son caractère commercial bien
aux vœux du comité d'organisation et type: ^P
des exposants. ^_PUB ,,CITF 

^
- Sur quels critères vous basez-vous i— Auberge de Garmiswil 

pour choisir les groupes vocaux ou mu- G = (Fm „ 037/43 11 23sicaux?
- L'endroit ne me paraît guère pro- Une des plus belles

pice aux productions d'un chanteur ou
d'un ensemble, un chœur mixte par terrasses dans la verdure
exemple. On sait ce que sont un comp- sinainoisetoir et une cantine! Je crois par contre "
l'occasion idéale à une promotion des BUFFET DE SALADES
orchestres de la région. C'est dans ce GRILLADESsens que s'inscrivent mes démarches 

QRAND .̂  ̂^^
- Où situez-vous les goûts du public

fréquentant une telle manifestation ? Basse côte de bœuf grillée avec
- Les visiteurs achètent un billet garniture

d'entrée pour s'informer, se rencon- Fr. 20-
^^UESUCÎT^^̂ "̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ "1̂ ^̂ ^̂ -  ̂. 17-655

r ¦ 
>

TOUS LES VENDREDIS SOIR

FONDUE DE POISSONS
AVEC POISSONS ET FRUITS DE MER FRAIS

RESTAURANT DE LA GARE
1595 FAOUG

Fam. G. ZAPLA-ALTHAUS
s 037/ 71 21 62

fermé jeudi tout le jour et vendredi jusqu 'à 16 h.
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*&/ FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUE APPARTEMENT /
de 3Î4 pièces /

79 m2, avec cheminée, /
cuisine agencée. /

Date d'entrée /
à convenir >/ R E Q I S SA
Loyer: Fr. 1420.- vdp Service immobilier
+ Fr. 75.- S Pérolles 34 - 1701 Fribourgcharges. /a > '̂ _ . «.( . ' .7/99 11 ".7

?ag»

9696

. \

^e, éventuelle™
^«wave/FÏ
e Boi
*_le nunitv

à louer, a

appaïtei

rface totale 103,8m

t 4V2-pièces ' : .
rface totale U5,6m

construction de premi
rttarid cordort

• s:
• b;
• d<

J — _-.__» 1  ̂7IU ei
dcons.de W "
StfSBfc.'
^ eit iouissauce:!

u: tous rensei

lépko-16 '

liasse et

A louer , 1" août
beau
Vh pièces
1" étage, 6, rue
Fréd.-Chaiflet ,
avec conciergerie,
Fr. 820.- par
mois.
«22 16 01
(h. repas)

17-30300.

Cherche
studio
1" août meublé OL
non meublé (s
possible avec
place de stationne-
ment) au centre.
«01/825 08 47
ou
01/306 82 22

44-419141

Grande ferme
sans confort

si poss. chauffage

à bois, environs

Fribourg.

«037/22 49 01

ou 22 74 02

APPARTEMENTS NEUFS % f̂ VALAIÎ
avec rendement <̂2ir payS du so|ej

Nous avons vendu les 3 premiers immeubles en un temps record e
désirons faire profiter d'autres clients d'une OFFRE SPÉCIALE, voilà li
raison pour laquelle nous construisons l'immeuble N° 4. NENDAZ - uni
des plus belles régions de ski et de randonnées - situation exceptionnel!!
- directement sur les pistes de ski - Nous vendons pour les année:
1989/90 à investisseurs spacieux et luxueux studios avec chemi
née Fr. 149 000.-
spacieux et luxueux Vh pces avec cheminée Fr. 216 000.-
spacieux et luxueux 314 pces avec cheminée Fr. 289 000.-
spacieux et luxueux apparts terrasse 4V_ p. Fr. 349 000.-
spacieux et luxueux chalets 5V__ pces avec route privée, clé ei
main Fr. 369 000.-
Nous disposons également d'excellentes conditions de
crédit et garanties de location.
Ecrire sous chiffre P. 36-534624 Publicitas
1951 SION

A VENDRE WIM
2V> PIÈCESvilla 6 pièces proche de Fribourg, rltutg

Fr. 550 000.-. 72 m2

Ecrire sous chiffre 81-2826, ASSA , C.P. + iardin- garage
1033, 1701 Fribourg. cheminée ,
--—-—-------—--»-—-—-_-_-_-¦ Fr. 1200 -, char

ges comprises, .
Vallamand-Des-
sous (15 minute.

Zermatt Fribourg).
«038/21 31 11

Nous vendons notre appartement su- lnt " 2873
perbe 31/2 pièces (surface 90 m2), si- * °37/77 17 59 >
tuation idéale, immeuble neuf. Prix : 'e so'r et

Fr. 515 000.- (sans meubles). week-end.
28-30067-

Information? par téléphone
028/67 45 85 ou 01/820 20 12. Pour vendre

44'5^ votre

- terrain
Valais - yilla
A vendre à Sierre, 10 minutes de Crans- ~ MimeuM.
Montana, quartier Botyre, directement du un coup de fil
propriétaire, superbe suffit!fjneidire, superDe suffit!

appartement résidentiel * 037/26 37 71... _ »  17-112:
4.4 pièces 

grand balcon, vue imprenable, garage in-
dividuel, cave, réduit , place de parc , co- A Villars-sui
propriété de l'appartement du concierge, Glane
proximité immédiate piscine, collège. magnifique
Fr. 320 000.-
Ecrire sous chiffre S 36-076892, à Publi- STUDIO
citas, 195 1 Sion.

A 2 h., ferme de Bresse
dans cadre champêtre, habitable tout
de suite, 2300 m2. Prix
Fr. s. 80 000.-. 100% crédit et tou-
tes propriétés - Maisons de maître.
«0033/85 74 03 31
85 74 05 93 18-309704

A louer
rue d'Yverdon 21, à Payerne,

magnifiques appartements
3% et 4 V__ pièces

proches du centre ville, immeuble
avec ascenseur

Demander nos conditions spé-
ciales pendant la période de

promotion

S'adresser à GIBOSA
1580 Avenches

« 037/76 11 33 - M— Renout
17-894

Privé cherche

terrain à bâtir

avec un indice de 0,35 et plus
dans le canton de Fribourg.

«037/33 10 78 dès 19 h.
Agences s'abstenir.
Discrétion assurée.

- ' 81-588

ESPAGNE - A vendre
2 appartements comprenant chacun 4 chambres à coucher ,
grand salon, 2 salles de bains, cuisine, terrasse 50 m2,
garage et cave, total hab. 135 m2.

1 x Fr. 125 000 - ou 8 500 000 pts.

1 x idem, sans terr. mais solarium Fr. 120 000.-

Ecrire sous chiffre X 17-303042, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

NOUVEAU ! La perle des Alpes

Résidence Edelweiss Saas Balen
Région Saas Grund/Saas Fee, à louer

CHALETS INDIVIDUELS
tout équipés, dotés du confort moderne.

TV couleur, capacité pour 2, 4 et 6 personnes.
Prix avantageux.

Magasin d'alimentation sur place, renseignements et lo-
cation : « 025/65 18 09 ou écrire à A. R. Eienberger,
case postale 28, 1890 Saint-Maurice.

143.103182
_______________________¦__________________________¦

' env. 40 m2, meu
blé, avec pelouse

»________________________________________ . Fr. 660.- + char
ges.

A louer ou à vendre à 2 pas? de Fribourg, 9 029/2 43 39
dans un cadre de verdure rustique et de
tranquillité 17-46Q97<

UN BEL ET SPACIEUX 
APPARTEMENT A lou  ̂à Auta-

vaux ,
sur 3 niveaux, de 210 m2 , avec galerie, annart_ im_int
situé dans une ferme du XVII' siècle, avec aPPa™r"eni
agencement moderne. Loyer mensuel 3% pièces
Fr. 1900.- + charges. Fr. 975 - par

mois. Libre dès juil-
Libre de suite ou à convenir. Iet ou date à con-

venir.
o Pour visiter , prièrePour tous renseignements et __v.sites .„ .,., . K

« 037/24 80 17 de 14 h. à 17 h. oV/SoS "'
17-89043 17-89292

APPEL D'OFFRES POUR UN IMMEUBLE
La succession de M™ Louise Menoud met en vente par appel d'offres

une petite
et ancienne maison d'habitation

et sa parcelle de 383 m2
au chemin de Hallage (bordure de la Trême) à Bulle.

Terrain très bien situé, plein sud, quartier tranquille et agréable.

Extrait du Registre foncier , plan, renseignements et conditions peuvent être
obtenus auprès de

Robert Boschung, rue Montsalvens 14, Bulle, « 029/2 81 24, auquel
les offres écrites doivent être adressées, sous pli fermé, avec la mention « Im-
meuble Menoud» ce jusqu'au 17 juin 1989.

17-122242
¦HHMBVBVBVBVBVBVHWHWHWHWHWH___________________________________i

A proximité de Crans-Montana

joli chalet neuf
environ 120 m2 habitables, 3 cham-
bres à coucher , living avec cheminée,
garage.
Vue splendide sur la vallée et les
Alpes.
Fr. 391 000.-
« 027/41 96 96

36-279

A vendre
à Villaz-Saint-Pierre, 5 km de

Romont
non loin de la' gare et dans quartier

résidentiel

VILLA JUMELÉE
de construction généreuse
et entièrement aménagée.

Ecrire sous chiffre 17-669428
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer, évent. à vendre à
Portalban, lac de Neuchâtel,
appartement en copropriété

de 3V4 pièces
habitable toute l'année.
Aménagement moderne, cheminée,
buanderie, cave, jardin.
Situation calme et ensoleillée sur-
plombant le lac.
Event. vente d'un voilier avec place à
disposition.
Pour tous renseignements :
« 036/22 16 40
ou 037/77 27 85 17-89240

. , - .o i A louer, à MontA louer, a 13 km . . .  _ ,. c .. brelloz, dans fermede Fribourg, , , ., . .„3 rénovée, des juille-
appartement 1989 ou date _
2 pièces, convenir'
70 m* un - 4appartement
avec cheminée, 

dfi 3^ jècesjardin, loyer _ ._ ,_ „
Fr. 1000.-/mois. Fr. 1050.-+  char

Libre le 1.8.1989 9
J

S' ainSI que

deux
« 037/37 40 42 «-,„„•.«:_..«-,

17-302966 magnifiques
————— studios

Fr. 620.- et 640.-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ + charges.
A louer pour visiter, prier.
à Marly de téléphoner ai
appartement 037/63 26 09
1 njà r» ("¦ des rePas ou1 pièce |e soir)
Loyer Fr. 610.- 17-8929C
+ charges. ™~————~

Disponible de
suite. ————————————-i

«24 55 46 A LOUER, prox. ar
dès 18 h. rêt trolley

17-303065 Bertigny,

Vh pièces
_________ de conception mo
A louer derne, au rez, avec
à Treyvaux terrasse et gazon
13 km Fribourg- cave. Tranquille ei
Bulle, 5 min. très ensoleillé.
RN 12, Fr. 1190.- sans
3 évent. P'- de parc 01
4 DièceS Fr. 1250.- avec
H pièces p| parc dans ga
confort , jardin, rage souterrain.
Fr. 785.-, charges _, 037/75 21 57,
comprises. h repas
Préférence retraité 17-89346
ou personne ~~~~~_~~~~~~~•
tranquille. waçrmmvmmmyrmm¦
Offre sous chiffre AO

ĝ^17-122241, 
^ î̂là Publicitas , B ^H

1630 Bulle. [SBfefcÉS

A vendre
à environ 10 km de Fribourg

terrain à bâtir
parcelle de 1500 m2

situation exceptionnelle avec vue sur
les Préalpes et le Jura.

Ecrire sous chiffre 17-669444
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/ >
A louer centre ville (près de la
gare)

LOCAL COMMERCIAL
environ 100m2 , rez-de-chaussée.

Libre de suite

S' adresser au « 221 300 ou
231 121

L _HfU

Petite famille Arts
cherche
désespérément $̂|
logement spa- r\V ^
cieux , lumineux , C \ _ oiliÉk
Fribourg ou envi- v SS?' "\
rons (maximum N

^
oL̂ _J

10 km). Loyer mp- \^B_^
déré, 1" juillet ^̂1989.
« 037/33 1469. graphiques

17-303049 I 

ÏB_
Cuisinière

douze ans de pratique
cherche nouvelle

PLACE
(cantine-foyer-pension) pas dans
restaurant à Fribourg ou environs.

Faire offre sous chiffre 17-303059 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

-_________T-T ______________V3w^LOOK
Cherchons pour entrée de suite ou à conveni

UNE JEUNE COIFFEUSE
ambitieuse, dynamique et ayant

le sens des responsabilité
Horaire : mardi-samedi 8 h - 17 t., non-stop

Nous offrons :
- Salaire élevé

- Poste à responsabilité
- Ambiance de travail agréable, dans un salon

jeune, avec une clientèle jeune

Les personnes intéressées sont priées
de contacter Isabelle au 037/222 727

M m



CcutcU
avant-scène

• Fribourg: conférence sur l'énergie.
- Lundi à 18 h. à l'Eurotel à Fribourg,
conférence sur le thème «Où se trouve
la politique énergétique suisse?» par
Michel Kohn , président de la Commis-
sion de l'énergie de la Chambre de
commerce internationale à Paris et de
la Commission fédérale pour la
conception globale de l'énergie. Cette
conférence est organisée par l'Associa-
tion fribourgeoise pour l'énergie.

• La Joux : Gabby Marchand. - Le
bus Arc-en-ciel de Gabby Marchand
sera lundi à La Joux.

• Conservatoire : auditions. - Lundi à
18 h. à l'aula du Conservatoire, audi-
tion de piano des élèves de Bernadette
Guscioni. A 20 h., également à l'aula,
audition de violon des élèves de Pa-
trick fipnpt

• Bulle: conférence. - Sous les auspi-
ces de l'Association de parents d'élèves
de la Gruyère, le psychologue et écri-
vain Jacques . Salomé donnera une
conférence ce lundi 29 mai. à 20 h. 30.

à l'Hôtel de Ville, sous le titre «A corps
et à cris, quand les maux disent le
silence des mots». YCH

• Bulle: la Révolution française. -
«La Révolution française - la Gruyère -
Fribourg - La Suisse et le monde»: ce
thème va être discuté et présenté à
l'Ecole secondaire et au Collège du Sud
à Bulle. Ce lundi 29 mai. à 15 h., à
l'aula de l'école, le Père Michel Riquet ,
jésuite , célèbre prédicateur de Notre-
Dame de Paris, parlera en conférence
publique de «La chrétienté face au bi-
centenaire de la Révolution». Ce
même j our s'ouvrira dans le hall de
l'établissement une exposition sur le
thème «Fribourg et la Gruyère au
temps de la Révolution - La Suisse face
à la Révolution: 1789 ou 1798? - La
commémoration du bicentenaire a-t-
elle un sens en Suisse?» Cette exposi-
tion restera ouverte j usqu'au 23 iuin.

YCH
• Histoire de Part : conférence. -
Lundi à 20 h. 15 à la salle de cinéma de
l'Université de Fribourg, conférence
du professeur Umberto Baldini , de
l'Université internationale des arts de
Florence, intitulée: «Restaura deeli af-
freschi di Masaccio alla cappella Bran-
cacci al Carminé di Firenze». Cette
conférence est organisée par le Service
cantonal des monuments historiques,
en coopération avec l'Institut d'his-
toire de l'art de l'Université et la So-
ciété Dante Alieheri. WD
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• Guin - Journée du lait. Dès
12 h. 30, distribution gratuite de lait.
Dès 15 h. 30, entraînement à la course
à pied avec Marius Hasler pour les jeu-
nes de 8 à 15 ans.
• Estavayer-le-Lac - A 9 h., au ter-
rain de football , la marche de la vie
organisée par Terre des hommes.
• Fribourg - A 21 h. au local Fri-Son,
concert du groupe Green.
• Noréaz - A 20 h. 15 à l'église,
concert du chœur mixte Saint-Jacques
et du Chœur mixte de Bertigny.
• Attalens : A 17 h. à la salle parois-
siale, contes pour enfants avec Evelyne
Chardonnens. A 20 h. 30, veillée de
contes pour adolescents et adultes.
• Rnllp  - A 14 h 1 S à rHr.tp l-_ .p_ .Vil-
le, cabaret-rétro.
• Bulle-Cuquerens - Toute la jour-
née, symposium pour pilotes d'héli-
coptère, modèles réduits.
• Neyruz -A 20 h. 15 àl'hôtel de l'Ai-
gle-Noir, concert choral.
• Fribourg - Dès 21 h., au Cafë des
Grand-Places, fête tropicale avec le
erouDe «Brazil-Air Pass».

• Courtepin - A 20 h., à la salle pa-
roissiale, concert-audition de la sec-
tion du Haut-Lac du Conservatoire.
• Fribourg - Vers 10 h.-lO h. 30, ce
matin , concert de La Landwehr aux
Tornalettes.
• Promasens - A 20 h. 15 à l'auberge
de l'Etoile, spectacle des «Enfants du
rêve».
• Fribourg - A 20 h. 15 à l'aula de
l'Ecole normale (rue de Morat 36),
concert annuel du groupe vocal Chora-
lia.
• Payerne -Ce soir dans le cadre de la
Fête cantonale des chanteurs vaudois,
concert avec l'œuvre originale de Do-
minique Gesseney-Rappo et Emile
Gardaz «Au jour d'hier et d'au-
j ourd'hui.

• Vully - Randonnée pédestre, départ
à 10 h. 30 à la gare de Sugiez.
• Fribourg - Dès 9 h. 45 (départ gare
CFF) randonnée pédestre sentier Rit-
ter-Bqurguillon-Gottéron.
• Bulle-Cuquerens - Toute la jour-
née, symposium des pilotes d'hélicop-
tères, modèles réduits.
• Promasens - A 14 h., à l'auberge de
l'Etoile, spectacle des «Enfants du
rêve».
• Payerne - Fête cantonale des chan-
teurs vaudois, concerts d'ensemble des
jeunes, des chœurs d'hommes et des
chœurs mixtes.
• Fribourg - A 18 h. au Temple,
concert de l'Orchestre des Jeunes. QD

Où et quand?
Votations fédérale et cantonale du 4 juin

Où et quand voter en ville de Fri-
bourg le week-end du 4 juin pro-
chain pour les votations fédérale et
cantonale ? Le Contrôle des habi-
tants et registre civique de la capi-
tale nous renseigne.
• Locaux de vote. - Pour le quar-
tier de Pérolles, école primaire du
Botzet. Beaureeard. école nrimaire
de la Vignettaz. Les Places, ancien
hôpital des Bourgeois. Jura , salle
paroissiale de Sainte-Thérèse .
Bourg (et bureau central), Maison
de Justice à la rue des Chanoines.
Schoenberg, école primaire du
Schoenberg, Neuveville, immeuble
du Saint-Home-Bon. Auge, an-
pipnnp r *rr\\r* H_ a la T pn_.a

• Ouverture du scrutin. - Les bu-
reaux de vote seront ouverts, le
vendredi entre 17 h. et 19 h. Le sa-
medi le matin entre 9 h. 30 et
11 h. 30 et l'après-midi de 15 h. à
18 h. Dimanche entre 9 h. et midi.
• Autres possibilités. - Il est possi-
ble d'exercer son droit de vote Dar
correspondance, une demande
écrite préalable devant alors être
adressée au Contrôle des habitants,
rue de Zaehringen 102 à Fribourg
jusqu 'au lundi 29 mai 1989 à 18 h.
dernier délai. Pour le vote anticipé ,
la Caisse de Ville (au rez-de-chaus-
sée de la Maison de Ville) est ou-
verte dès le mercredi 31 mai à
7 t. in _nm

mu nu «.AiuiPni çnm À FRiRnnor.
17.00 St-Paul - Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) -
Ste-Thérèse - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisiez
Villars-sur-Glâne (église) -
Marlw _ Çt_C___f * r_an._ar.t.

18.15
18.30
18.45
19.00
i ____* o / .

nu niMAMrwp À FRiRnimr.

oraire des services religieu
mu

fÀTt Alain WÎ ,* . . .

St-Pierre. St-Paul (D).
Christ-Roi.
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D]
St-Jean.
f.rannfl«-Par_nt

(Chantemerle).
20.00 Saint-Pierre (chapelle
Saint-Joseph) (P).
_>n 1 R Mnnital /»anti .nal

Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement)
Pierre (chapelle St-Joseph) (C).
10.15 Ste-Thérèse (D) -
St-Pierre .
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce, av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert
1 .  _ . _ . e* ?....¦ n___i __>_ -:
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).
O* . OA M__* r_ 

ni i CAit/icni c

Broyé
Châbles : 19.00. Cha
19.30. Domdidier : 1S
Lac: Collégiale, 18.30.
tet: 19.30. Saint-Aub

Glane
Le Châtelard : 20.00.
Orsonnens: 19.45. Pn
ny-le-Grand: 20.00 l

Gruyère
Auru._Hû_fant-D_ir_t- 1

Bulle: 18.00. Charmi
19.30. Jaun: 19.30. Le
(Notre-Dame de Comp;
de-Trême: 19.00. Villa
pens : 18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. B
Courtion: 19.30. Cres
1 O 1 c

Sarine
Autigny : 20.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Corse
rey : 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farvagny
17.00. Grolley: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. No
réaz: 19.30. Onnens : 19.30. Praroman: 20.00. Rossens
19.30. Treyvaux: 20.00 . Villariod : 20 .00. Vuisternens-en
(lnn,- lo in

Singine
<;t.Quiw_._tr_,< 11 r\r\

IR hANi. t F rANTHM

idon: 20.00. Cugy : 19.30. Delley
30. Dompierre: 19.30. Estavayer-le
.ully: 19.00. Montagny : 17.30. Mon
n: 19.30.

Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00
masens: 19.45. Siviriez : 19.30. Tor
reu ¦ 1Q A . V/iiictamAne.fiaiiant.D-

30 , Botterens : 19.30. Broc: 18.00
y: 19.30. Enney : 19.45. Gruyères
Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche
ssion) 20.00. Sales: 20.00. La Tour
runlarri - 7D OO VuaHonc- 1Q " .n U.iin

llechasse: 19.00. Courtepin: 19.00
i_>r.c-n..hflA. . . - 1 Q nn KA n_. .+. 1 . nn

10 on /ni

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

mu

17.00

Moudon
ta  in m

11 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Cheyres : 9.30. Cugy
10.00. Delley: 10.15 . Domdidier: 10.15 Dompierre: 9.3C
Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégia
le: 10.00, 1 1 1 5 , 18.30. Chapelle St-Joseph : 16.30 (1). Hopi
tai: 9.00. Fétigny : 10.15. Font: 8.00. Gletterens: 10.0C
Léchelles: 9.30. Mannens: 10.00. Ménières : 9.00. Montet
9.00. Murist: 10.30. Nuvilly : 10.00 (confirmation). Portalban
9.00 (port). Russy: 7.30. Saint-Aubin: 10.00. Seiry : 9.30
Tours: Notre-Dame 8.45. Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15.

n iâr ta

Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La
Joux: 10.15, 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orson-
nens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont, Fille-Dieu: 6.30 , 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez : No-
tre-Dame Auxiliatrice: 9.45, 10.45. Sommentier: 9.00. Torny-
le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15 . Villaraboud : 9 .30. Villarsiviriaux :
10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. La Salette:
m in I ae Marrkue- min D,. II__. - Q nn 1 n nn 11 1 r. IA nn
Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 9.00 (I), 10.00
17.00 (E). Chapelle Saint-Joseph: 8.30. Cerniat: 8.45. Val
sainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Châ
tel-sur-Montsalvens : 7.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30
19.30. Echarlens: 9.30 (première communion). Enney: 8.45
19.30. Epagny: 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15
Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30
Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30
Maules: 8.00. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Car
mel: 8.30. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche: (Notre
Dame de Compassion) 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45l _ .  T-...- A.. T _._ ._ _ _ _ . __ on _# ¦__ .___ . .._. . in on w i n . r-

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.45 (D]
10.30. Courtepin: 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier
sur-Morat: 9.30. Morat: 9.15, 10.45 (D). Pensier (chap. St
A -.*..: \. 1 n nn _#:¦¦ r\ r\r\ _ « *_ _ _  -. o,. s. A. s.Antoine) : 19.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15
19.30. Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30
Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00
Lentigny : 9 30. Matran: 10.00 Neyruz: 20.00. Onnens: 9.45
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Rossens
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuister
r-_ a ne-or» . _ ""__ - _ »-_ -»¦ Q _*V_

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_.:_ . t r\ f \r\ r* i /¦* *i/t

Illl

Ml I U

Hll

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 -
î . to-1 Ir-ciilo - Phanollo Hn Rr-hnonharn

- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) -
St-Pierre (D) - Visitation.
9.15 Christ-Roi (D) confirmation.
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean
(D) - St-Maurice - Hôpital cantonal -
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - Villars-sur-
Glâne (église), Cormanon - Chapelle de
la Providence
St-Michel (St-Pie V) - Givisiez.
9.45 Maigrauge.
i n  nn n I :|| _. _. kf I 

AI  ITDCC ni il -rec CT nccipcc

Eglise évangélique réformée : Di-
manche - Fribourg : 9.00 Gottesdienst
mit Abendmahl. 10.15 culte avec
sainte cène. Bulle : 9.30 culte. Cor-
dast : 9.30 Konfirmationsfeier. Dom-
didier : 10.30 culte. Estavayer-le-
Lac: 9.30 culte. Meyriez : 9.30 Got-
tesdienst. Môtier: 10.00 culte, avec
_ _ :__ ._ __  r_ A., m nn —1.„

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

Freie Evangelische Gemeinde
Weck-Reynold 27), Sonntag

mn
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
Il __ Tn,„. _̂,.Tr_I_, nl

AI IY CDnMTlÈDCC r_ l I rnlMTOM

Samedi
Avenches: 18.30. Cudrefin: 20.00. Mézières
don: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18

Dimanche
Avenches: 10.00. Lucens: 9.00. Maracon: E
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, £lo on v.— i. m on

«Rendons grâce, à Dieu qui nous donne la
toire nar Jésus-Christ, notre* Gfiinnfai ir »

tr. ci(D) allemand (I) italien (P) portugais
r P_ _acr._ir.nnl IT\  _ - _ > _ .  . . _ _



Président d'honneur
STUCKY René

Membres d'honneur
AEBISCHER Jean
GILLARD Henri
LAUPER Albert

Membres
AEBISCHER Emile
AEBISCHER Hervé
AEBISCHER Jean
AEBY Charles
AEBY Ignace
AEBY Peter
ANDREY Bruno
ANDREY Michel
AUBERSON René
BACHER Jean
BAECHLER Armin
BAPST Roland
BAUDOIS Jacques
BERARD Charly
BETSCHART Josef
BISE André
BISE Christian
BLANC Charles
BLANC Pierre-André
BLANCHARD Edouard
BORGOGNON Jean-Marc
BOSSY Yvan
BUCHS Willy
CHANEX Michel
CHERVET Claude
CLEMENT Conrad
CLEMENT Guy
COCHARD Jean
COLLAUD Yvan
CORMINBŒUF Gérald
COTTING Nicolas
COTTING Patrice
CRITTIN Félix
DARX Michel
DESCLOUX Jean-Marie
DESSARZIN Hubert
DESSARZIN Jean-Pierre
DEVAUD Gilbert
DIETRICH Bernard
DONZALLAZ Claude
DOUTAZ Marlyse
DUCRY Albert
DUPONT Robert
DURUZ Bernard
ECOFFEY Gérard
EGGER Erwin

GRAND PRIX fjQ# 1989

lO OOO FRANCS DE PRIX! ^^ T̂ o^n^n: 
^

=I
^^̂

:̂ _I>-^
Concours ouvert à tous les groupes de rock , tous sty les , du canton de Fribourg et IL IIé '* 

^—~^s\\ 'r _______^i \^__-—x^* >̂
environs. illf l ,̂ Ŝ___________________________ i ŝ__/ ~̂—

__, PridueWhS /- A\ y £mWtmm\\\\Premier prix : Trois jours d' enregistrements au studio d' enregistrement EAR FORCE SA (24 pistes STUDER) / X. AŜ »̂  —  ̂ ^*^^___________r / / I \
+ mille disques 45 tours avec pochettes couleur / af f S m̂Ŵ^Ê J J)
(valeur du prix : Fr. 8500.-); I \ ( (  ^

J ^  ̂̂af
Deuxième prix: Un bon d'achat de mille francs au magasin FUTURE MUSIC SA à Fribourg pour achat d'ins- \ V  ̂

^
A " \ __, *-^  ̂V

trument ou appareil neuf. ^̂—_- \^
, _*^^_\ J "̂̂ ^V

Troisième prix : Un bon d'achat de cinq cents francs au magasin FUTURE MUSIC SA à Fribourg pour achat J  ̂ ^"V"_> _î -^__  ̂ Û 
Ŝs\ *s*~K

d'instrument ou appareil neuf. /"\  ̂  ̂ f—•». ^T ^y^̂  ̂"" i P-^^L -v-^

REGLEMENT Chaque groupe de rock s'inscrit au moyen du bulletin ci-joint et envoie à l'adresse indi- .___^*____,__ . __.____ . __ ____ _____ ___ __ __\_\_ __ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _1_ _ _ _\__ _^-
quée:
1 cassette contenant un titre de sa propre composition paroles et musique (texte français,
anglais ou autre) , BULLETIN DE PARTICIPATION
La durée maximale du titre original ne doit pas excéder trois minutes et vingt-cinq secondes. |
Tout dépassement de cette limite entraînera l'élimination. j NOM DU GROUPE
Délai pour I envoi de la cassette et inscription 21 juin 1989. | Titre de la composition
Résultats annoncés dans « LA LIBERTÉ » et « RADIO FRIBOURG » : I Auteur (texte) ¦
30 juin 1989. I

REMARQUE Aucune correspondance ne sera entretenue avec les participants. P l M J 

JURY Un jury professionnel établira le classement j Prénom et nom du responsable du groupe: 

AUTOMNE 1989 Un concert présentant les 3 premiers du GRAND PRIX ROCK «LA LIBERTÉ » et un groupe
fribourgeois confirmé aura lieu à Fribourg, le samedi 14 octobre 1989, à la halle du Comptoir. J Adresse exacte : 
(Organisation LUMIÈRE NOIRE, sonorisation et éclairage).

SPONSORS LillIf^^IsĴTSI S 4 % 7CZÔS S 4 
Té

,éphone: 
jfijg^̂ ^̂ ^SgJg È5S__I S T U D I O  D ' E N R E G I S T R E M E N T  j Signature du responsable : 

Lieu et date : 

|_J \_J |_J k__/ 1 \ l  1 I^T MO H  BULLETIN D'INSCRIPTION ET CASSETTE À ENVOYER À :
fwl l li/Or~I/^~_> I i J M M "1 k l  H • GRAND PRIX ROCK «LA LIBERTÉ »

I II l > \\ ( <C I *r|T ___! M — ¦___=! ' «LA LIBERTÉ» , Service marketing
L_Mj \___y <L_/l  IVJ> II- ¦ ~ --I 11 __¦ _¦ 1 | Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

30e anniversaire - section Fribourg
Association suisse des diplômés

en assurances
La section fribourgeoise de l'Association suisse des diplômés en
assurances (ASDA) fête cette année ses trente ans d'existence.
Créée en 1959 par 8 membres, l'ASDA Fribourg en compte 136 à
ce jour et figure parmi les 3 plus importantes de Suisse.
Ayant obtenu une «maîtrise fédérale», nos membres sont en
mesure de résoudre judicieusement les problèmes complexes en
matière d'assurance et d'aider ainsi à une meilleure
compréhension.
Notre association se fixe comme but essentiel l'appro-
fondissement des connaissances professionnelles surtout par la
préparation des candidats au diplôme fédéral. De plus, nous
contribuons, avec d'autres organisations, à la mise sur pied de
conférences dont les thèmes préoccupent aussi bien les assureurs
que les clients.

EGGER Philippe GRANDGIRARD Gabriel JENNY Jean-Pierre
ELTSCHINGER André GRANDGIRARD Jean-Pierre J0EHR Claude
FETZ Brigitte GREMAUD Guy KOLLY Monique
F0NTIVER0S Manuel GROSS Christophe KRAEHENBUEHL Ernest
GEINOZ Pascal GROSS Jean-Maurice LAMBERT Jean-Baptiste
GINDRAT Patrick GUILLET Raphaël LANTHEMANN Marc
GIRARD Jean-Jacques . JABORNIGG Karl LEVA Dominique
GIROUD Armand JACQUAT Claude LONCHAMP Albert
GOETSCHI Fritz JACQUAT Nicolas LOVEY Gérard
GOBET Jean-Pierre JAKOB Frédy MAENDLY Camille
GOBET Michel JEMELIN Jacques MARMY Guy-André

La Chambre fribourgeoise des agents généraux est heureuse de
présenter à la dynamique jubilaire ses félicitations et ses
remerciements pour tout ce que l'ASDA met en œuvre.
Elle apprécie, particulièrement , .la qualification et le
professionnalisme des Asdasiens qui participent largement à
fournir à notre honorable clientèle des services compétents,
légitimement attendus.

MAURON Jean-claude
MENOUD Claude
MEYER André
MIEVILLE Eric
MODOUX Paul
MOOSER Jean
M0SIMANN Jean-Claude
MOULLET Marcel
MUELLER Gilbert
MUELLER Hermann
OERTIG Jean-Pierre
OVERNEY Conrad
OVERNEY Michel
PAGE Jean-Joseph
PAPAUX Roland
PARRAT Simon-Pierre
PAUCHARD Alexandre
PERRITAZ Bernard
PROGIN Daniel
PÛRRO Pius
PURRO François
PYTHON Conrad
RAPPO Georges
RENEVEY Jean-Bernard
REY Marius
RICHARD Philippe
RODY Roger
ROGGO Ruth
ROULIN Charles
RUDAZ Emile
RUDAZ Gilbert
RUPP Yves-Alain
SAVARY-FASEL Brigitte
SCHALLER Nicolas
SCHORDERET Willy
SEEWER Josef
SOTTAS Jacques
STEMPFEL Marius
SUDAN Michel
TERRIER Philippe
THURLER Michel
TINGUELY Pierre
TOBLER Olivier
TORCHE Dominique
UFFHOLZ Roger
VEYA Eric
VUILLAUME Charles-André
WEISS René-François
WOLHAUSER Pierre
YERLY Jacques
ZAPF Albert
ZAPF Georges
ZIMMERMANN Bernard



La direction de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg cherche
des i

MAÎTRES
PROFESSIONNELS

AUXILIAIRES
pour l' enseignement

A) de la physique et des mathématiques aux apprentis dessinateurs en bâtiment et
en génie civil

B) des branches techniques aux apprentis monteurs électriciens et mécaniciens
, électriciens.

Conditions requises:

A)- langue maternelle française
- diplôme en mathématiques ou brevet secondaire section scientifique ou

formation équivalente

B) - langue maternelle française
- diplôme d'ingénieur ETS ou maîtrise fédérale.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Franz
ANDREY, doyen de la section construction et électro de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle de Fribourg (•__• 037/25 25 12).

Début de l'année scolaire : 28 août 1989.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la
direction de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle, Derrière-les-Remparts
5, 1700 Fribourg.

17-1007

1 schaeffer

Nous cherchons

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
ou

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
ainsi que spiel tr

APPRENTIS MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. A. Schaeffer.

SCHAEFFER SA, rte des Daillettes 5,
1701 FRIBOURG, ? 037/24 71 25

17-855

Garage Central SA FRIBOURG
rue de l'Industrie 7 <É^ _̂_|> 

037 
- 24.35.20

engage pour de suite ou date à convenir

une secrétaire de vente
qualifiée, de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'allemand et ayant
le contact aisé avec la clientèle.

Ce poste conviendrait à personne titulaire d'un diplôme d'employée de commerce , sachant
travailler de manière indépendante qui se verrait confier tous les travaux relatifs à un secrétariat.

Nous offrons :
• Place stable
- Bonnes possibilités d'avancement
- Prestations sociales modernes
- Travail indépendant avec responsabilités

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à la direction du Garage Central SA , me
de l'Industrie 7, 1700 Fribourg ou prendre contaci avec P. Haas au 037 - 24.35.20 pour fixer un
rendez-vous.

whM et****6
*Ç*1̂ > .. . , I^COIFFEURfSE)

V^-l̂ MESSIEURS
Ir ' r Pour compléter mon équipe.

Bon salaire, cadre agréable,
Bernard Savary de suite.
1700 Fribourg rue du Simplon 11 » 037/22 45 30

t
Mai 1988 - Mai 1989

Monsieur

Georges Schmidt

">_ ¦ T_____§fe . _ . . ^9 [

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Le Crêt, le
dimanche 28 mai , à 20 heures.
Déjà une année que tu nous as quit-
tés.
Le temps passe et rien n'effacera ton
souvenir dans nos cœurs.
Que tout ceux qui t'on connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-122230

~ Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise:^
Pompes Funèbres Générales SA

Pierre-André Grandg irard
Jour et nuit 037761 10 66

"̂—¦—¦—_—¦¦_¦_•—___________________________ /

En cas z .U .de. deuil
P O M P E  SBI F I X È B R E S ,

D A F F L O N  SA
T é  h. 0 -3 74: -2 6- 5 2  5 2

l#!̂ _̂__P-_L_r̂ ______
tmr̂ F *̂ r^^^m\\ rn tous genres
r ^ r ^^\ IT^^3^_________ . Co uronnes
7 '/ /______________ r> _jS V^__________ i mortuaires
\y \t~~m\ ̂fe-^v Ammm A rrangemen ts
L______ ^__I B_______l

WÊÊÊm
Café-restaurant de cam-
pagne dans la Broyé

cherche

CUISINIER
sachant travailler seul et

SOMMELIÈRE
pour le I» juillet 1989.

Renseignements :
¦s 037/45 11 33

17-89310

A Lucens (VD) Jeune f j||e de lg
Joëlle et Laure ans
cherchent

une jeune fille cherche travail
pour s'occuper dans |a région de
d elles - Fribourg.
Possibilité de ren-
trer tous les soirs Privé :
ou de dormir dans * 021 /944 08 65
la famille. Petits 22-480263
UdVdU . ue _ _..
ménage. / °̂
En principe congé ' / .̂  _,„._
tous les 'A »̂*100

!̂ ...o" , D,ess« mondial*
week-ends. ¦_£»¦ ¦__¦¦_¦_______¦
Pour tous IHIDlKlTfiJ
renseignements-; . . f '  XW *B i \
M. B. Gasser j ( #Wy
a 021/906 88 88 i M. ¦ 

\
22-2026 l . JS?» j

Remerciements
Très touchées et émues par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Hans-Roth STEFFEN
son épouse, sa famille et sa parenté remercient sincèrement toutes les per-
sonnes de leur présence aux funérailles, de leurs prières, leurs dons, leurs
envois de fleurs et messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux médecins, aux personnels soignant de
l'Hôpital cantonal , le pasteur Rohner , ainsi qu'à l'infirmière Heidi et aux
amis qui l'ont entouré.

La famille dans la peine
Villars-sur-Glâne , mai 1989 \

17-89366

t
L'Amicale des footballeurs

vétérans fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Egger
son dévoué secrétaire permanent

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 27 mai à 10 heures, en
l'église catholique de Payerne.

17-89415

t
Le FC Vétérans

Bussy-Morens-Sévaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Egger
membre et ami

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

17-89408

M__________________H_______________.__H__

t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès , de
toutes les formalités, faire-part ,
annonces mortuaires , cartes de

remerciements.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

s 037/6310 83
17-584

^^¦¦¦_________________________H________________________________ r
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t
La jeunesse de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Laurette Robert
grand-mère de Patrick et Brigitte

membres de notre société

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

17-89438

t
L'Amicale des contemporains

de 1950
Ménières et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Laurette Robert
maman de Marcel

membre de l'amicale

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

17-89392

t
Le Chœur mixte
de Saint-Pierre

a le très pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Germaine Schmutz
dévoué membre actif

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
Les membres sont priés d'y assis-
ter.

17-89420

t
Le Groupement fribourgeois

des arbitres
l'Association fribourgeoise

de football
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Egger
arbitre actif

Les obsèques ont lieu ce samedi 27
mai 1989, en l'église catholique de
Payerne, à 10 heures.

17-89419



t
Madame et Monsieur Victor Sùess-Zosso, à Bulle;
Monsieur et Madame Jean-Louis Zosso-Vaucher, à Villarimboud;
Madame Bertha Zosso-Volery, à Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Moullet-Zosso et leur fille , à Posieux;
Madame et Monsieur Michel Barbey-Sùess et leur fils , à Broc;
Mesdemoiselles Chantai et Anne Zosso, à Hauterive/Neuchâtel et Villarim-

boud;
Les familles Zosso, Devaud , Currat , Blanc, Gobet , Layaz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Romain ZOSSO

leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , neveu ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 mai 1989, à l'âge de 63 ans,
secouru par les prières de notre Sainte Mère l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Villarimboud , le lundi 29 mai, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église le dimanche 28 mai, à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: 169 1 Villarimboud , «La Folliaz».

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

t
Madame Georgette Bouquet-Thorimbert , à Courtepin;
Monsieur Christian Bouquet , à Cressier-sur-Morat;
Monsieur Michel Bouquet et son amie Christine, à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Marie-Anne Bouquet et son fiancé Jérôme Pfund, à Villars-

sur-Glâne;
Madame Marie Bouquet-Buchilly, à Courtepin;
Monsieur et Madame Maurice Bouquet-Curdy et leurs fils Pierre et Vincent ,

à Villars-sur-Glâne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BOUQUET

entrepreneur

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé tragiquement à leur, tendre affection, à l'âge de 57
ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtepin , samedi 27 mai
1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.

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

17-1600

t
Debrunner + Wassmer SA Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri BOUQUET

frère de son directeur, M. Maurice Bouquet

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 17-89405

t
Le Conseil communal de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BOUQUET

ancien conseiller communal

L'office d'enterrement a lieu ce samedi 27 mai 1989, en l'église de Courtepin ,
à 14 h. 30.

t
Le Conseil communal

de Villarimboud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Romain Zosso

dévoué responsable
du service des eaux

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

17-89454

t
Les collaborateurs et employés de
l'entreprise P. Bouquet & Fils SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Bouquet

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

17-89426

t
Le Club athlétique de Fribourg

a le regret de faire part du .décès de

Monsieur
Henri Bouquet

membre de la section
Morat-Fribourg

et papa de Christian et Michel ,
membres du club

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

17-89459

t
La société de musique l'Avenir

Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Bouquet

membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Courtepin , ce samedi
27 mai, à 14 h. 30.

17-89421

t
Le RAT Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Bouquet

père de M. Michel Bouquet
membre actif

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

17-89452

t s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L __!

t
Son époux:
Monsieur Jean-Pierre Staremberg-Caille, à Epagny;
Ses enfants:
Nicole Staremberg et son ami Michel Pythoud , à Epagny;
Daniel Staremberg, à Epagny;
Son papa :
Ernest Caille, à Estavannens;
Son frère :
Monsieur et Madame Gilbert Caille-Pharisa et leurs enfants Jean-Luc et

Patrick, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Mademoiselle Claudine Staremberg, à Lausanne;
Monsieur et Madame Richard Staremberg-Pinget et leurs enfants Marc et

Fabienne, à Epagny;
Madame et Monsieur Jean-François Pinget-Staremberg et leurs filles Mar-

tine et Sophie, à Cheseaux;
Les familles Caille , Albrecht , Staremberg, Baeriswyl , Delacombaz, Rhême,

Monney et Seiler;
ainsi que les familles parentes ,.alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Geneviève STAREMBERG

née Caille

leur chère épouse , maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , filleule , marraine ,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 26 mai
1989, dans sa 43e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement aura lieu le lundi 29 mai 1989, à 14 h. 30, en
l'église de Gruyères.
La messe du dimanche 28 mai en la chapelle d'Epagny, à 18 heures, tient lieu
de veillée de prières.
La défunte repose à son domicile, à Epagny.

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

t

Sur le seuil de sa maison
le Seigneur t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvri ront pour toi

Huguette et Siegfried Kasper-Schmutz , à Villarvolard , et leurs enfants;
Maurice et Ida Schmutz-Stern , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madeleine et Michel Dumont-Schmutz , à Fribourg, leurs enfants et petit-

enfant ;
Françoise Schmutz-Baumann , à Lausanne, et son fils;
Madame et Monsieur Alice Brugger-Jelk , à Les Cullayes (VD), et leur

enfant ;
Monsieur et Madame Albert Jelk-Gottrau , à Fribourg, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Joseph Jelk-Rossier , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Marie Bai-Schmutz , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine SCHMUTZ-JELK

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 25 mai 1989 , dans sa 76e année, réconfortée par la prière
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 29 mai 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
La messe du dimanche soir 28 mai , à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre , fait
office de veillée de prières.
Adresse de la famille: Madame Madeleine Dumont-Schmutz, 3, place du
Petit-Saint-Jean , 1700 Fribourg.

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

17-1600

t t
Le Football-Club de Courtepin

Le FC Villars-sur-Glâne
a le profond regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Henri Bouquet Henri Bouquet

président d'honneur Père de Michel Bouquet ,
joueur de la l re équipe

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

rer à l'avis de la famille.
17-89455



t
Madame Claude de Bourgknecht;
Monsieur et Madame Michel Gapany-de Bourgknecht et leur fils Christo-

phe;
Monsieur et Madame Nicolas de Bourgknecht et leurs enfants Antoine,

Cédric, Colin et Caroline;
Monsieur et Madame Charles Geismann-de Bourgknecht et leurs filles

Marine et Flore;
Monsieur et Madame Pierre Eichenberger-de Bourgknecht et leur fils Léo-

nard ;
Mademoiselle Sandra Egli;
Monsieu r et Madame Louis Colot-de Bourgknecht , leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Jeannette de Bourgknecht;
Monsieur et Madame Pierre de Bourgknecht et leurs enfants;
Les membres des familles de Bourgknecht , Tissières et Peyraud;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude de BOURGKNECHT

pharmacien

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé subitement à leur tendre affection, le jeudi 25 mai 1989, dans
sa 74e année, réconforté par la grâce des sacrements. ¦

L'office de sépulture sera célébré le lundi 29 mai 1989, à 14 h. 30, en la
cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg.
La messe du dimanche 28 mai 1989, à 18 h., en la cathédrale Saint-Nicolas,
tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son docimile.
Adresse de la famille: rue Saint-Pierre-Canisius 25, 1700 Fribourg.

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

17-1601

t
L'entreprise de ramonage Joseph Piller

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jôrg PILLER

son fidèle collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1601

t
Remerciements

La famille Regidor, très émue de la part que vous avez prise au deuil de

Monsieur
Carmelo REGIDOR ROS

vous remercie de votre présence, envoi de couronnes , de fleurs, dons de
messes et témoignages de sympathie.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 3 juin 1989, à 18 heu-
res.

' * • 17-8939C

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Rueyres-les-Prés
a le regret de faire part du décès de

Madame
Laurette Robert
mère de M. Marcel Robert
remplaçant du cdt du feu
et secrétaire de l'amicale

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

17-89430

t
La Société de Gym-dames

de Ménières
a le regret de faire part du décès de

Madame
Laurette Robert

membre actif des aînées
belle-mère d'Odette Robert

membre du comité

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

17-89406

t
L'Amicale 1957

d'Avry-devant-Pont
a le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine Kolly

maman
de Marie-José Gapany

membre

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

17-122293

t
La Confrérie Saint-Luc

Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Claude

de Bourgknecht
Prince-Abbé

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

17-89461

t
La direction et le personnel
de la Pharmacie du Capitole

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Claude

de Bourgknecht
pharmacien

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

17-1601
"" ¦¦"̂^^^^^

t
La Société de tir

de Rueyres-les-Prés
a le regret de faire part du décès de

Madame
Laurette Robert

maman de Marcel Robert
secrétaire de la société

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

17-1626—f—
La Société de laiterie

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

Madame
Laurette

Robert-Corminbœuf
épouse d'Alphonse Robert

ancien président
et maman de Francis Robert

membre du comité

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

17-89410

t
Ses enfants :
Marie-José et Gérard Gapany-Kolly, à Gumefens;
Ses petits-enfants:
Olivier, Marylene et Jocelyne;
Ses frères et sœurs :
Anna et César Henguely-Bulliard et leurs enfants, à Châtel-sur-Bex;
Louis et Betty Bulliard-Sudan , à Fribourg;
Monsieur l'abbé Jules Bulliard , à Lausanne;
Marie-Louise et Joseph Bourqui-Bulliard et leurs enfants, à Vevey;
Pierre Bulliard , à La Chaux-de-Fonds;
Suzanne Pilloud-Bulliard et ses enfants, à Fruence;
Marius et Gaby Bulliard et leurs enfants, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Louis Kolly et ses enfants, à Hochdorf;
Hélène Kolly-Fragnière et ses enfants, à Vuippens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Catherine KOLLY

née Bulliard

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle
sœur, marraine, tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affectior
le 26 mai 1989, dans sa 67e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , diman
che 28 mai 1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières: la messe du samedi soir 27 mai, à 19 h. 30, en la chapelh
de Gumefens, en tient lieu.
Domicile mortuaire : famille Gérard Gapany-Kolly, Gumefens.
Adresse de la famille : famille Gérard Gapany-Kolly, 1643 Gumefens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

17-1360!

t
Georgette et Joseph Piller-Wider, à Fribourg, av . Général-Guisan 25;
Brigitte et Heribert Schroeter-Piller et leur fille Liana, à Chevrilles;
Jean et Bernadette Wider-Perny, à Chevrilles, leurs enfants et petits

enfants;
Marie Piller-Raemy, à Tavel , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jôrg PILLER

leur très cher et bien-aimé fils , frère , beau-frère, oncle, petits-fils , neveu
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 21e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, k
lundi 29 mai 1989, à 14 h. 30.
La messe du dimanche 28 mai , à 19 heures, en l'église de Sainte-Thérèse
tient lieu de veillée de prières.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
«Dieu seul connaît
le cœur de ses enfants!»

Les amis et connaissances
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Joseph LOTTAZ

née Marguerite Widmer

que le Seigneur a accueillie dans son amour le lundi 22 mai 1989, réconforté ,
par la grâce des sacrements de l'Eglise.
Selon le désir de la défunte, l'office de sépulture et le dernier adieu ont eu liei
dans l'intimité.
Fribourg, 13, chemin du Riedlé.

Repose en paix 17 160 1

f ^V Imprimerie Saint-Paul
I r "̂ ~T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V^ J publicité pour l ' industrie
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LAllBEBTÉ REGION
Des normaliens fribourgeois à la découverte de la Communauté européenne K

L'enseignement n'est pas rétro
m

Réfléchir sur l'Europe communautaire vient d obliger
agréablement normaliennes et normaliens fribourgeois en
fin de formation à lever le nez de leurs copies d'examens et
autres préparations de leçons. La semaine dernière, «La
Liberté» les a suivis à Bruxelles. Dans son édition d'hier et
d'aujourd'hui, elle témoigne de leur fort intérêt pour une
utopie bientôt réalité.

Apéritif avec, notamment , caviar et
Champagne. Le ministre belge de l'édu-
cation nationale, Yvan Ylieff , a gâté les
33 normaliens fribourgeois qui lui ont
rendu visite vendredi dernier à Bruxel-

La bise et quelques bouteilles de Vull .

Samedi 27/Dimanche 28 mai 198S

les, au terme d une semaine d étude en
Belgique. Charmeur et beau parleur , il
les a enthousiasmés par son message
européen. Cela, ainsi que l'a relevé leui
directeur Jean-Marie Barras, alors que

au ministre belge de l'éducation.
Véronique Marti

la Suisse se débat encore avec un fédé
ralisme, en ce domaine, étriqué.

«Européaniser»
l'enseignement

«Notre préoccupation est axée sur le
développement intellectuel et culture!
de l'Europe des douze», a insisté k
ministre durant cette rencontre d'une
heure et demie. Et comme il n'y a pas
de bien-être social et économique sans
éducation , «les enseignants des année;
nonante seront un peu les missionnai-
res de la fin du millénaire.» L'ensei-
gnement est donc loin d'être un métiei
obsolète et rétro, surtout au momeni
où se fait jour un déficit scientifique er
Europe.

Concrètement, comment réaliseï
ces «investissements stratégiques):
dont parlent les ministres de l'éduca-
tion des Douze? M. Ylieff et ses colla-
borateurs ont rappelé que l'idée d'une
collaboration européenne en matière
d'éducation remonte à 1973, avec une
résolution commune adoptée l'année
suivante. Que des programmes de col
laboration en matière d'enseignemem
supérieur, baptisés «Comète» oi
«Erasmus», rendent déjà possibles de;
séjours à l'étranger, pris en compte Ion
de la délivrance des diplômes. Qu'ur
autre programme, «Lingua», favori
sera bientôt l'échange des jeunes Euro
péens pour l'apprentissage des langues
Qu'une résolution enfin a été adoptée
en 1988 pour une «européanisationx
de l'enseignement.

Débat avorté
Leurs auditeurs, devaient-ils avouei

par la suite, ont été enchantés par l'en-
trevue. Un seul regret: le manque de
temps pour poser des questions. Quel-
ques professeurs aussi du voyage ayanl
d'emblée formulé les leurs, une seule
élève, le cœur battant la chamade, a pu

prendre la parole pour s inquiéter di
temps d'application des décisions pri
ses à l'échelon européen, des tension;
parfois créées et, le cas échéant, dei
moyens de faire obéir les pays réti
cents. Nul doute que la courtoise ré
ponse du ministre, reconnaissant que
«l'Europe ne se fait pas toujours er
chantant», en aurait sorti plus d'un de
sa reserve.

On peut imaginer par exemple que
le débat sur les salaires avorté la veille _
l'Ecole normale de Mons, déjà pai
manque de temps, eût été relancé er
présence de M. Ylieff. Quelqu'un n'au
rait certainement pas manqué d'oppo
ser les déclarations généreuses de celui
ci sur la mission européenne des ensei
gnants à la parcimonie avec laquelle
l'Etat belge paie les siens. Il semble er
effet, selon les chiffres articulés là-bas
que les instituteurs belges aient un sa
laire de moitié inférieur à celui des fri
bourgeois.

Salaires misogynes
Dialogue qui aurait rasé les pâque

rettes? Pas sûr, du moment que com
mence en Belgique une période de pé
nurie d'instituteurs : l'ouverture de:
frontières en 1992, estiment les profes
seurs montois , accentuera peut-être 1<
phénomène. Les trop rares enseignant:
risquant à tout bout de champ d'émi
grer vers des employeurs plus clé
ments.

De fil en aiguille , une autre questioi
n'aurait pas manqué de ressurgir: 1;
féminisation en Belgique, comme er
Suisse d'ailleurs , de la profession. Ar
guer du fait que celle-ci n'est le, plu:
souvent qu'un salaire d'appoint pou:
relativiser la faible rémunération de:
instituteurs belges avait fait tiquer une
normalienne fribourgeoise. Elle y a vu
déguisée, une forme de misogynie
Anormale, dans une Europe presque
unie. Yvan Due

Véronique Marti

Avant l 'Acte unique européen du 1.
février 1986 , l 'Europe , c 'étaien
d 'abord la Communauté européenne
du charbon et de l 'acier (CECA , crééi
en 1952), la Communauté économique
européenne (CEE , 1958) et la Commu
nauté européenne de l 'énergie alomi
que (Euratom , 1958). Une des consé
quences du premier accord, qui a im
posé des quotas de production , aura eu
la liquidation du Grand-Hornu , à H
kilomètres de Mons. Les normalienne,
et normaliens fribourgeois ont profit )
de leur séjour en Belgique pour visite
cette cité minière édifiée à partir dt
1819 par Hen ri de Gorge, fondateur dt
l 'entreprise, et fermée définitivement ei
1954.

Ceux qui n 'ont pas lu «Germinal»
le roman d 'Emile Zola , ont pu se fam
une (très) petite idée de ce que signifiai
l 'extraction du charbon au temps de k
révolution industrielle et du libéralismi
sauvage. Notamment en visitant um
galerie longue de 200 mètres et créée ei
1932 pour les besoins d'une école di
l'ouvrier mineur. \v

La parole est aux futurs instituteurs
Que pensent de la Communauté européenne (CE) de jeunes Fribourgeois sur le

point d'enseigner à l'école primaire ou, du moins, formés à cette fin? Nous avons
posé la question à cinq d'entre eux, trois femmes et deux hommes. Nous avons
également voulu savoir s'ils seraient pour ou contre une adhésion de la Suisse à
l'Europe des douze et, surtout, pourquoi. S'ils ne pensent pas qu'une adhésion
serait le meilleur moyen, dans leur secteur professionnel, de forcer les cantons
helvétiques à s'entendre. S'ils estiment fondés, en matière de protection de l'envi-
ronnement, les avertissements des verts d'ici, qui voient en cette Europe bientôt
intégrée une nouvelle menace sur un cadre naturel déjà suffisamment mis à sac.
Enfin, s'ils comptent parler de la CE à leurs futurs élèves. Lisez leurs réponses
dans «La Liberté» d'hier et d'aujourd'hui.

• Marie-Claude: «Je regrette de ne
pas mieux connaître le projet commu-
nautaire , mais je le trouve très positif
Il faut s'ouvrir au monde, s'enrichir,
Les échanges culturels et profession-
nels, c'est beau. Faire de l'Europe quel-
que chose d'uniforme sera très diffici-
le. Ce sera différent des Etats-Unis.

» Ce n'est pas l'ouverture qui va
faire oublier les traditions, menacer les
identités nationales. Je suis passionnée
par nos traditions , notre folklore. J'ai
un dzaquillon. Mais je ne crois pas que
nos racines disparaîtraient en étant de
la CE. Si elles disparaissent, ce ne sera
pas dû à l'ouverture. Culturellement,
c'est génial et enrichissant de décou-

Marie-Claude, 20 ans de Lovens.
GD Bruno Maillard

vnr des compositeurs d'ailleurs. De
tout temps, ils ont voyagé. Je voterais
oui à une adhésion de la Suisse à la
CE.

» Se mettre d'abord d'accord entre
cantons, en matière d'enseignemem
par exemple - Avoir du temps - A ur
moment donné, il faut faire le pas, dire
oui. L'adaptation viendra après. La
Suisse doit prendre le train. Fermée.
elle risque de couler. Ou alors elle
devra faire des efforts immenses poui
rester intéressante pour l'Europe>

» Les gens vont devenir de plus en
plus conscients des dangers menaçants
l'environnement. Pour que la techno-
logie résolve ces problèmes, il faul
s'unir dans la recherche. Si on travaille
dans son coin , on perd du temps, dans
un domaine où il ne faut pas traîner.

» L'enseignement? Très important.
Il faut parler de la CE à l'école primai-
re. Profitons par exemple des enfants
d'émigrants, que beaucoup d'ensei-
gnants côtoient. Avec des 5e ou 6e, on
peut déjà aborder ce sujet , discuter des
frontières. L'enseignant doit parler de
l'actualité, j'en profiterai.»

• Luc: «Que l'Europe s'unisse est im-
portant, notamment face aux grandi
blocs de l'Est et de l'Ouest. Les obsta-
cles sont grands, car les situations éco-
nomiques différentes. Ça prendra di
temps, mais ce sera sérieux. L'unifica-
tion , en matière de recherche énergéti-
que par exemple, s'impose. Actuelle-
ment, la CE est trop bureaucratique
Voyez Mitterrand et Tatcher , qui n'ar-
rivent pas à se mettre d'accord sur le
prix du bœuf. L'idéal: arriver comme
les Etats-Unis, avec des Etats à la foi;
reunis et autonomes.

» Le danger pour la Suisse de louper
le train de la CE? Il existe, d'accord.

mais c est dangereux de se précipite]
tête baissée. On risquerait de ne pas
remarquer les inconvénients d'une
unification trop hâtive. Je n'arrive ce-
pendant pas à donner une réponse
maintenant , car je ne suis pas encore
suffisamment informé. Il faudrait con-
naître tous les tenants et aboutissants
A ce propos, Jacques de Watteville
nous a apporté ce que beaucoup de
Suisses demandent: une information
sans polémique. Les journalistes oni
donné beaucoup d'informations jus-
qu 'à maintenant, mais pas objectives
et mal structurées.

»Les cantons, en matière d'ensei
gnement par exemple, doivent d'aborc
mettre de l'ordre entre eux. Là aussi
l'unification est obligatoire. Mais, toi
ou tard, la Suisse trouvera une solu-
tion. Si le peuple se défie encore de la
CE, c'est aussi que ça marche bien ici;
C'est un constat.

»Si l'Europe s'unit , c'est aussi poui
trouver de nouvelles techniques com-
patibles avec l'environnement. Il faul
savoir ce qu'on entend par écologie.

Luc, 20 ans, de Villaz-Saint-Pierre.
QD Bruno Maillard

S'attacher à respecter la nature ne veu
pas dire s'attacher à un arbre et hurler
Etre écolo, c'est aussi proposer, pa:
seulement mettre les pieds contre 1<
mur. Même si les verts suisses, en s'op
posant à la CE, n'ont pas totalemen
tort en l'état actuel des projets. Les exi
gences helvétiques étant plus sévère:
qu 'ailleurs, ce serait aberrant qu 'ils di
sent oui à la CE maintenant.

«Sensibiliser les enfants à l'Europe'
Il faut le faire, sans militer pour oi
contre. Mais ça irait mieux au Cycle
d'orientation qu 'à l'école primaire. 1
faudrait voir avec la connaissance de
l'environnement ou la géographie ce
qu'on peut faire pour en parler. De
toute façon, on sera forcé de le faire. Il >a les nouvelles, on cause de la CE par-
tout.»

• Catherine: «Je trouve très intéres
sant de voir que les gens veulent s'unir
Il faudra voir ce que ça apportera
Mais, dans le fond, c'est très intéres
sant. Si la CE ne devait servir qu'à allei
contre l'Est , ce serait dommage, ça me
ferait peur. Il semble toutefois que ce
soit pour jeter des ponts.

»Je suis pour la CE, mais mainte
nant je dirais non à une adhésion de h
Suisse. Vers 1992, je voterais oui. Une
véritable adhésion ne se fera pas pai
des votations. Nous avons trop de pro-
blèmes internes. Nous n'arrivons pai
exemple pas à enseigner partout ici. Ce
serait un peu gros de viser l'Europe
alors qu'en Suisse ça ne va pas.

«Adhérer arrangerait ces divisions
internes? Pas sûr. Ça doit venir du peu-
ple, de nous. Je compte beaucoup sui
les grosses têtes du pays pour tirer le
char. Mais une prise de conscience se-
rait préférable. A l'étranger, on est déjà
«le» Suisse. Bientôt , on sera encore
plus montré du doigt. Vous imagninez
à la douane, un passage pour les gens
de la CE et un autre pour les Helvètes '
Je compte sur des trucs comme ça poui
que ça marche, pour que les gens se
rendent compte qu 'il faut y aller.

»Les écologistes suisses me tuent un
peu. Ils se veulent proches de la nature.

mais ils sont naïfs. Ils sont pour tout e
pour rien. La protection de l'environ
nement envisagée par la CE est pou
moi plus crédible que leur point di
vue, qui n'amène pas à grand-chose. L
recherche résoudra les problèmes, pa
les pieds au mur. Pourquoi ne pa
essayer de faire comme la CE?

»Les enfants actuellement à l'écol
prendront sûrement la décision finale
Il est donc important de les informe
sans être partisan, sans arriver ei
classe avec des banderolles. Il faudrai
réfléchir aux moyens pédagogique
d'en parler. Surtout , ne pas faire de 1:
CE un sujet tabou. La connaissance è
l'environnement serait un excellen
moyen d aborder le sujet , profitons li
de la sensibilité des enfants. Autn
idée: faire du bâtiment scolaire uni
mini-Europe. Chaque classe pourrai
être un pays. Ce serait un peu un jeu di
rôle. On pourrait aussi organiser de
échanges entre classes suisses et classe:
de l'étranger. Un peu comme nou
cette semaine».

Propos recueillis par Yvan Due

Catherine, 22 ans, de Fribourg.
GS Bruno Maillan
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Tour final de ligue A: toujours l'incertitude?
Lucerne en quête de revanche

en course pour rien moins que le titre
L'absence probable de Zuffi , est-elle i
même de remettre en question l'effica-
cité de la machine bernoise. Il est per-
mis d'en douter et, malgré le retour de
Turkiylmaz qui a purgé sa suspension
les Tessinois doivent s'attendre à une
offensive de tous les instants de la par
de leur adversaire.

Pourtant , tout resserrement au clas-
sement sera conditionné par le résultat
de l'Allmend. En battant Grasshop-
pers, Lucerne pourrait en effet acquérii
une avance de trois points sur tous ses
adversaires. C'est dire si l'occasion est
idéale, d'autant plus que Friedel
Rausch n'a certainement pas encore
digéré l'élimination de la Coupe de
Suisse par les «Sauterelles» dans le
sanctuaire de l'Allmend. Appuyé pai
un public remarquable , le leader actuel
pourrait bien poser lesjalons d'un titre
historique puisq u'il serait le premiei
pour un club qui fait, depuis long-
temps, partie de l'élite.

Et c'est dans une ombre relative que
Servette et Neuchâtel Xamax s'affron-
teront aux Charmilles. Les défaites
concédées à domicile, mardi passé res-
pectivement contre Young Boys el
Wettingen , ont , en effet relégué les
deux Romands dans les tréfonds du
classement et la saison est pratique-
ment terminée pour les deux. Avec,
quand même un arrière-goût de gâchis
malvenu. R.G,

YB-Bellinzone sa 17 h. 3C
Lucerne-GC sa 20 h
Servette-Xamax sa 20 h
Sion-Wettingen sa 20 h

Classement
1. Lucerne 10 4 5 1 14-10 27 (14;
2. Grasshoppers 10 5 2 3 12-13 26 (14
3. Young Boys 10 5 2 3 25-14 24 (12
4. Sion 10 4 4 2 15-11 24 (12
5. Wettingen 10 4 2 4 16-11 22 (12
6. NE Xamax 10 3 3 4 17-18 21 (12
7. Bellinzone 10 1 4 5 6-15 19 (13
8. Servette 10 1 4 5 17-31 17 (11

Promotion-relegation 1
Granges-Bâle sa 17 h. 31
Lausanne-Saint-Gall sa 20 h
Old Boys-Chênois sa 20 h
Zurich-!.Iallev sa 20 h

Classement
1. Lausanne 10 8 2 0 37- 5 1.
2. Saint-Gall 10 7 2 1 23- 9 H
3. FC Zurich 10 4 2 4 18-18 lt
4. Bâle 10 3 4 3 12-15 K
5. ES Malley 10 2 4 4 12-16 i
6. Granges 103 16 11-17 .
7. Old Boys 10 3 0 7 10-29 t
8. CS Chênois 10 1 3 6 10-24 _

Promotion-relegation 2
Baden-Chiasso sa 20 1
Locarno-Aarau sa 20 1
Lugano-Bulle sa 20 1
Yverdon-Carouge sa 20 Y

Classement
1. Aarau 10 8 0 2 16- 8 16
2. Lugano 10 6 3 1 18- 8 15
3. Yverdon 10 2 6 2 5- 6 1C
4. Baden 10 4 2 4 9-13 1C
5. Locarno 10 3 3 4 10- 9 9
6. Bulle 10 3 2 5 16-18 .
7. Chiasso 10 0 7 3 11-16 .
8. Et. Carouge 10 13 6 5-12 _

III ba
Vraiment le pronostic final en ce qui

concerne l'attribution du titre de cham-
pion suisse de football est ardu. D'au-
tant plus qu'on se trouve, au vu des
résultats au stade de l'élastique, les dis-
tances au classement se resserrant et se
desserrant jour après jour. Il n'en sera
pas autrement ce soir puisque les deux
premiers , Lucerne et Grasshoppers se-
ront directement confrontés et que
leurs poursuivants , Sion et Young Boys
jouiront tous deux de l'avantage du ter-
rain.

Sauront-ils en profiter? On peut lo-
giquement le penser. Sion, qui n'a ob-
tenu que deux points dans ses 4 der-
niers matches, n'a pas le droit de déce-
voir son public. Son adversaire se
nomme Wettingen , l'équipe qui vient
d'annihiler pratiquement toutes les
ambitions européennes de Neuchâtel
Xamax. Les Valaisans sont donc aver-
tis et ne disposeraient d'aucune excuse
en cas d'échec. Et même s'ils ne peu-
vent pas prétendre reconquérir le poste
de leader qu 'ils ont occupé fugace-
ment , les pensionnaires de Tourbillon
ont assez d'orgueil pour ne pas trébu-
cher.

YB, lui , accueille Bellinzone après
s'être, par une victoire à Genève, remis

Promotion-relegation: et les spectateurs?
Si rien n'est dit en ce qui concerne le

titre de champion suisse, il n'en est pas
de même dans le tour de promo-
tion/relégation. Les quatre pension-
naires de ligue A n'ont , en effet , laissé
que les miettes à leurs opposants puis-
que seul Bulle est parvenu à battre

Lugano en sus des quelques matches
nuls insignifiants obtenus par d'autres.
A quatre journées de la fin , le doute esl
donc levé et on se demande qui voudra
bien se déplacer pour assister à des par-
ties devenues inutiles.

rg

Fribourgeois pas au chômage
retrouve implique dans 1 accident qui
a mis aux prises Olivier de Siebenthal
et Gilbert Délia Valle à la première
course. Un trapèze plié et une jante
voilée ne m'ont en effet pas permis de
poursuivre ma route et cela était d'au-
tant plus regrettable que j'avais réalisé
un excellent départ».

A 44 millièmes!
Christian Pantillon effectua égale-

ment un excellent départ à la 2e course
et aucune bousculade ne lui empêcha
cette fois-ci de terminer au 3e rang,
dans le sillage immédiat des deux pre-
miers, Urs Gerber et Stefan Muzzarel-
li , auxquels il ne concède finalement
que 26 et 44 millièmes de secondes !
Un écart infinitésimal qui permet à
Pantillon d'aborder avec optimisme la
prochaine course de Lignières qui se
disputera ce dimanche en deux séries.
«Je courrai pratiquement à domicile â
Lignières et je compte bien y remporte!
ma 2e victoire de la saison», concluait
le pilote de l'écurie fribourgeoise qui
s'annonce cette saison comme l'un des
principaux candidats au titre.

Franzen 4° ou 3°?
Le titre ne semble en revanche pas à

la portée de Roland Franzen en formu-
le 3. Il n'en demeure cependant pas
moins que le pilote gruérien est désor-
mais solidement installé au 4e rang du
championnat et qu 'une 3e place de-
meure tout à fait à sa portée en fin de
saison. En tous cas, Roland Franzen a
réalisé une très belle course à Misano
en obtenant le 4e rang derrière Jo Zel-
ler, Jacques Isler et Christophe Hurni.
Comme ce dernier a cependant couru
sous le coup d'un retrait de licence, la
4e place de Franzen devrait selon toute
logique se transformer sous peu en un
3e rang si le Tribunal sportif national
venait à rejeter l'appel déposé par Hur-
ni.

«Retrait de licence ou non , je me
suis battu avec toute mon énergie poui
essayer de dépasser Hurni» , relevail
Roland Franzen. «Je n'ai finalemenl
échoué que pour une toute petite se-
conde. Il faut également préciser que le
départ a été donné dans des conditions
discutables. Le drapeau a été en effel
abaissé avant que toutes les voitures ne
soient immobilisées sur la grille de
départ ! Je me suis ainsi retrouvé à la

11 e place à l'entrée du premier virage
alors que je m'étais qualifié en 6e posi-
tion. Sans ce contre-temps, j'ai l'intime
conviction que j'aurais pu me battre
pour la victoire avec Zeller et Isler».

Doublé singinois
Si Christian Pantillon et Roland

Franzen se sont révélés les meilleurs
Fribourgeois à Misano, ce sont Kurth
Baeriswyl et Nicolas Fasel qui oni
porté bien haut les couleurs cantonales
à Saanen, théâtre de la 4e manche de la
Coupe de Suisse des slaloms. Toul
comme à Bûrglen , Baeriswyl ne s'est en
effet pas seulement contenté de réaliseï
le meilleur temps des Peugeot 205
GTI , mais il s'est également permis le
luxe de remporter la victoire du groupe
N-CH devant toutes les Opel Kadett.
Le seul dangeF*pour Baeriswyl aurail
pu venir de son com patriote et collègue
de marque Werner Hagi qui a finale-
ment terminé à la 2e place avec seule-
ment 42 centièmes de retard , sa toute
première course de la saison.

En groupe N-CH, la victoire est re-
venue, une fois de plus dira-t-on, a
Nicolas Fasel qui a laissé cette fois-ci
son collègue d'écurie Daniel Massardi
à plus de trois secondes. Si Raymond
Pillonel et Albert Bongard terminaient
pour leur part aux 2e et 3e places de la
classe réservée aux formules Ford en
l'absence de Hans Pfeuti lequel avait
oublié de s'inscrire à Saanen, on relè-
vera pour conclure la bonne tenue
dans le groupe Interswiss de Maurice
Girard (BMW 320) et de Walter Pauli
(Alpine A310) qui se sont tous les deux
imposés dans leur classe de cylindrée
respective, la victoire de groupe étani
revenue cette fois-ci à l'imposante
BMW Ml de Nicolas Bùhrer.

Troisième samedi à Saanen , Alben
Bongard s'est brillamment racheté jeu-
di , lors des traditionnelles courses de la
Fête-Dieu organisées par l'écurie fri-
bourgeoise à Lignières. Deuxième de la
course en circuit derrière Pfeuti. Bon-
gard s'est en effet imposé lors du sla-
lom avec près d'une demi-seconde
d'avance sur Pfeuti et sur Neiderhau-
ser. Dans la catégorie des voitures dite;
«fermées», les victoires sont respecti-
vement revenues à Daniel Massard:
(Renault 5 GT turbo) et à Emile Ecof
fey (Opel Kadett GTE), le beau-frère
de Roland Franzen.

Laurent Missbauei

MOBUSME illl âll
Le moins que l'on puisse dire est que

les pilotes fribourgeois ne chôment pas
ces jours-ci. Après avoir couru samedi à
Saanen et dimanche à Misano, ils se
sont encore retrouvés jeudi dernier, lors
du jour férié de la Fête-Dieu, pour par-
ticiper à un slalom et à une course en
circuit sur le tracé de Lignières qui
accueillera ce dimanche la 6e manche
du championnat suisse de formule
Ford. Une manche qui devrait logique-
ment permettre à Christian Pantillon
de rééditer sa récente victoire de Mon-

C'est en tous cas le but avoué du
pilote de Sugiez qui occupe désormais
le 2e rang au championnat suisse de
formule Ford après les deux dernières
courses organisées à Misano. S'il de-
vait être victime d'un accrochage à la
première course après avoir réalisé le
2e temps sur la grille de départ , Chris-
tian Pantillon réussissait tout de même
à monter sur la 3e marche du podium à
la 2e course. «Une 3e place est toujours
bonne à prendre », confiait Pantillon ,
«maisj'aurais certainement pu obtenir
un meilleur résultat si je ne m'étais pas

5PHIl ISKI ALPIN ^Ç
z

Gaspoz: le retrait
Après dix saisons Coupe du mon-

de, le Morgien Joël Gaspoz a décidé
de mettre un terme à sa carrière.

Né le 25 septembre 1962, Gaspoz
a remporté sept épreuves Coupe du
monde et a terminé en tête de la
Coupe du monde de géant lors de la
saison 1985/86.

Il a manqué d'un rien la consécra-
tion lors des championnats du
monde de Crans-Montana en 1987,
Alors qu'il avait pratiquemenl
course gagnée, le skieur valaisan
avait été victime d'une chute dans
les dernières portes de la seconde
manche du géant. (Si]

SPORTS 
^

A Genève, deux têtes de série résistent

Maleeva probable finaliste

Les deux têtes de série encore en lie.
au Geneva European Open, uni
épreuve du circuit féminin dotée di
100 000 dollars, se sont facilemen
qualifiées pour les demi-finales. L:
Bulgare Manuela Maleeva (N° 3) _
battu l'Américaine Elise Burgin ei
deux manches (6-4, 6-1), alors qui
l'Espagnole Conchita Martinez (N° 4
n'a même pas eu besoin de jouer puis
que la Néo-Zélandaise Belinda Cord
well a dû renoncer en raison d'une bles
sure au dos. Les deux autres qualifiée!
sont l'Italienne Laura Lapi et l'Autri

Rapidement éliminée l'an derniei
(par la Française Isabelle Demongeot)
la Bulgare Manuela Maleeva devraii
logiquement se retrouver en finale de
cette édition 1989. En trois matches, le
numéro 9 mondial n'a en effet perd u
aucun set, n abandonnant au total qu<
11 jeux à des adversaires impuissantes
Si son tennis n'est pas des plus passion
nants, il a au moins le mérite d'êtn
efficace , basé avant tout sur une grandi
régularité et un large registre techni
que.

Simple, quarts de finale : Laura Garroni
(It) bat Laura Lapi (It) 7-6 (7-3) 6-2
Conchita Martinez (Esp/4) bat Belind;
Cordwell (NZ) par w.o. Manuela Maleev ;
(Bul/3) bat Elise Burgin (EU) 6-4 6-1. bar
bara Paulus (Aut) bat Larisa Savchenk.

chienne Barbara Paulus. (URSS) 6-1 5-7 6--

L'Argentine premier finaliste conni

lll toENrs sP\
En battant la Tchécoslovaquie pai

2-1, l'Argentine s'est qualifiée la pre-
mière pour la finale de la Coupe de.
nations, dotée de 900 000 dollars, i
Dùsseldorf. Son adversaire en finale
sera ou la RFA ou les Etats-Unis, h
Suisse pouvant terminer au mieux 3e, s
elle bat l'Espagne, ce samedi soir.

quie. Or, les Tchèques étaient distan
ces dès les simples. Le double n'ayan
plus la moindre importance.

Argentine - Tchécoslovaquie 2-1 : Guil
lermo Perez-Roldan (Arg) bat Milosla '
Mecir (Tch) 7-5 6-0. Martin Jaite (Arg) ba
Milan Sreijber (Tch) 6-1 4-6 7-5. Petr Kor
da/Mecir (Tch) battent Javier Frana/Gus
tavo Luza (Esp) 6-3 1-6 7-5.

Suède - Australie 2-1 : Stefan Edberg (Su
bat Darren Cahill (Aus) 6-1 7-6 (7-5). Jona
B. Svensson (Su) bat Mark Woodford<
(Aus) 5-7 6-1 6-2. Cahill/John Fitzgerak

_ . .. . . . (Aus) battent Edberg/Svensson (Su) 6-4 6Trois des quatre équipes pouvaient 4
encore espérer décrocher le gros lot ' 

Classement final: ,, Argentine (qualifiédans ce groupe avant 1 ultime journée. pour )a fmale) 3/6 (6_3). 2. Suède 3/4 (6-3)
Mais, la Suède et l'Australie devaient 3. Australie 3/2 (5-4). 4. Tchécoslovaquie
compter sur l'appui de la Tchécoslova- 3/0 (1-8). (Si

Lendl favori. Hlasek inquiet
llllfa- #^

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, fa-
vori incontestable des 'International
de France, qui débuteront, lundi , sur les
courts de Roland-Garros, à Paris, de
vrait vivre une première semaine rela-
tivement tranquille. Le triple vainqueui
du tournoi français sur terre battue
aura pour premier adversaire l'Alle-
mand de l'Ouest Patrick Kuhnen.

Les adversaires qui pourraient en
suite se dresser sur sa route ne de
vraient pas pouvoir l'inquiéter davan
tage que le numéro 45 mondial. I
s'agira du Français Olivier Delattre 01
de l'Américain Derrick Rostagno. Le
suivant devrait être ou Jan Gunnars
son (Su) ou Darren Cahill (Aus).

Wilander est tenant du titre à Paris
mais toujours à la recherche de s.
superbe forme de l'an passé. Si Wilan
der échoue prématurément , les autre:
possibilités de rencontres dans son ta
bleau au niveau des demi-finales se
raient: Yannick Noah (Fr), Emilie
Sanchez (Esp), tous deux relevant d<
blessure , et aussi André Agassi (EU)
demi-finaliste l'an passé.

Dans 1 autre moitié du tableau , Bo
ris Becker devrait , lui aussi , passer sam
encombre les premiers obstacles: Wi
nogradsky (Fr) ou «l'autre » Sanchez
Javier (Esp), puis , logiquement , Pete
Lundgren.

Chez les dames, Steffi Graf, l'Aile
mande, et Gabnela Sabatini , 1 Argenti
ne, sont logiquement appelées à se ren
contrer en finale. Graf affrontera 1;
Noire Camille Benjamin (N° 88 mon
dial) au premier tour , alors que Saba
fini rencontrera la Japonaise Akem
Nishiya (N° 115 WITA).

Toujours à la recherche cette année
d'un succès probant sur terre battue
Jakob Hlasek devra sortir le granc
jeu.

Au premier tour déjà, le Zurichois s<
heurtera à un adversaire très coriace er
la personne du Catalan Jordi Arres.
(ATP 37). S'il s'impose, Hlasek sen
opposé au vainqueur du match entn
l'Equatorien Andres Gomez et le rêve
nant argentin José-Luis Clerc.

Claudio Mezzadri a une chance d<
franchir le premier tour. Il affronte li
jeune Français Arnaud Boetsch , leque
bénéficie d'une «wild card». Ai
deuxième tour , le Luganais serait logi
quement opposé à la tête de série N
10, Kent Carlsson. (Si

La Coupe Stanley aux Calgary Fiâmes
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Les Calgary Fiâmes ont remporté la Coupe Stanley pour la première fois de leui
histoire en s'imposant 4-2 (1-0, 1-1, 2-1) face aux Canadiens de Montréal. Vingt-
trois fois vainqueurs du trophée , les Canadiens ont ainsi perdu la Coupe Stanlej
pour la première fois dans leur Forum de Montréal. Notre photo : le Canadier
Courtnall « malmené » par Murzyn et Loob. Keystone



ROSE Samedi 27 mai 1989, à 20 h. 30 Bllff et de là Gare

GRAND LOTO
21 séries dont 4 royales

38 jambons 4 SUPER WEEK-END AU TESSIN 21 plats de viande
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. Organisation : Club athlétique Rosé 17-8921 s

DOMPIERRE (FR) BULLE Hôtel-de- Ville
Dans les deux restaurants et à l'école Samedi 27 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Dimanche 28 mai 1989. à 20 h. 15

Quines:

Magnifique pavillon de lots pour Fr. 4400.-

22 séries pour Fr 10 - de bouteilles
(valeur Fr. 30

Se recommandent : Vétérans Dompierre
Abonnement :

17-88951

VUISTERNENS-DEV.-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

¦ HÔTEL CENTRAL FRIBOURG I
Samedi 27 mai 1989. dès 20 h.

. Dimanche 28 mai 1989, dès 14 h. et 20 h.

GRAND LOTO

Dimanche 28 mai 1989. à 14 h. 30 et 20 h. 30

Jambons - demi-carres de porc + Fr. 50.— - corbeilles garnies - plateaux de
fromage - bout., salamis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3 cartons.

Organisation : Société de tir, section juniors

17-122160

BROC HOTEL-DE-VILLE

DIMANCHE 28 MAI 1989, à 20 h.

LOTO GASTRONOMIQUE
12 lots de truites - 24 corbeilles garnies

12 lots de fromage à raclette

12 jambons fumés à la borne

Prix du carton Fr. 5.- pour tout le loto

Invitation cordiale : Société de pêche de Broc et environs

17-121897

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 27 mai 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Bouteilles, filets garnis, viande fumée, va-
cherins

8 pièces d'or (Napoléons), 16 x Fr. 50.-

Se recommande : la Société de tir
17-122141

L'industrie JE
graphique WmW

enrichît votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affa ires

SUPER LOTO
Doubles quines : Cartons :
20 corbeilles 10 vrenelis

garnies +10 lots de viande
) (Valeur Fr. 80.-) + Fr. 50-

Fr. 10.— Volant : Fr. 3.— pour 4 séries
Organisation : Volleyball-Club Bulle 17-1̂ 706

i LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25,—, .40— , 50.—, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.- I
Organisation : samedi, FCOM Jeunesse *
dimanche, FCOM, section arrondissement
Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les 4 premières
séries.

CUGY/ FR GRANDE SALLE
Samedi 27 mai 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000 -

Fr. 8.- pour 22 séries + royale

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

Invitation cordiale: Parti socialiste Cugy

17-891134

¦ ¦

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^— k -^^m

Samedi 27 mai 1989, à 20 h^̂ AW~ odmeai .__: / mai isos, a ___.» n. *^̂ ĝ

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. : Groupe scout Saint-Nicolas-Saint-Paul
; 17-1795

TZ

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

DIMANCHE
____________ oo _~ _-_, : i ooo A 1 o u on _______________ H28 mai 1989, à 19 h. 30^̂ ^ -̂ ___. <_! M i d i  l _ U_ ,  a 1 -7 II. *3\J —^^B

SUPER LOTO RAPIDE
1 5 x 1  lingot d'or valeur Fr. 100.-
6 x 2  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 : Société des sourds de Friberg 

^ ̂

be la ftoée

Nous sommes toujours là

Jfy èttl * * * * jfribourg

le lundi JW
le mardi i^Jk
le mercredi _ !______!̂ __r
le jeudi . ^ Â *—

^

le vendredi -^mÀmT
le samedi ^ ĵ
le dimanche
le lundi
le mardi ...

Pizzeria Alfredo
& 037/22 46 07

_____rî [̂ ^̂ Hf^ _̂^B Commerçaols
l̂'I'l'T' KH' ĵ^H et hornmes d' aliaires

HMRH se donnent volontiers
¦OlTÎTlTt? . il î±m rendtz-vous aut°F¦ llll 'lll 'l'I'U'h» d' untktable symç/a au
^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  BiiWçt de la'Gare
___TTTT __rTWTT___T___l J. -C. MoTeTThribourg

GTI-5, 1988 ~~—~—~-"""~
paquet CH. A venc|re
blanc , 20 000 km
GTI-3 16 S, 1988 GOLF GLS
paquet CH, 1onnvert met., 24 700 km 1 *UU
GTI-3 16 S, 1987 année 1980,
paquet CH, 129 000 km, exp.rouge met 12 100 km 

 ̂  ̂
_

"TçFj ^ 037/26 10 41
M̂mm\a\m.±À *AMMl 

 ̂ repas
CL Syncro-5 , 1988 17-303056
argent met., 10 000 km ¦—^̂ ^̂ ^̂ ^ —
Glash-3, 1988
rouge , 24 700 km
GL-2 aut., 1986 —^————
beige, 33 600 km
GL-3, 1984 Estivage
vert , 68 000 km
^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂  ̂

On cherche

BilllT iYlB encore
GTD-5, 1988 quelques
direction assistée , , .
gris met. génisses.
GT-5, 1987
toit couliss., -B 037/38 18 23
argent met., 10 000 km
Variant GT, 1987 "
radio , toit couliss.,
vert met., 27 000 km

GT1987 B°UtitlUe

bleu met., 61 ooo km second -hand
C, 1985 „: . , ,
vert . 31 900 km vêtements été

—p———— dames
^BTTTÏTE achat-vente

Turbo Quattro, 1988 Route des
toit couliss. él., Alpes 2, Fribourg
[net. climat -, 037/22 46 62,blanc. 12 000 km . ., '
Turbo Quattro, 1987 , 10 . , L _
inst. climat., a IH n. JU.
toit couliss. 17-30306C
gris met. 41 000 km ^—
100 CC, 1985
brun met., 42 000 km

^̂ ^̂ J Occasion

Mitsubishi Sapporo, exceptionnelle
1988 A vendre

[n
a

s
d

t
0
cnmai

toitcouliss- FORD ESCORT
4 roues d'hive r XR3i
bleu. 15 000 km
Opel Oméga CD, 1987 ] f °7 '  eXp"
gris met., 12 500 km 10 000 km,
Renault Alpine 6. S. toit ouvrant
Turbo, 1987 prix

îSooo km exceptionnel .
Range Rover , 1984 * °37/26 66 69
jantes alu , radiocass.. 17-89354
blanc, 88 000 km

Ouverture __ .Petite récompense
quotidiennement: à qui connaît

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00 le traitement

Samedi : 8 à 16 h. par

AMAG cellu,0"lipo,yse

DlCNIlL Ecrire sous chiffre
"il ;. — 17-461005,

Nouvelleroutede Berne à Pub,iCitas,
032 25 13 13 1630 Bulle.
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Dimanche, début du championnat suisse de mountain bike
Une progression étonnante

Il y a environ 4 à 5 ans, on comptait sur les doigts de la main le nombre dc
mountain bikes en Suisse. En 1988, 45 000 vélos de ce type ont été vendus dans
notre pays. C'est sans doute plus qu'une mode et en dehors de la randonnée qui
concerne plus de 80 % des pratiquants, la compétition est aussi apparue. Cette
année, la deuxième édition d'un championnat suisse aura son coup d'envoi diman-
che aux Hauts-Ceneveys.

Confort, nature et aventure : telles
sont les trois arguments développés
pour expliquer le succès du vélo de
montagne. C'est vrai que c'est un engin
sécurisant , très stable et maniable sur
tous les terrains. Il offre aussi la possi-
bilité de redécouvrir la nature loin du
trafic routier toujours plus dense et du
bruit. Enfin , il permet de respirer un
petit parfum d'aventure. La traversée

de la forêt amazonienne, des déserts, la
montée et la descente du Kilimandjaro
figurent déjà au palmarès du mountain
bike.

Cette nouvelle manière de pédaler
s'inspire aussi d'une certaine éthique
avec le respect de la nature et des autres
usagers des chemins. On n'admet pas
non plus des cyclistes qui utilisent les

installations de remontées mécani-
ques. La notion d'effort doit exister.

En avril 1988, la Fédération suisse
comptait 400 membres. Aujourd'hui,
ce chiffre a passé à 2000. L'an dernier.
1000 participants au total ont animé
les manches du championnat suisse
Ce chiffre devrait être doublé cette
année.

Huit manches
Huit manches ont été prévues de

mai à octobre. La première aura lieu
dimanche au Hauts-Geneveys et le
programme comprend ensuite des
épreuves à Langenbruck le 18 juin , â
Villars-sur-Ollon le 2 juillet , à Luganc
le 30 juillet , à Eschlikon le 20 août , à
Genève le 3 septembre, à Château-
d'Œx le 24 septembre et à Grimentz le
\a octobre.

Ne voulant ni imiter le cyclisme sui
route, ni le cyclocross et pour suivre
une certaine ligne américaine, chaque
manche comprendra deux épreuves:
d'abord une course d'endurance d'une
durée de deux heures environ et une
épreuve technique. Cette dernier ,
pourra être un supergéant , un slalorr
parallèle, un trial ou une descente. De!
juniors aux dames, chacun trouvera 1.
catégorie qui lui convient, celle appe
lée «Fun» étant réservée aux débu
tants.

Schneider: difficile
de garder le titre

Champion suisse l'an dernier, k
Neuchâtelois Patrick Schneider aurc
de la peine à garder son titre car h
concurrence s'annonce plus sérieuse
Neuf groupes sportifs sont constitué!
et on a repéré les noms de vedettes di
cyclocross comme Albert Zweifel
Thomas Frischknecht, Bruno d'Arsié
ou Roger Honegger.

Schneider nous a expliqué que sa
préparation qui l'absordait de 15 à 22
heures par semaine comprenait trois
volets. Le premier tiers qui a pour bul
d'avoir un bon fond d'endurance s'ef-
fectue avec le vélo de course. Un autre
tiers est effectué avec le mountain bike
pour exercer la technique et enfin ur
tiers consiste en un travail de muscu-
lation et de course à pied car il faul
aussi parfois porter son mountain. El
la musculation du haut du corps esl
importante pour les descentes, un sec-
teur où d'importants écarts peuven.
être creuses

Un seul Fribourgeois :
Guy Seydoux de Broc

Membre de la Pédale bulloise, Guj
Seydoux de Broc est le seul Fribour
geois à figurer dans un groupe sportif
celui de Cilo-Cicloninea 2. Son direc
teur sportif est Philippe Fournier et sei
coéquipiers ont pour noms Rolf Zue
ger de Tamins, Jean-Marc Chabbey d(
Lausanne, Jean-Michel Colson d'An
zère, Roland Champion d'Epinassey e
Michel Rey de Chermignon.

Trente-quatrième du championna
suisse l'an dernier, Seydoux espèn
améliorer sensiblement sa positior
cette année. Il est allé se préparer er
terminant 7e du Supermarathon di
Hoggar disputé en 5 jours à raison de _)
à 3 heures de vélo chaque jour. Sui
route , Seydoux a déjà 2500 km à sor
compteur. Il consacre une douzaine
d'heures à sa préparation avec encore
de la gymnastique et des exercices de
force. Autant dire qu 'il n'a pas de pro
blêmes pour occuper ses loisirs.

Georges Blanc

Dimanche, deux épreuves nationales à Marly
Attention à Alain Rumpf

Guy Seydoux, le seul Fribourgeois figurant dans une équipe officielle du cham-
pionnat suisse de mountain bike,, BD Alain Wich

Deux courses nationales vont se dé-
rouler demain à Marly, le quatorzième
Prix Monello et Cycles Schôni (pour
juniors) et le huitième Mémorial Al-
bert Schôni (pour cadets). Les coureurs
devront effectuer à plusieurs reprises
une boucle de 16,2 kilomètres (Marly,
Bourguillon, Rômerswil, Tasberg,
Saint-Ours, Chevrilles, Tinterin e(
Marly).

Plus de soixante coureurs devraient ,
en principe, participer au quatorzième
Prix Monello et Cycles Schôni. Le dé-
part sera donné à 8 heures et les parti-
cipants devront s'élancer sur une dis-
tance de 81 kilomètres, soit cinq tours
de circuit. Cette épreuve risque fort
d'être captivante car la participation
est assez riche. A noter la présence de
plusieurs favoris, tels Alain Rumpf
(VC Vevey) - qui s'était imposé bril-
lamment au troisième Prix de Vevey
en réalisant un temps remarquable ou
encore Andréas Marino (Cyclophile
Aigle) et Cédric Althaux (VC mon-

Prix Cyclosportif à Marly

Le Vélo-Club Fribourg organise de-
main le deuxième Prix Cyclosportif de
Fribourg. Le départ de cette course
cycliste individuelle contre la montre
sera donné à partir de 14 heures à Mar-
ly. Les coureurs devront effectuer un
itinéraire de 30 kilomètres (Marly.
Bourguillon , Rômerswil , Tasberg, Dir-
laret , Brunisried, Oberschrot , Plasselb,
Tinterin et Marly). ATZ

theysan). Les Fribourgeois se sont éga-
lement distingués lors de cette compé-
tition au bord du lac Léman. En effet ,
Christophe Genoud, Stéphane Bro-
dard et Joerg Koch (tous VCF) termi-
nèrent respectivement 6e, I e et 11 e,
concédant un retard de 30 secondes au
Veveysan Alain Rumpf. Quant au Bul-
lois Cédric Magnin , il se hissa au 17'
rang.

Parcours idéal pour Genoud
L'itinéraire sera quasiment identi-

que à celui de la troisième manche can-
tonale, une épreuve au cours de la-
quelle Christophe Genoud s'était mis
en évidence. Le pensionnaire du VCF
avait terminé au sixième rang (premiei
junior) à 2'27" de l'élite Jacques Mau-
ron. Ce parcours semble parfaitemem
lui convenir et avec l'aide de ses équi-
piers Bieri, Brodard et Koch , sans ou-
blier le Bullois Magnin , les Fribour-
geois ont une belle carte à jouer , l'arri-
vée étant prévue à 10 h. 30 à Monti-
vert.

Le départ de la course pour cadets, le
Mémorial Albert Schôni , sera donné à
10 h. 45. Les coureurs s'élanceront sur
une distance de 48,6 kilomètres, soil
trois tours de circuit. Dans le camp fri-
bourgeois , on relèvera la participation
de Michel Bieri (VC Chiètres), Alexan-
dre Gauthier et Christophe Bieri
(VCF), ces trois coureurs ayant do-
miné les manches cantonales. L'arri-
vée est fixée à 12 h. à Montivert.

Alain Thévoz

I 
COURSE D' fâ£*
lORENWDN^Al .

Une course à Onnens
Comme chaque année, le CA Rosé

met sur pied , demain matin à Onnens
une course d'orientation ouverte à tou-
tes les catégories. Si le lieu de rassem-
blement est prévu à l'école d'Onnens
l'épreuve se déroulera dans la forêi
avoisinante selon la carte «Les posses-
sions». Sophie et Marie-Luce Roma-
nens, la championne suisse, ont trace
les parcours. Les inscriptions sont pri-
ses sur place demain entre 9 h. ei
midi.

M. Bl
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Powerlifting: championnat suisse à Fribourg
Les Fribourgeois en force

Le championnat suisse élite de po
werlifting aura lieu aujourd'hui à 1:
halle de la Vignettaz dès 13 h. 30
L'origine du powerlifting remont,
après la Deuxième Guerre mondiale
Comme sa dénomination l'indique, c.
sport consiste à la levée en puissance
Cette compétition comprend trois mou
vements : le squat, le développé couch.
et le levé de terre.

Alors que certaines personnes au
raient tendance à comparer le po wer
lifting à l'haltérophilie , le président d<
la Fédération suisse de powerlifting e
du Spartak-Fribourg, Janos Nemesha
zy, insiste sur le fait qu'aucune simili
tude ne peut être tracée entre ces deu.
compétitions sportives. «Les critère:
de jugement sont totalement diffé
rents» affirme Janos Nemshazy. «Et
powerlifting, les qualités requises son
principalement la force et la puissance
Tandis qu 'en haltérophilie , on juger ;
plutôt la performance. D'ailleurs , le:

Fête cantonale aux jeux nationaux
Le pruneau et la cerise

jours une certaine robustesse. Toute
fois, ce ne sont pas moins d'une soixan
taine de participants répartis en si.
catégories qui en découdront à Saint
Aubin.

Pendant que les nationaux combat
tront , plusieurs épreuves populaire:
seront mises sur pied . Ainsi pourra-t
on prendre part à un concours de cra
cher du noyau de cerise (voir notre édi
tion d'hier dans la.rubrique régionale)
Mais le plus important sera sans nu
doute le lancer du pruneau de Saint
Aubin , un caillou de 10 kg environ
Plusieurs sponsors se sont engagés ;
verser un franc par centimètre du jet di
certaines équipes à Sport-Handicap. E
quand on sait que parmi les invité
figureront des personnes telles qui
Werner Gûnthôr , Jean-Pierre Egger oi
Edi Hubacher , on se dit que li
concours vaudra la peine d'être vécu

Le programme -
Nationaux : 9 h., préliminaires cat. J1 , J_

et LI. 10 h., préliminaires cat. A, L2 et L3
13 h. 30 luttes.

Lancer de la pierre : de 9 h. 16 h. 45
inscriptions et qualifications. 17 h. finale:
des huit meilleurs par catégorie dans l'or
dre : 12,5 kg, 18 kg, 40 kg.

Lancer du «pruneau»: de 9 h. à 18 h.
Lancer du noyau de cerise: de 9 h. ;

•18 h.
Yî

GYMNASTIQUE T .
Au seuil de sa 48e année d'existence

la FSG Saint-Aubin s'apprête à ac-
cueillir les nationaux et les lanceurs d<
pierre du canton, de la Romandie et dt
la Suisse entière demain dimanche
Désirant associer cette manifestation i
la bonne humeur, la société organisa-
trice a prévu, en plus des concours offi-
ciels , une journée populaire qui com
prendra, entre autre, le lancer du « pru
neau » de Saint-Aubin en faveur di
Sport-Handicap.

Depuis des temps très anciens, le;
campagnards de la bonne Helvétie oc
cupaient leurs quelques loisirs à lutte:
entre eux, à se mesurer de différente;
manières. Trouvant leur origine er
Suisse centrale, les jeux nationaux re-
présentent ainsi un des derniers vesti-
ges des sports ancestraux. Aujourd'hu
encore, ces joutes sont l'affaire de;
campagnards aux racines bien ancrée;
alors que les citadins les boudent quas:
systématiquement.

Comprenant des épreuves prélimi-
naires telles que course, lancer de U
pierre, lever de la pierre, saut et exer-
cice au sol ainsi que cinq passes de lut-
te, les jeux nationaux demandent tou-

Décision à cinq minutes de la fir
cace. Par trois fois Thoune mena à 1.
marque, le RC Fribourg ripostant pai
deux pénalités d'Andy McKay. Mai;
ce n'est qu'en 2e mi-temps que le;
joueurs du/Guintzet trouvèrent enfir
la faille pour inscrire leur premier essa
grâce à Philippe Reber. A cinq minute;
du terme, Thoune menait toutefois en
core au score et il fallut un essai di
Pierre Duffour qui mystifia la défensi
bernoise à la suite d'une touche à quel
ques mètres de l'en-but pour que Fri
bourg s'assure enfin la victoire. Il étai
temps...

Composition de l'équipe : Zabchi , Blydt
Hansen , Geallad , Schmutz , Rudaz , Vaine!
Durant , Duffour , Magnin , McKay, Mab
boux, Reber, Brûnisholz , Dubusc et Bou
zas. S. L

Thoune-Friboura 12-16
En battant Thoune par 16-12, le RC

Fribourg a bien débuté les play-off ;
pour l'ascension en ligue B. Malgré uni
victoire obtenue à l'arraché, les Fri
bourgeois se sont qualifiés pour ls
demi-finale qui se déroulera au
jourd'hui à 15 h. contre le CERN.

A Thoune, la défense fribourgeoisi
dirigée par Gaspar Bouzas fut harceléi
par un pressing de la ligne arrière ber
noise qui s'appuyait sur une mêlée effi

V^PUBUCITÊ —-;

 ̂ j  fiTNESS ATTI IA
Marc Fasel, Cormérod , 19 ans
«L' entraînement est super et ne coûte que Fr. 37.50 par
mois.» 

y il le.:.. fMil:.c»
LAllBERTÉ

qualités de l'haltérophile doivent êtn
essentiellement la force et la souplesse
soit l'inverse du powerlifting» pour
suit le président de la Fédération suis
se.

En Suisse, quelque 150 athlètes son
affiliés à la Fédération de powerlifting
Aujourd'hui à Fribourg, 35 partici
pants prendront part au championna
suisse. Parmi eux, le team du Spartak
Fribourg qui , depuis deux ans es
champion suisse par équipe , sera re
présenté par ses meilleurs athlètes , i
savoir Antonio Pratillo, Gérard ë
Claude Kilcher, René Zillweger, Svei
Peissard , François Marguet ou encon
Janos Nemeshazy.

ATÎ



PREZ-VERS-NORÉAZ SALLE COMMUNALE
Samedi 27 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE PIUS de Fr. 4ooo - de iots
Epargnes, jambons, plats de viande, lots de bouteilles, corbeilles garnies, carrés de porc à Fr. 100.-

22 séries. Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries. Un volant gratuit aux personnes arrivant avant 20 heures.

Se recommande : Union des sociétés locales 17-89360

AVRY-DEVANT-PONT
Halle polyvalente

Samedi 27 mai 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
15 séries , 60 lots
Abonnement Fr. 8.-, volant Fr. 3.- pour 5
séries
CÔTELETTES + Fr. 50.- CORBEILLES
GARNIES
LOTS DE FROMAGE
LOTS DE SALAMIS
Se recommande : Amicale gym dames,
Avry-dt-Pont

17-122180

SURPIERREGRANDE SALLE
Samedi 27 mai 1989 à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Suçerbe pavillon de lots
23 passes pour Fr. 10.—
+ 1 carton gratuit pour 3 passes

Se recommande: FC Surpierre
17-89133

SAINT-AUBIN
Restaurant des Carabiniers

Samedi 27 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 sériés Fr. 10-
Valeur des lots: Fr. 30.-, 50- et 100 -
Série royale. Loterie gratuite.

Se recommande: MC Saint-Aubin
17-88958

LULLY Grande salle
Samedi 27 mai 1989, 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 8.- seulement le carton pour 23 séries
dotées de lots hors série!

Transport gratuit : Payerne-Estavayer-Lully

Invitation cordiale : Tir à air comprimé
Estavayer-Lully

17-89178

^_______________BSUPER LOTO RAPIDE_____BBM
I Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 28 mai 1989, à 14 h. 15

I Fr. 16 OOO.- de lots
Quines : Doubles quines : Cartons 20 X

20 x 100.- 20 x 200.- 3 vrenelis or

I 

Abonnement Fr. 12.- Organisation : Crèche Saint-Etienne carton Fr. 3.- pour 5 séries I
17-19751 ' I ' I

Grande saiie de MARLY-CITE Samedi 27 mai 1989, à 20 h. 15

Fabuleux LOTO impérial
Jambons, corbeilles garnies, app. photo, bons d'achat de Fr. 70.-, Fr. , 100.-, 300.-,

1 vélo pour garçon, NAPOLÉON OR
25 séries dont 5 royales, 1 série IMPERIALE (hors abonnement)
Abonnement : Fr. 10.- pour 25 séries. Volant Fr. 3.- pour 5 séries. Série impériale : Fr. 2
Die Nummern werden ebenfalls auf deutsch ausgerufen.

MONTBRELLOZ
Auberge* des Trois Communes + salle paroissiale
(sous l'église)

Dimanche 28 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h. 45
Estavayer , parc de la Chaussée, 18 h. 45
Invitation cordiale:
Œuvres sociales de Rueyres-les-Prés

._ 17-88547

MONTET Café du Lion d'Or

Dimanche 28 mai 1989 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - Côtelettes - Lots de
viande - etc.
20 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : Estavayer, place de la Pos-
te, 18 h. 45
Payerne, place de la Gare, 18 h. 45.
Se recommandent : Les seniors du FC

17-1626

a* — V

NUVILLY Auberge de l'Union
Dimanche 28 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de
viande et fromage

20 séries pour Fr. 8.-. OS è(î!i
nsxnrni -

Se- recommande : Le chœur mixte
* 17-1626 ,

MÉZIÈRES/FR
Grande salle de la Parqueterie

Samedi 27 mai 1989, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par l'Association des patients militaires suisses,
section Fribourg, Vaud.

A chaque premier carton, 1 vreneli, un jambon fumé à la
borne, ou un train de côtelettes, ou une corbeille garnie avec
un billet de Fr. 50.-, vacherins, lots de viande, jambon-
neaux, billets de Fr. 50.-, etc.
Un week-end de 3 jours à Paris.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.
Série de 2 quines, 3 cartons.

Invitation cordiale. La société
. 17-8955

Sw/i
y j

A<° / /
A.\é* è </ «*• #4P y _/ /  .Mk

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 GFIV
13 h. 45/ 19 h. 30 - Eglise St-Pierre 13 h. 48/19 h. 33 - Vuille/Kiosqui
13 h. 50/ 19 h. 35 - Arrivée Givisiez 13 h. 55/ 19 h. 40.
Retour après le loto.

A^ V̂ >

Ipf HÔTEL DU FAUCON (f \̂ B¦ MAISON DU PEUPLE JCV\ ¦
^Ç Samedi 

27 mai 1989 ï \̂| LbJ
^Êm Dimanche 

28 mai 1989 UjLi 
/r̂ r.fl

H dès 14 h. 30 et 20 h. _fcX__L_ __
T' _____

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
^ÊM Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 iM

Fr. 20 -, 30.-. 40.-. 50.-
jambons, etc.

Samedi : Spartak haltérophilie
H Dimanche: Les Amis du pont de bois Èmv________________________ > _______________________________ ___________________________ _____________________________________

SALES (Gruyère) Auberge de la Couronne

Dimanche 28 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le Football-Club Sâles-Vétérans

6 VRENELIS
Jambons, corbeilles garnies, demi-vacherins + Fr. 50.-,
filets garnis, lots de viande, lots de bouteilles, plateaux
de fromage, fromage à raclette.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries

17-121916

Fr. 6660 - de lots
ABONNEMENT GRATUIT

Contre remise de cette annonce
(1 abonnement par personne)

Cercle radical-démocratique de Marly 17-8874



Stephan Joho: 211 km de fugue
L'Argovien signe la 40e victoire suisse au Giro

IIS3E

Samedi 27/ Dimanche 28 mai 1989 LAJJIDLMIIL

On le savait pourtant capable de tous
les exploits. Mais lors de la sixième
étape du Tour d'Italie, disputée sur
223 km entre Potenza - Campobasso,
l'Argovien Stephan Joho a stupéfié
tous les suiveurs en menant à bout une
échappée de... 211 km. Il apporte ainsi
à la Suisse sa 40* victoire dans le Tour
d'Italie. Certainement la plus belle.

Joho a porté son attaque au 12e km,
juste après le premier Grand Prix de la
montagne du Valico Romito. Le pre-
mier pointage, effectué au 44e km , don-
nait au fuyard un avantage de 1*44" .
Puis 9'06" au 94e km. Malgré cet écart
imposant , le peloton n'esquissait pas la
moindre réaction. A 45 km de Campo-
basso, Joho s'assurait ainsi un bon
ciuart d'heure d'avance. Pour finale-
ment couper la ligne avec une marge de
trois bonnes minutes.

Dans le livre d'or
Même si la formation «Malvor-

Sidi» du maillot rose Silvano Contini
n'a pas hésité à offrir un «bon de sor-
tie» à un homme classé 154e du général
à 33'40", rien ne pourra venir ternii
l'exploit de Joho. Avec 211 km
d'échappée conclue victorieusement, il
figure dorénavant en bonne place dans
le livre d'or du cyclisme.

Stephan Joho a très vite tiré les
leçons de ses récents échecs au Grand
Prix d'Argovie et au Tour de Roman-
die où l'Italien Paolo Rosola et le Gla-
ronais Urs Freuler l'avaient très nette-
ment dominé au sprint. Il savait que
pour obtenir un deuxième succès
d'étape au Giro après celui de l'an der-
nier à Vasto (3e étape), il ne lui restait
qu 'une seule issue: l'attaque.

Après le Saint-Gallois Jàrmann et
l'Italien Giuliani , Joho a donc mystifié
les sprinters. Lesquels, à l'image de
Freuler notamment, sont bien à la
peine en ce début de Giro. Ils se mon-
trent pour la plupart incapables de te-
nir leur place dans le peloton en fin
d étape.

Déjà honoré dans ce Giro avec sa
victoire dans le contre la montre par
équipes sous les couleurs de la forma-
tion «Ceramiche Ariostea», Joho re-
cueille à Campobasso les premiers
fruits d'un comportement résolument
offensif. L'Argovien, qui fêtera ses 26
ans le 4 septembre prochain, possède
toutes les qualités pour s'imposer dans
n'importe quelle course d'un jour. L'an
dernier , n'avait-il pas échoué sur le fil à
Paris - Roubaix?

Rominger en vert
Les ténors du peloton ont observé

une trêve au cours de cette étape, dis-

Stephan Joho: et dire qu'il a longtemps

putée sous une chaleur moins lourde
que lesjours précédents. A l'exception
peut-être de l'Australien Phil Ander-
son qui a tenté une timide offensive à
trente kilomètres de l'arrivée. Elle aura
cependant permis à Tony Rominger de
reprendre le maillot vert du meilleur
grimpeur. En effet, avant que Joho
n'entame son fantastique numéro, le
Zougois avait basculé en tête au som-
met du Valico Romito (2e cat.) pour
déloger Giuliani de la première place
de ce classement annexe.

Avec deux victoires d'étapes en l'es-
pace de quarante-huit heures cueillies
par deux coureurs en devenir , un Ro-
minger paré du maillot vert et un Zim-
mermann idéalement placé au général,
ce 72e Tour d'Italie a débuté à la per-
fection pour les Suisses. Pourvu que
cela dure!

Jurg Bruggmann 6e
b* étape (Potenza - Campobasso, 223

km): 1. Stephan Joho (S/Ariostea/bonif
10") 6h. 6'45" (moy. 36,483 km/h). 2
Claudio Chiapucci (It/7") à 3'15". 3. Ennic
Salvador (It/3") à 3' 19". 4. Maurizio Fon-
driest (It) à 3'20". 5. Johan Van der Velde
(Ho). 6. Jûrg Bruggmann (S). 7. Acacio D_
Silva (Por). 8. Fabiano Fontanelli (It). 9.
Rolf Sorensen (Dan). 10. Dimitri Kony-
shev (URSS). 11. Davide Cassani (It). 12.
Martin Schalkers (Ho). 13. Dirk De Wolf
(Be). 14. Phil Anderson (Aus). 15. Christian
Henn (RFA). 16. Dominique Garde (Fr).
17. Luigi Bielli (It). 18. Giuseppe Petito (It).
19. Jos Haex (Be). 20. Bjarne Rijs (Dan),

ignoré être en tête... AP

tous même temps que Fondriest. Puis: 21.
Rolf Jàrmann (S). 25. Silvano Contini (It),
29. Karl Kâlin (S). 37. Toni Rominger (S).
44. Urs Zimmermann (S). 131. Giuseppe
Saronni (It) à 18'55'V142. Omar Pedretti
(S). 149. Kurt Steinmann (S). 162. Wernei
Stutz (S). 164. Urs Freuler (S). 168. Pius
Schwarzentruber (S). 169. Pascal Ducroi
(S) m.t. - 189 coureurs au départ, 189 clas-
ses.

Classement général : 1. Silvano Contini
(It) 27 h. 25'05". 2. Acacio Da Silva (Por) à
11". 3. Flavio Giupponi (It) à 15". 4. Mau-
rizio Fondriest (It) à 20".-5. Eric Breukink
(Ho) à 23". 6. Urs Zimmermann (S) â 48",
7. Laurent Fignon"(Fr) â 49". 8. Stephen
Roche (Irl) à 55". 9. Alberto Elli (It) à 57".
10. Toni Rominger (S) à 58". 11. Pioti
Ugrumov (URSS) à 1*02" . 12. Gianni Bu-
gno (It) à l'05". 13. Luis Herrera (Col) m.t.
14. Lech Piasecki (Pol) à 1 *09". 15. Edd.
Schepers (Be) à l'IO" . 16. Sergio Carcanc
(It) à l 'I 1". 17. Rolf Jàrmann (S) à l'I 5".
18. Alberto Volpi (It) à 1*20". 19. Marine
Lejarreta (Esp) à l'25". 20. Peter Winner
(Ho) à 1*31". Puis: 23. Claudy Criquiélion
(Be) à 1*37". 44. Andy Hampsten (EU) à
3*01". 54. Karl Kâlin (S) à 3'58". 97. Beppe
Saronni (It) à 18*53" . 102. Werner Stutz (S]
à 19'51". 126. Jurg Bruggmann (S) à 27'30".
130. Stephan Joho (S) à 30'05". 137. Ornai
Pedretti (S) à 36'37". 142. Hansruedi Mârki
(S) à 38'40". 144. Kurt Steinmann (S) _
39'37". 160. Pius Schwarzentruber (S) à
51'41". 161. Pascal Ducrot (Fr) à 52'55"
183. Urs Freuler (S) à 1 h. 12*11". - 18S
classés.

Classement du GP de la montagne: 1
Rominger (S) 22. 2. Giuliani (It) 15. 3. Dî
Silva (Por) 10. 4. Chiapucci (It) et Herrer.
(Col) 8. 6. Joho (S) et Cardenas (Col) 6.

(Si!

Joho n'avait rien vu
Drôle d'aventure que celle surve-

nue à Stephan Joho, auteur de cette
échappée-fleuve de 211 km. A en
croire le coureur argovien de Stet-
ten, un village au bord de la Reuss ,
près de Baden, il n'a pas remarqué
qu'il se trouvait seul en tête!

Voilà comment Stephan Joho ra-
conte sa... «mésaventure»: «Il y
avait cinq fugitifs, Rominger,
Conti, Giupponi et deux autres ,
dont je ne me souviens plus du
nom. Ils étaient 50 m devant moi,
lorsque se présentait une bande-
rolle du GP de la montagne. Dès
lors, je ne les ai plus vus. Je pensais
avoir perdu du terrain dans la mon-
tée finale. Aussi, comme la large
route le permettait , je me suis mis
en position de rouleur dans la des-
cente, puis au plat».

Joho s'étonnait de ne pas pou-
voir revenir sur les fuyards. «Sou-
dain , l'écart qu'on me montra , indi-
quait 1 minute. Je me suis dit
qu'avec l'allure que j'avais choisie,
ce n'était pas possible. Plus tard , on
me montra un écart de 2'30". Là, je
me suis tourné vers le directeur de
la course qui m'a éclairé ma lanter-
ne: j'étais seul en tête. Je vous jure
que je n'ai pas vu que j 'avais passé
le groupe des cinq. Ce devait être

dans la plaine, où sur un long boul
droit , j'avais le nez dans le guidon
et que je ne pensais qu 'à péda-
ler!».

Joho a eu aussi ses moments de
crise. «Le plus dur, c'était au km
130. Le vent , tout à coup, était de
face et je commençais à craindre le
pire». . i

Japonais
Savourant son triomphe, Joho

sait raconter les anecdotes. Ainsi,
prétend-il que, longtemps, la presse
transalpine le prenait pour un Japo-
nais, rapport à son nom. Mainte-
nant , il y est archiconnu. Après le
Tour de Romandie, il a signé poui
une nouvelle, une deuxième saison.
au sein d'Ariostea. «Par rapport a
mon dernier employeur , je ne cours
plus que 85 jou rs par an, contre 13C
dans l'équipe à Sean Kelly».

La veille, Joho s'était entreteni
avec les journalistes suisses pré-
sents sur le «Giro». Il avait , alors
été question du laisser-aller des
coureurs du Tour d'Italie, qui rou-
lent à trente à l'heure, causant la
mort du cyclisme professionnel,
pour ne se réveiller que dans les
trente derniers kilomètres. Johc
s'en est senti inspiré. (Si'

nr ~ir
IBASKETBALL <#> .

Marty: petite chance?
Deuxième de son groupe de promo-

tion derrière Bernex, Marly a-t-il en-
core une chance d'accéder à la ligue
nationale B? Effectivement, elle existe
encore, puisqu 'il pourrait y avoir un
désistement dans cette 2e division na-
tionale. Il se pourrait en effet que Bar-
bengo ne veuille plus poursuivre er
ligue nationale. Si C'était le cas, Cosso-
nay, le relégué, pourrait être repêché
Là encore, les Vaudois ne semblent pa;
très attirés par cette possibilité , si bier
que ce serait alors le 3e de l rc ligue qu:
serait promu. Pour ce faire, le 3e de 1.
catégorie sera désigné cet après-midi i
Schwytz entre Marly et Viganello, le;
deux équipes ayant décidé de se dépar-
tager sur une seule rencontre. Celle-c
débutera à 15 h. 30.

M. B

Gojanovic a Bellinzone
Après David Perlotto , Bellinzon.

Basket 83 annonce l'engagement d'ur
autre jeune international helvétique er
provenance de Pully, Igor Gojanovic
Ce joueur d'origine yougoslave , âgé de
21 ans, poursuit , d'ailleurs , les même;
études commerciales à l'Université de
Lausanne. (Si
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Haenggeli (41e) et Progin (36e): temps s.v.p

Serrages, réglages
La 2e épreuve européenne di

Continental Circus n'a pas début,
sous les meilleurs auspices pour les
Fribourgeois. Hier à Hockenheim
René Progin et Bernard Haenggel
n'ont pas encore trouvé des temps
susceptibles de leur faire trouvei
une place sur la grille de dépari
dimanche après midi. Serrages ei
mauvais réglages sont venus entail-
ler des essais qu'ils savaient d'em-
blée difficiles. Sous la chaleur cani-
culaire du sud de l'Allemagne, des
temps records ont pourtant déjà et.
enregistrés.

Kevin Schwantz a fnsé les 20(
km/h de moyenne (2'02"36) ai
tour lors des essais des 500 cm3. Er
250, notre Jacques Cornu nationa
a pris le 4e rang (2'12"56) derrière
les trois Allemands Brad
(2'12"03), Roth (2'12"04) et Wim-
mer (2' 12"08). Webster a déjà signé
le meilleur chrono en side-cai
(2'13"40). Dôrflinger (2'32"57) er
a fait de même en 80 cm3, au même
titre que Gianola (2'25"38) en 12 _
cm3.

Bernard Haenggeli , 41e des 25(
cm3 en 2'18"55 après les deux pre
mières séances d'essais ne se forma
lisait pas trop. Il sait que sa Yamahî
n'est pas assez compétitive sur ur
circuit aussi rapide pour pourvoi]
jouer crânement ses chances. 10
dimanche dernier à Anderstop Ion
de l'épreuve européenne, le coureui
de la capitale a connu quelques pé
ripéties lors de son séjour scandina
ve. Il a notamment dû abandonne:
sa caravane en cours de route aprè;
avoir perdu une roue sur l'autou
route. Lors de la 'course, il a encore
été privé d'une meilleure place Ion
de l'ultime tour. En aspiration der
nère Bosworth , il a été surpris pai
une panne sèche de l'Anglais. Ayan
juste pu l'éviter, il a dû néanmoin:
laisser passer Yves Briguet et se
contenter de terminer dans la roue
du Valaisan.

Hier au terme des premiers essai:
wurtembergeois de cette manche
mondiale, le Fribourgeois de la ca
pitale ne débordait pas d'optimis
me. En 2'18" 13, il n'avait obtent
que le 41e temps; mais il ne se for
malisait pas: «On cherche poui
faire aller mieux la moto, mais i
nous reste encore à trouver des ré
glages pour prétendre à une place
parmi les 36 qualifiés. Même er
championnat d'Europe, on sai
qu 'ici à Hockenheim il est difficile
de faire le bon choix. Il nous reste
deux séances pour trouver les bon:
réglages et faire les bons choix de
rapports de boîte . La Yamah;
prend assez mal les tours et j'hésite

à monter le kit Bartol , car il faudrai
plus de temps pour tout régler
Avec une dent de plus au pignoi
avant ,.je dois pouvoir encore des
cendre mon chrono à conditioi
qu 'il ne pleuve pas».

5 tours et c est tout
René Progin qui retrouve à Hoc

kenheim son ancien coéquipie
Yvan Hunziker n'est pas trop ras
sure pour l'instant. A pied d'œuvri
depuis mercredi , il n'a pu réalise
pour l'instant que deux séance:
d'essais et n'a effectué que cint
tours en tout et pour tout. Deux ser
rages consécutifs l'ont relégué ai
36e et antépénultième ranj
(2'33"73). Les problèmes de mo
teur sont d'autant plus incompré
hensibles que des essais privés ;
Magnicourt lui avaient démontn
que son moteur Krauser «tournai
comme une horloge». Yvan Hunzi
ker n'a même pas pu évaluer la dif
férence qu 'il y a avec l'ancien châs
sis Seymaz: «Avec le nouveai
LCR, nous n'avons pas pu attaque
une seule fois». Pourtant rien n'es
perdu car il reste aujourd'hui deu;
séances d'essais pour justifier cetti
10e place acquise en avril dernier ei
Californie. A son retour de la 2
séance d'essais, alors qu'ils ve
naient de pousser le side-car sous 1:
chaleur torride, Progin et Hunzike
trouvaient pourtant encore la forci
de plaisanter: «Yvan , on va s'ache
ter deux billets d'entrée»? Et la ré
plique immédiate du «singe)
d'Oron: «J'ai déjà mon billet di
train!»

Problème de carburation ou d'al
lumage, il restait encore une nui
pour tabler sur ce problème avan
de passer aux ultimes choses sérieu
ses: «Ou bien ça passe et nous nou
qualifierons dans les 20 premier!
temps lors des deux dernières séan
ces d'essais, ou bien ça casse et nous
plions bagage» précisait René Pro
gin avant de démonter son moteui
pour la 2e fois de la journée.

Une chose est certaine pour le;
deux Fribourgeois, rien ne sera fa
cile dès ce matin sur le motodrome
allemand pour prétendre à une qua
lification. Le Continental Circus es
toujours plus exigeant, même poui
les journalistes qui doivent user de
ruses de sioux pour pouvoir effec
tuer leur travail dans de bonne!
conditions. L'IRTA (l'organisateui
des GP motos) n'a en effet libéré
qu 'une centaine de places de presse
Le malaise est tel que certain;
confrères espagnols ont fait demi
tour pour protester contre les exi
gences farfelues des Bernie Eclegs
ton de bas étage. JJF

TIP <̂ ~̂
Aujourd'hui à la Montagne de Lussy

La finale cantonale du
championnat de groupes
A l'issue des tours éliminatoires ef

fectués au sein des fédérations de dis-
trict , soixante groupes (trente au mous-
queton et trente au fusil d'assaut) oni
décroché le billet leur permettant de se
rendre aujourd'hui samedi à La Mon-
tagne de Lussy (Romont) afin de dis
puter la finale fribourgeoise du cham
pionnat cantonal de groupes 1989 ai
fusil à 300 m. Lors des éliminatoires
on a relevé quelques surprises comm<
l'élimination d'Ueberstorf qui étai
pourtant le détenteur du trophée ai
programme B (fusil d'assaut). Quan
aux résultats enregistrés lors des quali
ficattons , précisons que les plus élo
quents ont été respectivement les œu
vres de Tavel (469,5) et Romont
(466) au mousqueton et de Gruyère:
(350) et Dirlaret (348,5) au fusil d'as
saut.

Programme B (fusil d'assaut) : 1er tour (_
programmes) 9 h.-l 1 h., finale rassemblait
les 6 meilleurs groupes : 11 h. 15-11 h. 30.

Programme A (mousqueton) : 1er tour (_
programmes) 14 h. 45-17 h. 15, finale ras
semblant les 6 meilleurs groupes : 17 h. 30
17 h. 50. Jar

™PRATIQU E

Concours à Ménières
Plutôt méconnu, le tir pratique oi

tir de combat sportif recense ses adep
tes dans dix-huit pays. Dans ci
concert , la Suisse occupe grosso mode
le 7e rang. Et , parmi les meilleurs mem
bres du cadre suisse, on relève la pre
sence de François Gendre de Marly. Ce
week-end, en compagnie d'une kyrielle
de pistoliers étrangers de renom, il dis
putera les internationaux de Suisse
dans la gravière broyarde de Méniè
res. Jai

Boccia: le GP de Fribourg
avec des équipes italiennes

Le BC Amical Fribourg, organise
demain le Grand Prix de Fribourg pai
équipes. Il s'agit de la plus importante
manifestation de boccia dç toute 1<
Suisse romande , avec la participatior
des meilleures équipes de clubs de
Suisse et la participation exception
nelle de seize équipes d'Italie, soit hui
tante-huit équipes. Ce tournoi se dé
roulera dès 9 h. sur les bocciodrome:
des Charmettes, du Guintzet et di
City. Dès 15 h. 30 se dérouleront sur 1<
bocciodrome des Charmettes les '/. e
'/_ finales , et la finale à 17 h. 30.



Samedi 27 / Dimanche 28 mai 1989

LA SPORTIVE RACEE

5* BAL DU JUBILE
Samedi 27 mai 1989. de 20 h.

à 2 h.
Party de danse Evergreen

Pour personnes seules, 20 à 60
ans.

Top orchestre Agenas-Sextett ,
Rest. Schlossgut , Miinsingen,
près de la gare CFF.

05-2162

Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus. Frontaliers permis A accep-
tés sous conditions.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

¦B 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Charmettes 38 - 2006 Neuchâtel

Avry-Bourg (face Avry-Centre)

Nouveau i
Po

garderie crèche
Le Chérubin *pr

Pour les enfants de 2 mois à 6 ans, ^^^
du lundi au vendredi de 6 h. 30 à
à 19 h. 

f 

Pour inscriptions : ¦__• 30 22 76,
ou » 30 23 36

« Encore quelques places ! »
17-31 l

, S , *

La publicité décide
l'acheteur hésitant

*
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Une rentabilité convaincante. Des solutions de transport sur mesure.
Les châssis, au poids optimisé , permettent une Un programme très étoffé, avec différents empat-
augmentation de la charge utile et une techno- tements, garantit le montage de carrosseries en
logie affinée facilite encore un entretien déjà tout genre. Cette étonnante polyvalence offre , à
proche de la perfection. Quant aux propriétés de chaque problème de transport, la solution appro-
conduite , elles sont bien évidemment adaptées aux priée.
exigences spécifiques du service de distribution. , „ .. , . . .r T Les Lcohner: un programme de camions techni
Une chaîne cinématique systématisée. quement au point, débouchant sur un remar
Moteurs , boîtes et ponts arrière sont en parfaite quable rendement global. La sécurité de l'étoili
harmonie. Ecologiques, les groupes propulseurs Mercedes en p|^is. Vivez l'événement lors d'un<
libèrent leur puissance déjà à bas régime. Résul- course d'essai et laissez-nous vous conseille)

conduite pauvre en changements de rap
des coûts réduits pour l'entreprise.

tat: une
ports et

quable rendement global. La sécurité de 1 étoile
Mercedes en p|^is. Vivez l'événement lors d'une
course d'essai et laissez-nous vous conseiller.
Même en matière de financement et de leasing.
N hésitez pas

Spicher & Cie Autos SA

a nous téléphoner!

1700 Granges-Paccot (Fribourg): Centre poids lourds , Route Morat , Tel. 037 83 11 91
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• Ecole primaire (5e et 6e années) • Prégymnase • Gymnase

• Maturité fédérale: types B D E
• Baccalauréat français: séries A1 ,A2 ,A3 ,B
• Diplôme de commerce de la Fédération des

écoles privées (GEC)
• Diplômes de langues : Alliance française I et II

Cambridge I et II

BACCALAURÉAT EUROPÉEN dès 1992

Seul lycée français de Suisse romande reconnu par le minis-
tère de l'Education nationale de Paris

Pour nnp « .(.niant* .. Pour une scolarité
Petites classes de 12 à 15 réussie

élèves Pour une meilleure
Enseignement par objectifs formation

87,5% de réussite au baccalauréat en 1988

Internat - Externat Filles - Garçons
Cours de vacances : du 10 au 28 juillet
Rentrée scolaire : le 6 septembre

Direction : Famille Guy Brulhart

WfjÊ fwwHwew-È Piil

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

i

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr, . ^̂ ^̂ ^^d S r j Ŝ

Nom Prénom Ém^mrJW

Date/ 'Signature

Banque ORCA, rue St-Pierre 18,
1701 Fribourg, tél. 037/22 258)
D'autres succursales à: Genève, Lausanne
Neuchâtel. Sion, Berne. Bâle et Zurich.

ALFA 33 1.7 «VERDE
La 33 Quadrifoglio Verde est une voiture

nettement sportive, jusque dans ses moindres
détails. Son moteur boxer de 1,7 litres avec

injection électronique développe 105 ch-DIN. La
forme racée, accentuée par le spoiler

arrière et les jupes aérodynamiques, témoigne du
tempérament de la 33 Quadrifoglio Verde
Ses freins à disque ventilé à l'avant et son

extraordinaire tenue de route dans la grande
tradition Alfa Romeo vous garantissent un haut

niveau de sécurité - même à grande vitesse.
Dans l'habitacle , on remarque immédiatement les
sièges sportifs et le volant gainé de cuir. Il s'agit la

de détails découlant tous d un concept
rationnellement centré sur la sportivité, la sécurité¦ le copfort et un rapport prix/performances

optimal: l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde,
à partir de Fr.19 950.-.

Offres attrayantes de financement et de leasing!

m ĵ Ç^/* œa±ai *A <>TtrZe a/ci >laV*u/t!i
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BHusqvarna JUDIIG

Husqvarna PRISMA 945
Un ordinateur de couture exceptionnel
pour le 300e anniversaire!

cr -1495.- ,,
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Sa performance est énorme et son
maniement un «jeu d'enfants»! Une
démonstration chez te spécialiste vous enchantera !

Rue de Lausanne 85 • * 037/22 44 61
V 1700 Fnbourg J

A vendre

Porsche 944, 160 CV , parfait état ,
1982

Audi 90 Quattro, 136 CV, toit ou-
vrant , 1988

VW Golf synchro CL, toit ouvrant,
1987

VW Golf GTI, 16 soup. 136 CV,
1987, toit ouvrant

VW Golf CL, 75 CV , 1984
VW Golf C, 75 CV , 1985

Audi 80 GLS, 85 CV , 1980

VW Golf GTI, 112 CV , 1983

Opel Ascona C, 105 CV , 1984

Fiat Ritmo 100 S, 105 CV, 1986

BMW 323 i, CH paquet, 140 CV,
1987

Plusieurs modèles neufs en stock (li-
vrables tout de suite). 100% de ga-
rantie, échange et facilité de paie-
ment.

'SIM)
Garage
Philipp Brùgger
Agence VW Audi
'1713 Saint-Antoine (St. Antoni),
o 037/35 11 95 17 1721

s jouez les Einstein
dès Fr. 3.- par jour

_____ __________ ! Ei_-£_! '̂*¦
*. JSSéI

1 Louez 
"
dès aujourd'hui ' la ma-

¦ chine à traitement de texte de

¦ feux ̂  
n'ont pas le temps d

¦ lire les modes d'emploi. Le Phi-

¦ ps Videowriter, l'Einstein de

¦ poche , contrôle l'orthographe et

¦ imprime sans bruit.

I Location demachines à écrire

I dès Fr. 1.50 par jour.

-
^d| Pianos

^̂  
droits

(J^â I 
ou 

à queue

j Claviers
~̂ ^^̂ synthé

dès Fr. 99-
Accordéons
Flûtes
à bec et traversiè-
res

Guitares dès Fr. 89.-
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
«037/22 22 66 17-765

ttaftSit
par mois

(48 mois)

Renault 5 GTL 5 800.- 159.50
Renault 4 GTL 6 900 -
Renault 9 TSE 5 900 - 162.50
Renault 11 8 900 -
Renault 21 TS 11 800 -
Renault 21 GTX

15 500.- 427.10
Renault 25 GTS

11 900.- 327.90
Renault 25 GTX

20 500.- 552.60
Renault 25 GTX
Alfa Giulietta 6 900 - 190.10
Alfa V6 GTV 13 300.- 366.50
BMW 528 1 12 300 -
Citroën BX 14RE

7 800.-214.90
Mitsubishi Coït 7 900 -
Opel Kadett 7 600.- 209.40
Nissan Prairie 6 800 - 187.30

17-601

H 
GARAGE"

SCHUWEY.
RENAULT .0

conducteurs, patience/ prudence

Tt SKS

MODELE SPECIAL FIAT 

U l i  A Rouler Uno Turbo, frei-

l ĵ \J ner Antiskid. L'ABS
Z^^Ŝ S 

Fiat 
garantit une maî-

trise parfaite, une stabilité optimale el
une distance de freinage minimale
L'Antiskid freine sûrement , même
les é lans  tu r - 1 I' I
bos de 100 CH! M M f11
Pour Fr. 21300.- aMma «m» «2*

SSIëIBI
6 ans de garantie anticorrosion.
Financement ct leasing: avantageux n.ir Fiat Crédit Sf

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 © 24 24 0 '

Fribourg
Avenches : Garage Faubourg
Chénens : Garage du Chêne
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils S/9
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuot : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central , Philippe Baechler

17-177C

anno

"M

Magdalena Schwalger
Secrétaire, Auvernier

7 7 Qui ne connaît pas le stress quoti-
dien? Pour ma part, j 'ai opté pour la relaxa-
tion que je pratique enfin de semaine aux
bains de Schônbùhl.
Chaque fois, j 'éprouve la même sensation de
bien-être, la même détente réparatrice, la
même superforme pour les jours à venir.

¦ ¦

2c_ta<ûùc£_jL vito^©Jtau£\.

C'est ce que le baigneur nous certifie.

C______ 
^ LES_ TAI?JSSAL INS J

Le plus grand bain salin de Suisse

III^M
Engageons de suite

mécanicien p.l.
ou agricole, capable de travailler
d'une manière indépendante sur cha-
riots élévateurs et engins de manu-
tention.

Nous offrons : travail varié, avanta-
ges sociaux, 13e salaire, possibilités
d'évolution dans l' entreprise.

Faire offres avec documents habi-
tuels à Manutrans SA, zone in-
dustrielle, 1606 Forel.

22-2337

AIDE EN PHARMACIE

Si vous êtes motivées, bilingue de
préférence et avec quelques années
d'expérience, il y a

une place pour vous

dans pharmacie Centre-Ville pour cet
automne.

Faire offre sous chiffre 17-89228 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

à âpf k
MISSION TEMPORAIRE

Nous cherchons pour une période de
deux à trois mois un

MÉCANICIEN MG.
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez M. Verdon au

81-2692

1 Tél. 037/22 23 26 f

Technicien en chauffage
ou sanitaire

Poste à responsabilités. Secteur
d' activité en Suisse romande. Prati-
que du chantier indispensable.
Suisse ou permis C.
Age souhaité . 25-35 ans:

Viansone SA ,
Protection automatique
contre l'incendie
1217 Meyrin 2
¦B 022/62 67 67. 18-43285

lll.—
On cherche

VENDEUSE
si possible bilingue.
Horaire à déterminer.

œ 037/28 38 66, après
14 h.

Couple avec animaux , sans
bétail, cherche

jeune fille
pour s'occuper de nos 2 filles
et pour aider au ménage;
pour une année, dès le 15 juil-
let.

Région Vevey.

Christian Schônbett, 1805
Jongny, s. 021/947 47 43

36-1140

On cherche pour de suite ou date à
convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
ou évent. DÉBUTANTE

à la mi-journée (après-midi)
Préférence sera donnée à personne
ayant de bonnes connaissances
dans la confection.
Téléphoner à:
Pêches sportives
Rue de Lausanne 55, Fribourg
« 037/22 55 33,
demander M. Maradan

17-760

Nous cherchons pour entrée immé-
diate où à convenir

un(e) aide-comptable
mi-temps

- langue maternelle française ou an-
glaise avec bonnes connaissan-
ces de l'autre langue.

- Intérêt pour travaux sur ordina-
teurs

- Capable de travailler de manière
indépendante
Nous offrons:

- salaire en rapport avec les con
naissances

- 13* salaire
Veuillez faire parvenir votre candida
ture, accompagnée des pièces usuel
les, à Mlle DEVAUD, HYDRYL SA
Rte de Beaumont 20, Fribourg
« 037/82 12 51

1 /-8923!

Chef-architecte des PTT, un défi de nature
professionnelle et d'organisation !

ETL

La Direction bâtiments et immeubles cherche pour sa division
des bâtiments à Berne un

ARCHITECTE EN CHEF
Son champ d' activité implique la direction de la division -
avec des sections décentralisées à Lausanne, Zurich et Giu-
biasco - comprenant une centaine de collaborateurs quali-
fiés, sur le plan du personnel et du point de vue technique. Il
assurera aussi la coordination décisive de problèmes fonda-
mentaux relatifs à l'étude et à la réalisation de projets de
construction complexes des PTT.
Si vous êtes architecte diplômé EFP ou de formation jugée
équivalente avec une longue expérience dans une fonction
dirigeante du domaine de la construction, nous pouvons
vous offrir un poste de cadre supérieur aux activités très
variées. Nous nous représentons une personnalité jouissant
de vastes connaissances pratiques dans tous les secteurs de
la construction et du management moderne. Un sens aigu de
l' organisation, des talents de négociateur , de l' esprit de déci-
sion et de bonnes connaissances des langues officielles
complètent le profil d'exigences.
Entrée en fonction : 1" octobre 1989 ou selon entente.

M. B. Maeder , D' oec. publ. (_ . 031/62 22 04) est à votre
disposition pour des renseignements complémentaires.
Veuillez adresser votre postulation jusqu'au 15 juin 1989 en
y joignant curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffre de référence N° 162/HB/O à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Samedi 27 / Dimanche 28 mai 1989 3

Nous cherchons

dame ou fille
de buffet connaissant bien la bran-
che.

Suisse ou permis C ou B.

Entrée de suite, bon salaire.

Buffet de la Gare, Châtel-Saint-Denis,
w 021/948 70 80

81.117

Dans notre boulangerie-pâtisserie ,
nous cherchons une

APPRENTIE VENDEUSE
Quelle jeune fille aimant le contact
avec la clientèle voudrait passer cette
formation de 2 ans chez nous?

Nous nous réjouissons de chaque ap-
pel téléphonique.

Fam. Ch. Mùller-Egger
Boulangerie-Tea-Room Le Grillon
Fribourg, 037/26 12 67.

 ̂
17-1735

Auberge du Saint-Bernard
Villarimboud
Famille Conti

cherche

SOMMELIÈRE
de suite ou à convenir.

Horaire régulier.

Sans permis s'abstenir.

Pour tout renseignement
« 037/53 11 13 le matin.

' 17-89234

ROLF BOSCHUNG
1727 Magnedens - •__• 037/3 1 25 00

cherche

JEUNE MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Entrée de suite.

t
Téléphoner à midi ou le soir

CHAUFFAGE - SANITAIRE - POMPE f
CHALEUR - ÉTUDE TECHNIQUE
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Punch et sobriété: la Saab 900 i 16.

Moteur  ,i i n j e r l inn  el lli soupape . de 128 i l .  ( I ) I N )  se con t en t an t  de 9,5 1/100 km (consommation mixte); Avec

2, •"), 4 pii . portes - el un Équipement englobant des sièges chauffants, un fil tre d'habitacle et des lave-p hares.

De série!  A partir de fr. 28500 - (2 portes), y c. affiliation au Griffin Circle Saab. Un test, £a vous tente...?

Garage J.Volery SA SAflR
Route FribOU rg 19 , 1723 Marly, 037/4643 43 Saab ofSwedcn. Un monde à part.

Nouveauté mondiale!
Le four à supra-micro-ondes Miele

v__l__-__ mm m m M  ISpSP""*̂  ?..'• wB ____r _̂_______
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Le seu/ à p laque tournante et répartisseur d'ondes Made by Miele Pour un nouveau confort culinaire

Une combinaison exceptionnelle en un seul et même appareil! Les fours à supra-micro-ondes sont fabriqués en Allemagne dans Choisissez vous-même la commande préférée: mécanique par
Grâce au système Duplomatic Miele doté d'un répartisseur les centres de pro duction Miele les plus modernes. Toutes les boutons ou électronique des touches. Si vous cherchez un appa-
d'ondes, vous pouvez à présent utiliser la surface de cuisson en conditions sont réunies pour vous garantir un standard élevé de reil capable de dorer vos gratins, le four à supra-micro-ondes
entier tout en profitant des avantages de la plaque tournante. qualité et de longévité. La marque Miele, de haute fiabilité, vous Miele répond à vos désirs. Le système automatique de dégel et de
Celle-ci peut être mise en marche ou arrêtée à votre guise. A vous assure en outre que les appareils sont continuellement soumis, en sélection abrégée ainsi que le programmateur électronique vous
de choisir le mode de cuisson selon le genre et la quantité des cours de fabrication, à des examens qualitatifs et fonctionnels. ouvrent de nouveaux horizons gastronomiques,
aliments enfournés. Le four à supra-micro-ondes Miele vous fait Découvrez ce nouveau magicien du confort culinaire chez votre
aussi gagner du temps et réaliser des économies d'énergie. spécialiste Miele!

Miele
Un choix pour la vie

HYPOTHÈQUES ™S.RES
-̂ ¦̂¦Ĥ— CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂ ^̂ ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons , trans-
formons , augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et
3e rangs en 1w rang plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude
dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre 5137 à ofa Orell Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.

RREDI^OMPTAN̂ !Egalement pour le rachat d'un autre crédit.
I Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement.
H D Je sollicité un crédit comptant. i

H| de Fr. Remboursement mensuel env. Fr. H
;|1 Nom Prénom ; B
H Rue ; NPA/localitè * I
¦"¦ Date de naissance ¦ Etat civil M

Signature <-> % i
Service rapide 01/21176 11, Monsieur Lambert

. Talstrasse 58,8021 Zurich J |

I
I
IV CITY BANK<-__________ :L  ̂ "̂ ¦ "i_y.?ïy _:



Pour la saison d été (juin-juillet-aout)
nous cherchons

UNE PERSONNE MOTIVEE
possédant une très bonne condition phy-
sique, sens pratique, esprit d'initiative,
contact facile avec les gens, grande dis-
ponibilité (horaires irréguliers, déplace-
ments) comme chauffeur assistant au
sol, pour seconder pilote de montgolfiè-
re.
Prolongation possible si intérêt. Domicile
souhaité : région Bulle.

Rens. : Air 2000 Vols en montgolfière
SA, 1632 Riaz , œ 029/2 24 81 (Mi-
chel Liardon)

17-122217

Société fiduciaire cherche

SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

Date d'entrée à convenir

Faire offre avec curriculum vi-
tae sous chiffre 17-668488
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Hôtel des Xlll-Cantons
Romont

cherche de suite ou à convenir

JEUNE
SERVEUSE

DYNAMIQUE
ET

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et

s'occuper de Stéphanie, 2 ans

* 037/52 22 09
17-88906

Nous cherchons

menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose.

Bosson & Fils SA, maî-
trise fédérale, menuise-
rie-revêtements de sols,
1726 Farvagny-le-Grand,
* 037/31 12 37

17-88898

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

Pour la place de Fribourg, nous cher-
chons des

EMPL DE COMMERCE
avec expérience

fr./all.

Pour postes fixes et temporaires.

Appelez vite
M"" Boerner.

/7\ry>P£RS0MH£l. «.».*, 0__L B\mi^Ë^^IT——li.K.J.U— I.I JL V L _ . i_. J _ l

Nous cherchons, pour Genève

une employée
de maison
qualifiée

avec références.

Petit logement indépendant à
disposition.

Permis valable.

« 42 93 30
82-115

BULLE
Cabinet dentaire

cherche

APPRENTIE
aide en médecine dentaire

Offres sous chiffre
17-122216, à Publicitas,
1630 Bulle.

______________________________________________________________________________________________¦

WM,J| fl

D O L C E
dent au bar. Ou dit-on plutôt «dolci»? Qu 'importe - un regard , et Mario sait déjà on ne peut plus cool. Temps d'aller me rafraîchir les idées moi aussi , même s il
ce dont je rêve. C'est fou ce qu 'ils sont sympa ici , les garçons! Ou serait-ce me faut rentre r le ventre . Heureusement que mes shorts TS*** à fr. 69.- sont
peut-être dû à mon maillot TS*** à fr. 69.- ... ? coupés de façon à pouvoir céder aux gelati-tentations...

PRO-INEL SA
Bureau d ing. électricien

cherche

CHEF DE CHANTIER
pour la surveillance de l'exécution d'installations électriques
sur les chantiers.

Nous demandons une formation de monteur électricien
(maîtrise fédérale ou chef monteur)

Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les responsabilités et la formation

professionnelle.

- Travail intéressant et autonome.

- Ambiance de travail agréable dans un petit groupe.

Prenez contact avec M. Schmutz , ¦__• 037/28 54 54
ou adressez votre candidature à : PRO-INEL SA
Rte des Vieux-Chênes 2 ,
1700 Fribourg 7

17-89294

**î

~"̂

ce sont toutes ces petites douceurs qui m'atten- V I  1 J\ mia! La petite est à vous couper le souffle avec son look
Temps d'aller me rafraîchir les idées moi aussi , même s'il

C ' E S T  C H I C .  C E S T $£H LD L_J
FR BOURG. 18. RUE DE ROMONT

PRO-INEL SA
Bureau d'ing.-électricien

cherche

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR ÉLECTRICIEN
attiré par le travail de bureau pour le dessin de plans, de
schémas ou de projets.

Nous offrons:

- Salaire en rapport avec les responsabilités et la formation
professionnelle.

- Travail intéressant et autonome.
- Ambiance de travail agréable dans un petit groupe.

Prenez contact avec M. Schmutz
w 037/28 54 54
ou adressez votre candidature à :
PRO-INEL SA
Rte des Vieux-Chênes 2
1700 Fribourg 7
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Nous cherchons pour entrée de i
ou à convenir ,

2 apprentis
constructeurs

d'appareils industriels

(serrurier de construction)

Zbinden Posieux SA
Ateliers de construction
Fabrique de remorques

1725 Posieux
w 037/31 20 21

ENTRETIEN
intérieur et extérieur

DE VOTRE PROPRIETE
couple à votre service , cherche place
de préférence avec appartement.

Lui, jardinier-paysagiste - chauffeur
pour conciergerie. Elle, assistante in-
firmière pour soins médicaux à per
sonne âgée.

Faire offre sous chiffre
Z 17-302991, à Publicitas SA,
1701 Fribourg

Ebéniste-
polisseur 0n cnerche

est cherché pour
fabrication et res- jeunes gens
tauration meubles pour jui l ,et et août
anciens (plein 

p0ur aider au com
temps ou

. M , merce et au
mi-temps . _ .__,„_,._,,.r camping.
« 021/
907 70 20 . _ _ « _,

22-2592 "-a F°ret - Sorens
029/5 18 82

17-13699

Jolis-Import
cherche Ponceur-

décapeur
(manœuvre)
est cherché pour
meubles anciens
(plein temps ou mi-
temps).
Suisse ou permis
valable.

• 021/
907 70 20

22-002592

cinq
collaborateurs
(trices)
pour sa vente du
fameux Mister
Steam. Apport pu-
blicitaire assuré.
Gain important
pour personnes
dynamiques.
Débutants(es)
acceptés(es).

m 021/25 45 81
22-302218

UNIQUE
Dans la branche matrimoniale.
Devenez indépendant(e)
Nous cherchons dans votre can-
ton

un(e) correspondant(e)
exclusif(ve)

pour l' exploitation d'un centre de
rencontres, pouvant être exploité
à temps partiel, depuis votre do-
micile, sans personnel.
Mise à disposition de moyens im-
portants et efficaces à personne
capable et motivée:
Petit capital nécessaire.
Sous chiffre 1 H 22-604463, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Engageons de suite,

manœuvre de garage

Faire offres avec documents habi-
tuels, à Manutrans SA, zone indus-
trielle, 1606 Forel.

22-2337

Entreprise de menuiserie-char-
pente, de la région lausannoise,

cherche pour entrée de suite ou à
convenir ,

- MENUISIERS QUALIFIÉS
pour travaux variés aux machines
et à l'établi

CHARPENTIERS
QUALIFIÉS
pour taille et montage

vous êtes intéressés par
ces postes, veuillez faire vos offres
Menuiserie-charpente, J.-J.
André SA, 1137 Yens-sur-Mor-
ges, •__- 021/800 44 52.

22-3373

On cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
dans ménage avec 3 enfants, 8, 13
17 ans, avec la possibilité d'appren
dre l'allemand, vie de famille.

Veuillez écrire à famille M. Schmid
Haslirain 11, 6005 Lucerne -
St. Niklausen,
« 041 /44 72 07 - 44 40 60

I 25-22514

Cherche de suite ou à convenir ,

boulanger-pâtissier
ou pâtissier-confiseur
Salaire intéressant à'personne

capable.
Sans permis de travail s'abstenir.

© 021/903 11 39 , 1083 Mézières
83-134

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire princi-
pal.
Vous êtes dynamique, de bonnes
présentation, vous possédez une
voiture et avez de l' ambition.
Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos
soins.
Notre société, par son expansion
cherche

7 collaborateurs
(trices)

Téléphoner pour rendez-vous
ce jour , samedi 27 et lundi 29 mai, de
10 h. 30 à 15 h.
¦B 037/41 14 74

22-2535

MONTEUR
EN GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ

avec quelques connaissances en
métallique, et permis poids lourd

construction

MONTEUR EN PARAVALANCHES
avec connaissances en construction métallique
et en génie civil.

Les candidats, de nationalité suisse ou porteurs
d'un permis de travail , présenteront leurs offres
à: SEROC SA , 1852 Roche,
(© 021/960 22 51)

22-162459

M
En tant que fabricant suisse de produits iso-
lants pour le bâtiment , nous vous offrons l' op-
portunité d'utiliser vos connaissances techni-
ques, ainsi que de faire valoir vos talents de
vendeur.

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rriDuurq

NURSE
Nous cherchons

pour s 'occuper d'une petite fille de 4 ans,
dans la région genevoise. Le poste est
externe mais pendant six à huit semaines
(fin juin à mi-août) il est interne; la nurse
devant accompagner la petite fille en va-
cances sur la Côte d'Azur. Nous exigeons
quelqu'un qui ait de l'expérience et des
références pouvant être contrôlées, non-
fumeuse et , de préférence, sachant na-
ger. La rémunération est compétitive et
les conditions de travail sont excellen-
tes.
Ecrire sous chiffre R 18-043300, à Publi
citas , 1211 Genève 3.

UN CONSEILLER TECHNIQUE
Nous cherchons

pour le secteur Fribourg - Bienne - Seeland.

Vous serez appelé à conseiller les architectes sur le choix de
nos produits en fonction des nombreuses applications pos-
sibles, ainsi que de guider les artisans pour la mise en
œuvre.

Profil idéal :
- connaissances du secteur bâtiment
- expérience de la vente promotionnelle
- formation de base technique
- âge idéal: 25 à 35 ans.

Si vous désirez travailler d'une manière indépendante au sein
d'une équipe dynamique et pour autant que vos qualifications
professionnelles soient au-dessus de la moyenne, nous vous
prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et des copies de
certificats à FLUMROC SA, case postale 135, 1000
LAUSANNE 9.

22-75960

_ af^<i* \̂ (iw___ '
_ ÂAr̂ â̂tK\&>)
SrzS^^^Mp

installant en Gruyère cherche

NEUCHATEL
- FRIBOURG

A tous
rester
A tous
sionne
A tous
séduit

Vous
de

possédez

INFORMATICIEN
(homme ou femme)

Matériel • Hewlett Packard

Outils • Système d'exploitation UNIX
• Base de données relationnelles
• Langage C ou Pascal

Objectif • Création d'un système d'information intégré

Conditions
de travail • Petite équipe informatique

• Cadre agréable (locaux neufs avec parking)

• Horaire variable
• Activité à temps partiel non exclue

Conditions
d'engagement • Niveau universitaire ou équivalent

• Salaire et conditions générales fixés en regard du statut
du personnel de l'Etat

Les personnes intéressées (de préférence de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C, avec domicile dans le canton de Genève) sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae à M. Jean-Claude Aubert , chef du service
informatique, CIA , case postale 176, 1211 Genève 8.

18-2184

vendeur
au rayon radio-télevision, Hi-Fi

notre MMM Avry-Centre vous est destiné

Cette activité s 'adresse à une personne qualifiée,
capable de conseiller la clientèle et éprouvant du
plaisir dans les contacts humains ainsi qu'un intérêl
marqué pour ce secteur.

Nos offrons
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Rey, «¦ 30 91 11

2 installateurs sanitaire CFC
2 ferblantiers CFC
2 électriciens CFC
2 monteurs en chauffage CFC

Scb

Votre activité principale sera le service après-vente
des appareils vendus par notre maison mère suisse
alémanique. Chaque collaborateur se verra attribuer
une région du canton de Fribourg.

Nous offrons:
véhicule d'entreprise, un salaire «top niveau», un
travail indépendant et enrichissant.

Pour un premier contact , veuillez appeler _---v
M. Bossel. -^^T_i %

Conseils en personnel
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

SEROC SA, équipement routier

cherche , pour entrée immédiate ou convenir

Ecole privée

cherche

un professeur
de mathématique

un professeur de physique
à temps partiel - degré gymnase

un animateur
pour cours de vacances

et année scolaire.

© 037/26 13 76
17-89095

Important bureau d'architecture
ayant d'intéressants mandats
cherche

technicien architecte
dessinateur architecte

avec expérience

Collaboration à un travail dans l<
cadre d'une ambiance agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 200-5009
Assa Annonces Suisses SA
1211 Genève 26.

Caisse de prévoyance du personnel enseignam
de l'instruction publique et des fonctionnaires
de l'administration du canton de Genève
bd de Saint-Georges 38, case postale 176,
1211 Genève 8 - « 21 90 66

Avec ses 20 000 assurés , notre caisse (2" pilier) est l'une des plus importantes du
secteur public en Suisse. Pour notre secrétariat , nous cherchons un :branchés

l'évolution de

monde

atouts

désirent

technique

image

notre poste

Nouvelle entreprise
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Nous avons un job super pour toi:

APPRENTI
SERRURIER-CONSTRUCTEUR
C'est un métier d'avenir avec des débou-
chés partout. Le choix de ton boulot c 'est
très important. Chez nous, tu rie risques
pas de te planter. Notre boîte est solide.
Autres avantages: c'est plein de gars de ton
âge dans nos ateliers. Même le patron est
très jeune.

-
Alors n'hésite pas, un coup de fil...

^^  ̂
MENUISERIE MÉTALLIQUE

_ Jp\ fvv RUE DE L' ETANG 14
Wm^T \ *^  ̂

1630 BULLE

RLIUIN ° 4O °

Pour compléter nos effectifs et en prévision de notre exten-
sion future, nous cherchons:

pour nos services commerciaux

employés technico-commerciaux
- au bénéfice du CFC d'employé de commerce ou forma-

tion équivalente
- bilingue (all./fr.)
- ayant si possible quelques connaissances de la construc-

tion.

Pour le service de facturation

une employée de commerce
- ayant terminée sa formation professionnelle
- aimant les chiffres et le travail à l'ordinateur.

Pour nos entrepôts

un magasinier temporaire
pour les mois de juillet à septembre
Faire offre ou contacter :

?SF6LR5SON
\mf MRTÉRIRUX
yj GIVISIEZ (037) 83 II 01

Votre partenaire pour construire et rénover

MIM
NEUCHATEL ^Ê
• FRIBOURG

Propre en ordre telle-est la devise de nos cbllabora-
teurs employés à la conciergerie.

Si vous êtes sensible à cet état d'esprit alors notre
poste d'

aide-concierge
pour notre MMM Avry-Centre répondra certaine- I
ment à votre attenté.

Nous attendons une personne capable de faire I
preuve d'initiative et de sens pratique pour effectuer I
des travaux de nettoyages et d'entretien.

Nous offrons.
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant, M. Rey, n? 30 91 11

14 28"92
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Bauunternehmung sucht

/JH ! '^lf___n *"r '^
ren Hauptsitz ln

_ff** _ _ _PS!ï '  ¦ '¦'¦jma Hlll Bern einen

^auingenieu rW BAUINGENIEUR
I \ j — - r - -  J // fur folgende Karriere:

1. Einarbeit
2. Betreuung von Spezialmandàten
3. Fùhrung eines Profitcenters
4. Ûbernahme eines Oirektionspostens
Bauingenieure, welche Baustellenerfahrung haben und moti-
viert sind, sich in einer gut gefùhrten mittleren Unternehmung
eine Kaderposition aufzubauen, sindfreundlich eingeladen, mit
Herrn H. Fivian Kontakt aufzunehmen oder die Bewerbungs-
unterlagen einzureichen.
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DESSINATEURS
INGÉNIEURS

Pour une grande entreprise de la région,
nous vous engageons.
Prestations sociales à l'image de l'entre-
prise.

Places stables.
Salaires intéressants.

Contactez rapidement
M. Gantner

/ TifYà PERSONNEL -̂ (HL. _,%
( ê i  / SERVICE SA ^B r̂«lPe!l»i i\  Ploiement fixe a* tO *"!
\_ ŝ____\^ et temporaire Wm^0̂ ^

wmmmimmWRWmmZT ^mwf mmM iL ¦ L . L ¦

m
g™_S_rï MMMW/\

___k_^___FmgFàA

ROMANEL/LAUSANNE - Face à Carrefour Tél. 021 / 36 14 61
MONTAGNY S/YVERDON - En Chamard Tél. 024 / 24 40 41
LA CHAUX-DE-FONDS - Bd des Eplatures 44 Tél. 039 / 26 60 60
VEVEY - Av. du Général-Guisan 62 Tél. 021 / 921 61 91
VILLARS-S/GLANE - Moncor 2 Tél. 037 / 24 32 85
(anciennement Dupraz / Pavillon dû cuir)
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Promotion-relegation: Bulle en déplacement à Lugano
Marc Rumo: «Préparer 1990»

Antépénultième avec huit points,
Bulle n'est plus dans la course au titre
depuis déjà plusieurs jours. Les proté-
gés de Gabet Chapuisat doivent passa-
blement s'en mordre les doigts ! Car,
faut-il le rappeler, il y a une semaine à
peine, Bulle ne concédait que trois uni-
tés de retard. Or, étant proprement
humilié par Locarno (3-0), puis battu
par Aarau (1-0), il n'a jamais été en
mesure de faire illusion. Ainsi donc,
dans quel état d'esprit va-t-il aborder
les dernières confrontations, du moins
celles de la liquidation ?

Toujours est-il que ce soir , les Grué-
riens n 'auront pas là besogne aisée ! En
déplacement à Lugano, ils seront op-
posés à un pensionnaire de la ligue
nationale A qui , à l'instar de Lausan-
ne, Saint-Gall ou Aara u, a chichement
l'intention de conserver son apparte-
nance à la première division. Néan-
moins , Bulle avait infligé une correc-
tion (4- 1 ) à la formation tessinoise lors
de la quatrième journée du tour final.
«Nous avions profité de sa lenteur
d'exécution» précise Marc Rumo.
«Nos ailiers avaient spéculé sur des
contres en instaurant un pressing sur la
défense luganaise. Tant et si bien que
pour l'échéance de ce soir, il est extrê-
mement difficile de se prononcer sur la
tactique qu 'adoptera Lugano», pour-
suit Marc Rumo qui , de profession
monteur en tableau électrique , vient
de «subir» une semaine éprouvante.
«Le lendemain de l'échéance d'Aarau ,
je me suis rendu à mon travail tôt le
matin. Or, ce fut éprouvant dans la
mesure où le temps de récupération
était fort restreint. Par chance, je me
suis reposé jeudi , le jour de la Fête-
Dieu», avoué l'ex-joueur de Farva-
gny.

Désormais, la besogne du président
Jacques Gobet et de l'entraîneur Gabet
Chapuisat sera de préparer minutieu-
sement la saison prochaine. D'ailleurs ,
mercredi soir, Marc Rumo s'est vu
prolonger son contrat pour une durée
de deux ans supplémentaires. Voilà
une nouvelle qui , vraisemblablement ,
réjouira tous les supporters du FC Bul-
le.

L erreur: où est-elle? Provient-elle
de l'entraîneur , des joueurs , voire du
comité ? Toujours est-il que le défen-
seur bullois tente d'analyser cet échec:
«Les joueurs souhaitaient parcourir le
plus long chemin possible. Autant le
dire avec franchise , on pensait à une
éventuelle promotion en ligue nationa-
le A. Or, toute l'équipe s'est «ratée»
aux dépens d'Etoile Carouge et de Lo-
carno. On peut prétendre que cela a été
le tournant pour Bulle. Les joueurs
regrettent le fait de n'avoir jamais pris
connaissance de l'avis exact des diri-
geants quant à une promotion en caté-
gorie supérieure. Dès lors, on doit pré-
parer l'exercice 1990 ! Cela ne signifie
pas qu 'on va faire l'impasse. Au
contraire , la saison future se dessine
avec la fin de ce présent championnat.
Ainsi , il s'agira de prendre match après
match afin de récolter un nombre
maximal de victoires» affirme Marc
Rumo.

Pour l'échéance de ce soir face à
Lugano, Gabet Chapuisat doit déplo-
rer les absences de plusieurs joueurs , à
savoir Duc et Hofer (blessés), Esseiva
(école de recrues), tandis que la parti-
cipation d'Adrian Kunz, l'ex-Neuchâ-
tclois , est incertaine. ,

- Alain Thévoz
Coup d'envoi: ce soir à 20 h., au

stade du Cornaredo à Lugano.

Marc Rumo : deux ans de plus à Bulle GD Alain Wicht
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MARLY
HALLE DE GRAND-PRÉ
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CHAMPIONNAT SUISSE
DE

TWIRLING
«GROUPES»

dès 8 h. 30 Eliminatoires
dès 14 h. Finales

1 Organisation:
ENTRÉE LIBRE MAJORETTES

1 ' DE MARLY
17-1941

Ce soir, Châtel accueille Monthey
Pas de laisser-aller

Pour le FC Châtel-Saint-Denis, le
vif du sujet débutera avec les finales
d'ascension en ligue B. Pour le mo-
ment, les hommes du président Vau-
they se doivent d'entretenir leur forme
et, surtout, leur esprit de compétition.
Face à Monthey, une équipe qui n'a
plus aucun souci à se faire, l'occasion
est idéale de revoir des schémas, de se
faire plaisir et de se mettre en condition
en vue d'échéances plus ardues.

Il y a les gens heureux et les autres,
mais Jean-Claude Waeber , lui, fait cer-
tainement partie de la première catégo-
rie: «Je vais disputer mes onzièmes
finales d'ascension en tant qu'entraî-
neur et je commence à connaître le
problème. L'équipe de cette année est
ambitieuse et je ferai le maximum
pour qu'elle arrive à son but. Contre
Monthey, il s'agira de se montrer dis-

cipliné, de conserver une certaine com-
pétition dans la tête. Le «je m'en fou-
tisme» ne fait pas partie de mon voca-
bulaire et, par conséquent, j'estime
qu'une victoire sera le meilleur encou-
ragement pour la suite. »

Encore bien placée au classement de
la Coupe Fair-Play, la phalange châte-
loise se passera volontairement de la
présence de Bapst , coupable déjà de
deux avertissements et donc menacé
de suspension pour les finales. Comme
dès après la jo"urnée de demain les
compteurs repartiront à zéro, il serait
stupide de prendre des risques. Quant
à Negroni , après avoir beaucoup ap-
porté à sa formation, il se retrouve au
repos forcé avec un bras cassé.

Demain, Beauregard se déplace à Folgore
Des enjeux bien différents

Beauregard est sauvé depuis deux
semaines déjà, ce qui n'est pas le cas de
son adversaire de demain : Folgore. Ac-
tuellement en position de barragiste,
les Vaudois feront le maximum pour se
sortir de cette situation délicate. C'est
pourquoi les «Brasseurs » auront be-
soin de toute leur énergie s'ils enten-
dent terminer leur parcours sur un ré-
sultat positif.

Absent il y a une semaine au Guint-
zet , l'entraîneur Ernest Probst n'était
pas très content des bruits qui cou-
raient au sujet de la discipline affichée
par les siens contre Grand-Lancy. Il est
vra i que les Genevois sont eux aussi
sérieusement menacés, mais cela n'ex-
cusait pas la manière affichée par des
joueurs qui , jusque là, s'étaient mon-
tres les plus intransigeants durant le
second tour. Par conséquent , le mentor
fribourgeois attend une réaction de ses
hommes: «Quand on commence quel-
que chose, on va jusqu 'au bout. Une
défaite, dans le contexte actuel , n'a rien
de grave. Mais si l'on me dit que les
consignes n'ont pas été bien suivies, je
ne peux pas me montrer satisfait. Il
faut que cela change, car j'aimerais

bien terminer la saison sur une bonne
note. »

Pour Emmanuel Romanens, le but
reste toujours la victoire : «Si l'on entre
sur le terrain , c'est pour gagner, sinon
ça n'est pas la peine d'y aller. Que X , Y
ou Z soit relégué, on s'en fiche. Tor-
nare sera de retour , Schnyder toujours
absent , et nous voulons finir en beauté.
Après, on verra.»
Coup d'envoi : demain; 15 h. à Chavan-
nes. YS

Classement
1. Châtel-St-Denis 25 16 5 4 51-20 37
2. Fribourg 25 12 9 4 42-24 33
3. Echallens 25 12 6 7 48-44 30
4. Rarogne 25 12 4 9 45-35 28
5. Fully 25 11 5 9 37-32 27
6. Aigle 25 11 5 9 40-37 27
7. Monthey 25 9 7 9 35-29 25
8. Vevey 25 8 8 9 34-34 24
9. Beauregard 25 8 8 9 48-50 24

10. Stade Nyonnais 25 9 5 11 35-49 23
11. Stade Lausanne 25 5 10 10 31-41 20
12. Folgore 25 6 8 11 25-35 20
13. Grand-Lancy 25 5 8 12 33-47 18
14. Central 25 4 6 15 25-52 14

SPORTS 

Fribourg: Richard Wey s'en va

«A défaut de base»
mettre la même erreur à Fri-
bourg».

Il a donc choisi de prendre les
devants sans savoir pour autant de
quoi sera fait son avenir immédiat.
«J'avais reçu plusieurs offres inté-
ressantes sur lesquelles je n'étais
pas entré en matière parce que
j'étais encore sous contrat à Fri-
bourg. Maintenant ces bonnes pla-
ces sont occupées. Je n'en fais pour-
tant pas une maladie car il y a huit
ans que je suis entraîneur - à côté de
mon métier, et une pause ne me
ferait certainement pas de mal».

Mais Richard Wey, en dépit de
sa compréhensible déception, ne va
pas tourner la page prématurément
et il entend s'acquitter de la meil-
leure façon qui soit de ses obliga-
tions. «Je suis triste et déçu mais
c'est le foot. J'ai la conviction
d'avoir fait du bon travail. L'équipe
est jeune et elle peut encore progres-
ser mais elle a déjà trouvé son style.
Elle affiche une bonne organisation
sur le terrain; le système de jeu
fonctionne et elle a obtenu de très
bons résultats compte tenu de sa
jeunesse. Si l'on excepte Bulliard et
Stoll , tous les autres éléments ve-
naient soit des juniors, soit des li-
gues inférieures. Que nous ayons
terminé au deuxième rang est déjà
une belle performance. Probable-
ment que tout le monde ne s'en est
pas rendu compte si j'en juge par le
peu de félicitations reçu après la
qualification pour les finales...»

Dans cette course à la promotion,
Fribourg a, selon lui, une belle carte
à jouer. « Nous allons tout mettre en
œuvre pour faire un résultat. Je suis
convaincu qu'une ascension est
dans nos cordes car nous avons
beaucoup de possibilités.» Comme
Jean-Claude Waeber à Châtel, Ri-
chard Wey apprécierait à l 'évidence
de quitter Fribourg sur un grand
succès. Selon toute vraisemblance ,
son départ entraînera celui de Mar-
kus Stoll , marqueur patenté de
l'équipe. Quant à son successeur à
la tête de l'équipe, il y a fort à parier
que ce soit Gérald Rossier. «Le pre-
mier pas consistait à former une
équipe à caractère fribourgeois; je
pense que le deuxième est de lui
donner un entraîneur fribourgeois» ,
précise Wey en forme de confirma-
tion implicite. M.G.

PREMIÈRE tîS---LIGUE \^fflj
Il y a un peu plus de trois semai-

nes, nous titrions: «FC Châtel:
l'avenir sans Jean-Claude Wae-
ber». On peut aujourd'hui repren-
dre la même formule en la modifiant
légèrement: «FC Fribourg: l'avenir
sans Richard Wey». Ce que la ru-
meur publique, pas toujours bien-
veillante , annonçait depuis quel-
ques jours s'est, en effet , réalisé. M.
Willy Aebischer, chef de presse du
FC Fribourg, nous l'a confirmé hier
dans un communiqué de presse du
comité directeur du club.

En voici la teneur: «Monsieur
Richard Wey, entraîneur de la pre-
mière équipe du FC Fribourg, a dé-
cidé, en accord avec le comité direc-
teur, de ne pas renouveler son
contrat pour la prochaine saison. Le
FC Fribourg remercie Monsieur
Wey du travail consciencieux et ap-
précié accompli à ce jour, lui réitère
sa confiance pour les finales de pro-
motion et forme les meilleurs vœux
pour son avenir».

Joint par téléphone en début
d'après-midi, le sympathique en-
traîneur bernois nous a confirmé
que la décision venait bien de lui
mais il n'a pas, non plus, caché la
déception qu'il éprouvait à avoir dû
la prendre. «La base nécessaire
pour continuer mon travail faisait
défaut. C'est pourquoi j'ai préféré
m'arrêter». Wey fait ici explicite-
ment allusion aux rumeurs qui ont
circulé en ville et dans le canton ces
derniers temps mais aussi à l'atti-
tude de certains dirigeants du club.
«Officiellement , la première dis-
cussion concernant la suite de ma
collaboration a eu lieu lundi - et
encore par téléphone - avec M. Tip-
pelt. Jeudi, le président est venu à
Berne discuter avec moi et c'est là
que nous avons tranché. Mais , de-
puis un certain temps déjà, des
membres du comité avaient pris
contact avec d'autres entraîneurs et
avec des joueurs, sans me consulter,
ni même m'aviser. C'est pourquoi
j'ai choisi d'arrêter. J'étais déjà
resté une année de trop à Kôniz,
ratant le moment opportun pour
m'en aller. Je n'ai pas voulu com-

Demain, Fribourg rend visite au Stade Nyonnais
Pour ménager l'influx

Suite à sa victoire contre Folgore le
week-end passé, le onze de Richard
Wey s'est assuré le billet pour les fina-
les. Fort de ce résultat, il se déplacera
demain à Nyon en toute sérénité, visant
surtout le ménagement de l'influx en
vue de ce que D. Bulliard appelle le
«dessert».

Faisant fi des pressions, les «Pin-
gouins» n ont pas lâche leur poisson
dimanche passé face à un Folgore cer-
tes diminué par les blessés et les sus-
pendus, mais tout de même volontaire
jusqu 'au coup d'assommoir porté par
Munoz et Stoll dans les dix dernières
minutes de la rencontre : «La réduc-
tion de l'écart à deux à un ne nous a
nullement impressionnés», affirme
Bulliard . «Peut-être l'inquiétude a-t-

elle gagné spectateurs et dirigeants ,
mais nous, nous étions sûrs que nous
ne lâcherions pas un billet si long à
conquérir!»

Pour le déplacement de demain ,
l'objectif de Richard Wey est de préser-
ver ses troupes en vue des finales. Ainsi
il va ménager Gross et Kreis qui sont
légèrement blessés et prêter Dumont
aux inters qui jouent un match impor-
tant: «Bien que notre participation
aux finales nous soit acquise sur un
plat d'étain et qu 'il me faille préserver
l'influx , j'entends bien remporter cette
dernière rencontre de championnat
afin de prouver la valeur de mon tra-
vail ! »

Coup d'envoi: demain au stade de
Marens, 15 h. 30. PAS

Central reçoit Aigle: l'adieu en beauté
Une victoire

Gagner à domicile, voilà quelque
chose qui ferait plaisir à R. Guillod
pour son dernier match avec Central.
L'occasion paraît d'autant plus propice
qu'Aigle, qui a gagné le week-end passé
contre Grand-Lancy, alignera un onze
où devraient prédominer les jeunes élé-
ments, préparation de la prochaine sai-
son oblige.

Sans vouloir se targuer de sa perfor-
mance contre Stade Lausanne, Guillod
tenait à préciser qu 'elle n 'était pas seu-
lement due à la maladresse des Lau-
sannois: «Il est facile de critiquer la
lanterne rouge, toujours est-il que nous
avons eu devant nous un Stade Lau-
sanne déterminé à ne pas laisser échap-

à domicile?
per une victoire synonyme de sécurité.
Certes, ils ont dominé la première mi-
temps , mais n 'était-ce pas leur rôle?»

Prenant congé de Central après la
rencontre de demain , Guillod envisage
ce match sous le point de vue de l'hon-
neur centralien si bafoué en ce second
tour. L'équipe de la Basse-Ville n 'a en
effet jamais gagné à la Motta depuis la
reprise, dès lors il est clair que l'ultime
vœu est de terminer par une victoire :
«Faire deux points à domicile ce sérail
remercier le public qui nous a suivi
malgré nos défaites», déclarait J.-D.
Rappo.

Coup d'envoi: dimanche 15 h. au
stade de la Motta. PAS
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La Roumanie assassine son art populaire

Témoignages sans espoii
La vie quotidienne a un goût de sable

Dans sa mégalomanie délirante, le régime roumain a
décidé d'annihiler d'un coup de baguette magique des
siècles de culture rurale. Sous le fallacieux prétexte du
progrès, des villages entiers sont donc rasés sous le
regard impuissant de leurs habitants. L'Etat qui prétend
vouloir ainsi regrouper les populations rurales leur
construit en fart d'insalubres et précaires HLM. Ces
mesures aberrantes qui brisent a jamais l'équilibre social
et culturel d'immenses régions émeut depuis plusieurs
mois la communauté internationale. Une campagne de
parrainage des villages menacés a été lancée à "échelle
européenne.
Pour évoquer le drame que vivent les Roumains, nous
publions aujourd'hui un article consacré au domaine
spécifique de l'art populaire de ce pays. En Europe, la
Roumanie constitue en effet un extraordinaire territoire
pour les arts populaires, hérités de longues traditions.
En détruisant des milliers de villages, ce n'est donc pas
seulement un cadre de vie que l'on détruit mais aussi
tout ce qui l'entourait depuis des siècles. Au-delà de
l'enjeu immédiat qui concerne les droits de l'homme,
on mesure donc la portée de cette campagne de
destruction des racines d'un peuple.

Rue principale d'un village roumain de
Transylvanie.

¦ Pays constamment envahi , dévasté,
occupé par des armées étrangères, la
Roumanie a su préserver ses spécifici-
tés en gardant bien vivantes des tradi-
tions ancestrales. De nombreux mu-
sées, dans chaque province, sont là
pour en témoigner bien qu 'elles fassent
toujours partie du quotidien des Rou-
mains de la campagne. La systématisa-
tion menace cette richesse et sa double
fonction : le maintien d'une culture
originale et son rôle d'identification
sociale. Dans leurs HLM ruraux, les
Roumains deviendront les paumés
sans ressort dont rêve le régime.

L'âme d'une région menacée par ur
Plan dément.

Céramique de Stalion Ogrezeanu (sud
des Carpathes).

Certaines traditions remontent à
l'époque dacique «Ve siècle avant no-
tre ère». L'archéologie a mis au jour
des objets de métal, de bois, des tissus,
des céramiques. Et l'on s'est aperçu
que la forme, l'ornementation et des
procédés techniques de fabrication ont
été transmis au long de dizaines de siè-
cles. De la construction des maisons,
aux épaisses poutres de bois, au tres-
sage et à la ferronnerie, en passant par
la poterie et le tissage, ces créations
sont utilitaires et artistiques. Les arti-
sans ajoutent des ornementations ori-
ginales qui permettent de localiseï
avec certitude les objets.

Tout est décoratif
En campagne, les églises de bois sonl

dotées de tours-flèches qui atteignenl
parfois 60 mètres de haut. Le bois esl
également utilisé de la grange aux clô-
tures, du meuble à l'outil que les Rou-
mains du nord décorent grâce à la taille
et à la peinture comme dans les Mara-
mures, où l'on distingue quatre grands
types stylistiques. Les coffres des ma-
riées sont intéressants parce qu 'ils cu-
mulent des valeurs économique, so-
ciale et artistique. De surcroît, on en
trouve encore dans bien des familles
paysannes. Les outils des différents
métiers de l'agriculture, le gourdin ou
les mesures à lait du berger sont sculp-
tés...

Au tour de l'industrie textile qui se
fait en fonction de la décoration de la
maison et de la cuisine. Les tissus sonl
ornés d'éléments géométriques, de sty-
lisations florales. La couleur rougé pré-
domine, combinée avec du noir ou du
bleu. De grosses couvertures de laine à
longs poils, les «cerga», servent d'or-
nement et de couverture de lit. La
richesse d'imagination et le don des
coloris s'expriment également en mo-
tifs géométriques et idéographiques
traditionnels sur des tapis.

La céramique est riche d'enseigne-
ment pour l'ethnographe. D'usage cou-
rant, elle a été et est toujours fabriquée

dans de .nombreux centres. Certaines
techniques connaissent même un re-
gain d'intérêt comme la céramique
noire de Marginea dont la cuisson esl
interrompue. On trouve de la porce-
laine rouge, non émaillée, et décorée de
lignes ondulées au noir minéral. Elle
prolonge une technique dacique doni
le polissage, avant cuisson, qui se fail
au moyen d'un galet.

La vaisselle émaillée de Baia Man
est très appréciée , tout comme celle d<
Varna à cause de leurs belles formes e:
des décors chromatiques. Les icône!
sur bois ou sur verre répondent à une
tradition religieuse, mais aussi popu-
laire. Cette technique byzantine, adop-
tée au XVII e siècle, permet de fixer des
événements locaux avec un réalisme
naïf. Enfin , n'oublions pas les techni-
ques liées aux fêtes : drapeaux de ma-
riage, œufs teints à la cire, masques ter-
rifiants ou grotesques...

Dans la maison roumaine, on
trouve tous les genres de l'art populaire
et leur interdépendance stylistique esl
propre à chaque région. Le schéma de
l'ameublement reste traditionnel:
deux armoires, le four, un coffre , le lit ,
la table et des bancs. Sur des frises
décoratives, on pose vaisselle et ser-
viettes. Partout des tissus, sur les meu-
bles, contre les parois, fixés le long de
minces tiges de bois. Ils colorent l'inté-
rieur paysan. .

La richesse de cet art populaire , le
fait qu 'il soit largement répandu , s'ex
plique parce qu 'il est l'expression artis
tique du goût de la collectivité. Même
l'art décoratif moderne roumain puise
toujours à ces sources traditionnelles
On adapte les objets aux besoins nou
veaux , mais le style ethnique demeure
Le talent créateur des Roumains, s
vivant , étonne chaque visiteur étran-
ger. Il est hélas menacé par un Etat qu
met toute son énergie à déstructurer les
communautés paysannes, à faire dis
paraître un art de vivre unique en Eu-
rope.

Marie Baechlei

Céramiques de Baia Mare, dans les Maramures, au nord de la Transylvanie

¦ Mais pourquoi les Roumains ne se
révoltent-ils pas? L'apathie aurait-elle
gagné tout le peuple de Ceaucescu? Sui
place, on comprend et on voit bien vite
où passe l'énergie et le temps libre de
chacun:, à trouver de quoi survivre en
pénurie totale.

S'approvisionner dans le commer-
ce, impossible matériellement! Les
rayons sont vides ou garnis de produits
inutilisables et hors de prix. Grande;
surfaces sans éclairage - économie
oblige - avec deux pauvres kilos d<
pattes et cous de poulets au rayon bou
chérie, des confitures verdâtres et de 1 .
purée de tomate à donner la nausée .
l'alimentation , des chaussures en car
ton , des vêtements sans tenue, aux tis
sus déjà élimés alors qu'un vestor
coûte l'équivalent d'un salaire men
suel au rayon des textiles.

Sibiu en Transylvanie. L'influence architecturale de l'Empire austro-hongrois s';
perçoit.

Le Roumain se débrouille autre
ment, mais ça lui prend tout sor
temps. Pour les déracinés, qui fuient h
province et viennent se parquer dans U
banlieue de Bucarest , la misère est san:
issue. En mâchouillant du pain , tartine
d'un beurre ou d'un fromage sans goû
et à consistance sablonneuse, votre
hôte s'excuse de vous offrir moutarde
et saucisse de même goût et de mêmi
texture. Heureusement, il y a le ton
neau de chou et la viande fumée pré
parée par un cousin de campagne. C
améliore l'ordinaire. Il y a aussi le café
obtenu au marché noir, pour l'équiva
lent d'un demi-salaire mensuel. Le
médicaments, de la poudre de perlim
pinpin bien entendu inefficace.

«On se débrouille grâce à des échan
ges en famille, des informateurs qu
nous avisent d'une arrivée d'œufs, de
ouate, de viande; le jardin et la mise ei
conserve de tout ce qu 'on peut. Dans h
rue, on ne se regarde plus. On a les yeu:
braqués sur le sac à commissions de
autres. Qu'a-t-il pu trouver? Les amis ;
l'étranger, c'est aussi un moyen de pal
lier à cette pénurie», dit une mère de
famille qui retransforme un jeans pou
la troisième fois.

On aime la vie
Cependant , la fête, la bonne cuisine

le sens de l'accueil , les Roumains ne
l'ont pas perdu. Ingénieux en diable, il;
préparent des festins de bas morceau?
pour oublier momentanément leui
triste destin. Ils compensent égalemen
une télévision indigente par des jour
nées entières de projections privées
Bien des familles ont la vidéo. Oi
s'évade, emmitouflé, devant le peti
écran et derrière les volets clos.

Sans rire, les Roumains vous diron
que la catastrophe qu 'ils vivent va pé
naliser plusieurs générations. Ils met
tront également le doigt sur notre res
ponsabilité à nous, Occidentaux, qu
avons cautionné le régime de Ceauces
eu. Des réflexions sur un avenir som
bre, faites dans un train non chauffé ei
hiver. Dehors, défile un paysage de
prairies sauvages où rouillent des trac
teurs devenus inutiles faute d'essence
Ici et là, d'immenses fermes d'élevage
pour l'exportation bien sûr. Dans ci
pays, les vieilles rosses redeviennent le
moyen de locomotion des paysans.

Sur quelle force s'appuyer pour cri
tiquer le régime? Le Roumain n'i
même pas le secours de l'Eglise qu
cautionne le pouvoir. Dans la pénom
bre des sanctuaires de quartiers, oi
s'adresse directement à Dieu et à se:
saints, pour implorer un peu d'espoii
dans un pays où l'on compte un agen
du régime pour dix habitants.

MI
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La Révolution française et le calendrier
M

La semaine à la guillotine, l'heure à 100 minutes
¦ Il fut un temps - utopique parce que
révolutionnaire - où les mois comp-
taient trois semaines de dix jours, les
jours, dix longues heures, et les minu-
tes, cent secondes ! La Révolution fran-
çaise avait frappé jusque dans la me-
sure du temps. Introduit par la Conven-
tion nationale le 4 Frimaire de l'An II,
autrement dit le 24 novembre 1793, le
calendrier républicain ne devait toute-

fois pas survivre à Napoléon. Quant à
l'heure décimale, elle aura tenu moins
de deux ans. Le Musée international de
l'horlogerie (MIH) de La Chaux-de-
Fonds (NE) retrace dans une exposi-
tion cette tentative peu commune d'im-
poser une nouvelle mesure du temps.
La Cité des sciences et de l'industrie de
Paris n'est pas restée insensible aux
efforts du MIH.

Une horloge « révolutionnaire » exposée à La Chaux-de-Fonds

C'est une véritable révolution dans
la Révolution que cette volonté de ré-
former la mesure du temps. La conser-
vatrice du MIH , Catherine Cardinal,
l'a fort bien décrite. Le 19 septembre
1793, le Comité d'instruction publique
adopte les principes qui permettront
de mesurer la nouvelle ère, celle de la
République. Selon ces principes, l'an-
née se composera de douze mois égaux
de trente jours à quoi viendront s'ajou-
ter en fin d'année cinq jours supplé-
mentaires pour faire le compte.

Plus de semaines
Le mois ne sera plus fait de semaines

mais de trois décades de dix jours par-
tagés chacun, de minuit à minuit , en
dix périodes (de 2 h. et 24 minutes)
fractionnées en cent minutes de cent
secondes. Les noms des jours de la
décade - Primedi, Duodi , Tridi, Quar-
tidi , et ainsi de suite jusqu 'à Décadi, ne
seront plus empruntés au panthéon
romain. Le 4 Frimaire de l'An II (24
novembre 1793), la Convention natio-
nale adopte définitivement le projet du
Comité de l'instruction publique éta-
blissant l'ère des Français. Désormais,
l'écoulement du temps se mesure selon
le système décimal et le calendrier gré-
gorien cède la place au calendrier répu-
blicain. Une ère nouvelle est décrétée
dont on a fixé rétroactivement le com-
mencement au lendemain de l'aboli-
tion de la royauté, soit au 22 septembre
1792, qui devient le 1er Vendémiaire de
l'An I.

Le Nouvel-An en été
L'année commencera dès lors tou-

jours avec les mois d'automne - Ven-
démiaire , Brumaire, Frimaire - et se

terminera après les mois d'été - Mes-
sidor, Thermidor, Fructidor - par cinq
jours dénommés Sanculotides. Tous
les quatre ans, un sixième jour viendra
s'y ajouter, celui de la Révolution, tout
de fête et de jeux républicains. Entre
l'automne et l'été, l'hiver, avec Nivôse,
Pluviôse et Ventôme, et le printemps,
avec Germinal , Floréal et Prairial.

Ces vocables inspirés des produc-
tions agricoles et du climat des saisons
furent proposés par le député et publi-
ciste Fabre d'Eglantine.

La réforme du calendrier est cepen-
dant en grande partie l'œuvre du mon-
tagnard et mathématicien Gilbert
Romme (1750-1795). En imposant
une nouvelle mesure du temps, ce sa-
vant et ses pairs voulaient réformer les
mœurs et les mentalités des Français.

Dans un rapport lu à la Convention ,
Gilbert Romme s'écriait: «Chez tous
les peuples, le calendrier a été un talis-
man puissant que les prêtres ont tou-
jours su diriger avec succès pour s'at-
tacher la classe nombreuse des esprits
faibles. Chaque mois, chaque jour ,
chaque heure offrait à leur crédulité de
nouveaux mensonges. C'est aux Fran-
çais de la nouvelle ère qu 'il appartient
de faire servir le calendrier à propager
le vrai , le juste, l'utile , en faisant aimer
la patrie et tout ce qui peut assurer sa
prospérité.»

L heure Napoléon
Le temps de l'ère des Français était

pourtant compté. Sur ordre de Napo-
léon , le Sénat rétablit à partir du 1"
janvier 1806 le calendrier grégorien et
supprime le calendrier républicain qui
aura duré un peu plus de douze ans.
L'heure décimale, disparue le 18 Ger-
minal de l'An III (7 avril 1795), avait

Le calendrier révolutionnaire avec ses mois aux noms poétiques

Romme, l'inventeur de la réforme du
calendrier.
alors fait long feu depuis longtemps.
Intitulée «La Révolution dans la me-
sure du temps - 1793- 1805», l'exposi-
tion du MIH montre comment et à
quel point la réforme du calendrier fut
appliquée entre 1793 et 1805, quels
savants et horlogers y ont collaboré et
quelles furent les conséquences de
l'adoption de l'heure décimale sur la
production horlogère et la vie quoti-
dienne.

Une grande partie des pièces expo-
sées sont montrées pour la première
fois. Parmi les objets présentés figu-
rent , outre la montre de poche à double
face de Marat , enfant de Boudry près
de Neuchâtel , d'autres montres et hor-
loges très rares ainsi que des alma-
nachs, des calendriers, des documents
d'archives. (AP)

D Exposition ouverte jusqu 'au 17 sep-
tembre.
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Des caricatures du XVIe siècle rééditées
Rabelais parrain

¦ Si c est abusivement que la paternité
des caricatures parues sous le titre de
«Songes drolatiques de Pantagruel»
est attribuée à Rabelais, il n'empêche
que le truculent écrivain et le dessina-
teur , un certain François Desprez, sont
très proches dans l'esprit. Comme Ra-
belais prend, avec ses géants gloutons
et débonnaires, le contrepoint de la tra-
dition héroïque, «Les songes» paro-
dient la beauté plastique avec leurs
gnomes et leurs monstres.

Ces cent vingt gravures , publiées
une .première fois en 1565, soit douze
ans après la mort de Rabelais et se réfé-
rant à son œuvre, viennent d'entamer
une nouvelle carrière, utilement éclai-
rées par la préface longue et fouillée de
Michel Jeanneret , qui d'une part les
analyse graphiquement , et d'autre part
les met de manière convaincante en
situation historique et culturelle. «Rire
à la face du monstre» est en fait bien
plus qu 'une préface. Ce sont pour les
planches de Desprez des légendes cir-
constanciées qui les rattachent au
monde rabelaisien , mettant en paral-
lèle deux manières de «contrôler par le
rire la dérive vers l'horrible».

L'imaginaire
et l'expérimental

Alors que la préface de Desprez (re-
produite en fac-similé dans la présente
Édition) laissait toute sa responsabilité
au lecteur du XVI e siècle pour prêter à
l'auteur une intention purement orne-
mentale ou un discours déguisé, Mi-
chel Jeanneret prend par la main celui
du XX e siècle. Et avec profit.

Si au premier regard, ces dessins
sont en effet harmonieux de lignes, il
faut reconnaître qu 'ils sont assez horri-
bles dès l'instant qu 'on les regarde de
plus près: ils représentent une faune
polymorphe avec croisements d'espè-
ces, permutations d'organes, voire des
alliances inclassables entre les choses
et les êtres vivants. Une galerie de
monstres que le XVIe siècle appelait
d'ailleurs «les grotesques», et que le
graphisme contemporain a redécou-

L'homme oiseau: de
curieuses permuta-
tions d'organes où des
courbes et des volutes
élégantes neutralisent
le monstrueux.

verte : les lecteurs des BD de science-
fiction aborderont sans surprise le
monde de Desprez où les hommes-
machines côtoient les mutants, où la
mécanique et la faune s'immiscent
dans le genre humain.

Michel Jeanneret décortique aussi
bien l'œuvre de Rabelais que ces des-
sins qui lui sont attribués sans le moin-
dre souci de vraisemblance pour met-
tre en lumière leur parenté.

Les monstres dessinés par Desprez,
comme les géants pacifiques de Rabe-
lais, sont représentatifs de la science
éclectique pour ne pas dire boulimique
de leur époque qui s'attache au fantas-
tique et fait cohabiter dans ce qu 'on
pourrait déjà appeler de la science-fic-
tion l'imaginaire et l'expérimental.

Pour nous, ce qui est significatif est
que le XVI e siècle vit le début du pou-
voir de l'image. Et, répondant à la
débauche d'images confessionnelles,
sculptées dans la pierre des églises ou
peintes en enluminures, censées inspi-
rer l'horreur du péché, et à la «haute
peinture» de Breughel l'Ancien et Jé-
rôme Bosch alors largement diffusée ,
la caricature trouve très vite sa place.
Comme le carnaval trouve la sienne en
réponse aux fêtes religieuses.

C'est d'ailleurs au carnaval que Mi-
chel Jeanneret fait référence pour ex-
pliquer le rôle de dessins tels que ces
«Songes»: c'est une manœuvre de dé-
tournement de l'effrayant au moyen
du cocasse, mais aussi d'accessoires
familiers et, puisqu 'il s'agit d'art, de
l'élégance de la forme qui transmue la
laideur.

Le rire n efface pas le malaise mais le
déplace et le relativise. Ainsi la peur
est-elle tenue à distance par l'absurde,
le rôle de l'artiste étant alors de s'amu-
ser «à déranger la hiérarchie que cons-
truisent patiemment les humanis-
tes».

Eliane Waeber

D Les «Songes drolatiques de Panta-
gruel». Cent vingt gravures attribuées
à François Rabelais. Introduction de
Michel Jeanneret. Editions (vwa), La
Chaux-de-Fonds.

Bâtard d'homme et de babouin en sym
biose avec une brouette.

Quand la marmite fait la soupe ou l'an
cêtre du robot ménager.
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Il ___________ ¦
Restaurant de la Tour

Châtel-sur-Montsalvens
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services

2 jours de congé
par semaine

Possibilité d'avoir congé
le dimanche

.r 029/6 15 06
17-89230

f ; >

cJ!aktm tf e oJf ae^
Je cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
qui aime soigner la clientèle et travail-
ler de manière indépendante.
Eventuellement à mi-temps.
Lundi et mardi fermé.

Oscar Eberli. cuisinier
1721 Misery, ic 037/45 11 52
La petite auberge...

... de la grande cuisine
17-656 >

jglas
Pour le montage de vitrage isolant,
nous cherchons

monteur(s)
avec permis de conduire cat. B
Date d'entrée:-
de suite ou à convenir
M. A. Pulfer est à votre disposition
pour tout complément d'informa-
tion,
w 037/26 69 10

SECRÉTAIRE
Si vous aimez le contact avec la clientèle, cette activité vous
intéressera . Vous devrez traiter des sinistres tout en vous
occupant de la réception et du téléphone.

Travail au sein d'une jeune équipe, bonne ambiance et
horaire libre. Salaire et prestations sociales d'une grande
entreprise.

Si vous avez de bonnes connaissances de l'allemand, n'hé-
sitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner:
MOBILIÈRE SUISSE, bd de Pérolles 5, 1700 Fri-
bourg.
¦a 037/82 21 91, demandez M. Jemelin.

_i_
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

___^__ 17-810

t \
— Vous êtes une personnalité
— Vous aimez le contact
— Vous êtes dynamique et indépendante
— Vous cherchez une activité qui vous laisse beau-

coup de liberté
— Vous vous intéressez à la cosmétologie

Madame
Mademoiselle

nous vous proposons un job super et féminin et vous
garantissons un salaire élevé à l'heure.
Après une formation de haut niveau, vous pourrez profiter
de notre structure moderne et développer votre enthou-
siasme au sein d'une société en pleine expansion.

Si vous possédez un véhicule, nous attendons votre appel
au

_. 037/23 16 50
L , J

On cherche un

réparateur
auto
avec certificat.
Suisse ou étranger
avec permis.
Excellent salaire.
4 semaines de va-
cances.
Semaine de 44 h.
Faire offre
sous chiffre
17-668225, Publi-
citas SA ,
1700 Fribourg.

Nous cherchons

personnes
à la retraite
pour des petits tra-
vaux d'emballage.
Quelques journées
par semaine.

Veuillez vous
adresser au
«037/85 11 41

17-351

On cherche

mécanicien
auto

avec certificat
ou étranger avec
permis.
Excellent salaire.
4 semaines de
vacances.
Semaine de 44 h.

Faire offre sous
chiffre
17-668226,
Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

Halbtags-Stelle
Wir suchen eine natùrliche nette Frau mit
guten Schreibmaschinen-Kenntnissen,
gewandt im Umgang mit Menschen, per-
fekt in Wort und Schrift D/F, fur unser
Bùro in Fribourg und Vevey.
Bewerbung unter
® (0049)761/8 77 52, tàglich von 12 bis
18 Uhr.
Arb.-Zeit: Mo.-Fr., 15-20 Uhr.
Sa., 10-15 Uhr. 1 Wochentag frei.

03-1295

Postes vacants

Collaborateur administratif
auprès de la Section planification financière et contrôle budgétaire
de la Direction des finances

Exigences : baccalauréat type E, diplôme d'une école supérieure de commerce; goût
pour l'informatique ; intérêt pour les problèmes financiers et comptables d'une collec-
tivité publique; langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand. Entrée en fonction : 15 juillet 1989 ou date à convenir. Renseignements : Direc-
tion des finances, M. D. Berset , «037/25 31 25. Date limite d'inscription: 9 juin
1989. Réf. 2101.

Maître assistant
auprès de l'Institut de chimie organique de

Sa fonction consiste en la collaboration à l'organisation et la surveillance des travaux
pratiques réalisés par les étudiants dans l'institut, ainsi que la participation aux projets
de recherche en cours dans les domaines de la chimie organique préparative et la chimie
bioorganique (méthodes microbiologiques). Le(la) candidat(e) doit être en possession
d'un doctorat en chimie organique ou biochimie. Langue maternelle française ou alle-
mande. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : Institut de chimie orga-
nique, M. le professeur Dr Albert Gossauer , route du Musée, CH-1700 Fribourg. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous et faisant mention de
l'expérience didactique du (de la) candidat(e), et une liste de ses publications scienti-
fiques, doivent être envoyées jusqu'au 30 septembre 1989 à M. le professeur Dr Albert
Gossauer, route du Musée, CH-1700 Fribourg.

Secrétaire a mi-temps
auprès de l'Institut de physique de I

Exigences : de langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connaissances
de l'autre langue ; notions d'anglais souhaitées ; possédant un diplôme d'employée de
commerce ou équivalent ; à l'aise avec une comptabilité simple. Le travail consiste en
travaux de dactylographie sur traitement de texte , gestions de crédits et collaboration à
d'autres tâches de secrétariat. Entrée en fonction : 1w juillet 1989 ou date à convenir.
Renseignements: Direction de l'Institut de physique, Université de Fribourg, Pérolles,
1700 Fribourg. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doi-
vent être envoyées jusqu'au 9 juin 1989, à la Direction de l'Institut de physique, Uni-
versité de Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg.

Secrétaire de direction
auprès de I Institut d'anatomie de l'Université de Fribourg

Exigences : bonne culture générale ; bonnes connaissances de l'allemand et du français.
De bonnes connaissances de l'anglais seraient un avantage; expérience dans le
domaine administratif et aptitude à travailler de façon indépendante. Le champ d'acti-
vité et de responsabilité est très varié. Moyens de travail modernes à disposition. Entrée
en fonction: 1er juillet 1989 ou date à convenir , une date antérieure permettrait une
introduction par la secrétaire actuelle. Renseignements : Institut d'anatomie , professeur
Dr G. Rager , rue Gockel 1, 1700 Fribourg. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 9 juin 1989 à l'Institut d'ana-
tomie, professeur Dr G. Rager, rue Gockel 1, 1700 Fribourg.

Secrétaire
auprès de l'Institut de physique de l'Université de Fribourg

Exigences : au bénéfice d'un diplôme d'employée de commerce ou équivalent; de
langue maternelle française ou allemande, avec des connaissances approfondies par-
lées et écrites de l'autre langue ; des connaissances d'anglais seraient appréciées;
ayant quelques années d'expérience .professionnelle. Le domaine de travail est très
vaste et les tâches à accomplir d'une grande variété. Le secrétariat de l'institut est sous
sa responsabilité. Entrée en fonction : 1er juillet 1989 ou date à convenir. Renseigne-
ments: Direction de l'Institut de physique, Université de Fribourg, Pérolles, 1700 Fri-
bourg. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être
envoyées jusqu 'au 9 juin 1989 à la Direction de l'Institut de physique. Université de
Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg.

Psychologue à mi-temps

Université de Fribourg

Université de Fribourg

auprès de l'Hôpital psychiatrique de Marsens

Nous exigeons : licence en psychologie, techniques projectives et neuropsychologi-
ques. Nous souhaitons : expérience clinique, formation psychothérapeutique, bilin-
guisme (français-allemand). Nous offrons : champ d'activité varié , possibilité de forma-
tion. Entrée en fonction : 1er octobre 1989 ou date à convenir. Renseignements :
M. Mark Geyer , service de psychologie, •_. 029/5 12 22, int. 231. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 30 juin
1989 au Service du personnel de l'Hôpital psychiatrique, 1633 Marsens.

f/////////l̂ ^^^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg ou, pour ie pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Entreprise du bâtiment du
Nord vaudois cherche

UN CONTREMAÎTRE
bâtiment , qualifié

et

UN CHEF D'ÉQUIPE
bâtiment

« 024/24 32 23
¦ 22-151974

Fur die Neuerôffnung meiner gynàkologischen Praxis im Bahn-
hofzentrum in Dûdingen FR suche ich auf September 1989
freundliche, entgegenkommende

Arztgehilfin
Deutsche Muttersprache und gute mùndliche Franzôsischkennt-
nisse erwùnscht. Schriftlichë Bewerbung bitte an: D' med.
A. Saurina, 1726 Farvagny-le-Grand.

.MBB I MM j • |<̂ A Une entreprise
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pointe 
des secteurs
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L_i I A v̂ »  dans la mécanique et
\̂y\-' l'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande
Une présence mondiale.

Les efforts permaments de recher-
che, intégrant les technologies les

plus modernes à une expérience
technique considérable, nous font

maintenir constamment à la pointe
du progrès dans le domaine des régu-
lateurs de turbines hydrauliques.

Nous cherchons pour notre service au-
tomatismes, un

électronicien (ET)
qui, par ses connaissances en électroni-
que industrielle analogique et digitale et
son expérience, est en mesure de réaliser
de manière autonome l'adaptation de cir-
cuits électroniques, le montage, le contrôle
et la mise au point d'ensembles électroni-
ques.

Un petit groupe de travail se chargera de sa
formation afin de l' y intégrer au plus vite.

N'hésitez pas à nous adresser votre candidatu-
re.

22-16278

miwmwmf m
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 J

Schweizerisches Rotes Kreuz m»
Croix-Rouge suisse lllllli llfHII
Croce Rossa Svizzera 11
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Nous cherchons pour notre service de la Coopération inter-
nationale un(e)

employé(e)
de commerce

qui sera notamment chargé(e) du traitement de divers textes
(rapports, requêtes , correspondance) ainsi que de travaux
administratifs d'ordre général dans le contexte des opéra-
tions et des programmes de secours à l'étranger.

Nous demandons:

- bonne formation commerciale avec expérience profes-
sionnelle

- langue maternelle française ou allemande avec une con-
naissance approfondie de l'autre langue et des notions
d'anglais

- intérêt pour les pays du tiers monde

- capacité d'adaptation et goût pour la collaboration avec
d'autres personnes.

Nous offrons :

- une activité variée dans un domaine hors du commun et
au sein d'une équipe dynamique

- des conditions d'emploi correspondant aux usages ac-
tuels et des outils de travail modernes

- un lieu de travail situé au centre de la ville de Berne.

Pour exercer votre activité, vous disposerez d'un système
moderne de traitement des données.

Entrée en fonction: 1w juillet 1989 ou date à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée des piè-
ces usuelles, à l'adresse suivante :

CROIX-ROUGE SUISSE
Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne

79-1499



Littérature et corrida
Plaidoyer pour le taureau!

¦ Romans ou poèmes sublimes desti-
nés à célébrer des réalités de sang et de
mort par des écrivains non moins subli-
mes m'ont toujours laissé une impres-
sion de maladie. Ainsi en est-il , par
exemple, de la tauromachie érigée en
cérémonial magique, en « messe de la
virilité ». Le dernier livre de l 'écrivain
espagnol José Bergamin ' (1895-1983)
récemment traduit - n'échappe pas à ce
culte. U en a même des accents extati-
ques. L'art de toréer, écrit-il , ne laisse
«dans notre âme aérée, emportée,
éclairée, vidée de tout pour avoir été
ainsi emplie de grâce, que l'invisible,
invincible, élégante majesté de la vie
qui passe et dépasse l'ombre transpa-
rente de la mort dans un vol angéli-
que».

Chez nous, au nombre de nos afi-
cionados littéraires on pourrait citer,
entre autres, Joseph Peyré «Sang et
lumières», H. de Montherland: «Les
bestiaires», Ernest Hemingway:
«Mort dans l'après-midi», jusqu 'à, hé-
las! Michel Leiris considérant dans son
autobiographie «L'Age d'Homme»
«la littérature comme une tauroma-
chie». Curieuse conception du proces-
sus créatif!

Chez les Romains , déjà , au cours des
jeux du cirque, le taureau était soumis
à la torture. (On lui brûlait la peau avec
des torches) S. Jean Chrysostome fut le
premier à s'élever contre ce déchaîne-
ment de cruauté. De nos jours , les
mêmes pratiques perdurent: flonflons
et lumières de l'arène ne font que voi-
ler une écœurante boucherie. Sait-on
qu 'avant de surgir sur la piste, le tau-
reau a, déjà , été taraudé à coups de tri-
dent dont l'embout de métal à trois
pointes, sous prétexte de l'exciter, l'a
sévèrement blessé. Plaies ensuite avi-
vées par le picador à cheval qui lui
inflige les coups d'une pique tran-
chante de 14 cm de long à bout d'acier.
La misérable bête meuglant de dou-
leur, aveuglée de son sang n'est pas au
bout de son calvaire : les banderilles à
l'extrémité desquelles se trouve un cro-
chet acéré vont lui déchirer les mus-

La corrida, un art ou un massacre ?

clés. Aux banderilles succéderont les
coups d'épée et enfin le poignard en-
foncé dans le cœur.

Jean-Pierre Amalric évoque, lui ,
«des pratiques inavouables , comme
det afeitado, ce coup de rasoir porté à
l'extrémité des cornes, qui inflige à
l'animal un véritable traumatisme et
n'en fait plus que l'ombre de lui-même.
A ces conditions, il est possible de bril-
ler, de faire d'éclatants débuts au hit-
parade d'une tauromachie devenue un
business parmi d'autres» 2. Notons
aussi que le cheval du picador n'est pas
à l'abri des assauts du taureau rendu
fou furieux. On a vu un cheval perdant

ses intestins dans 1 arène. Dans la cor-
rida dite «portugaise», il est vrai qu'il
n'y a pas de mise à mort mais le tau-
reau, au sortir du combat , est tellement
déchiqueté qu 'il est conduit illico à
l'abattoir.

En France, la SNDA (Société natio-
nale pour la défense des animaux) a
obtenu , ces denrières années, l'annula-
tion ,de diverses corridas ou galas tau-
romachiques tant à Paris qu 'en Pro-
vince.

Comment expliquer un tel acharne-
ment sur cet animal qui , dans la Haute
Antiquité , symbolisa la force créatri-
ce? Dans la mythologie perse, ne re-

présentait-il pa's le dieu Mithra , divi-
nité solaire ? Et Zeus, pour séduire Eu-
rope, ne prit-il pas la forme d'un tau-
reau à l'éclatante blancheur? Y aura-il
dans nos lettres un nouveau Romain
Gary qui , comme dans «Les Racines
du ciel» dénonçait le massacre des élé-
phants , prendra aujourd'hui la défense
des taureaux sacrifiés au sadisme des
foules et au business d'hommes d'af-
faires?

Jean-Baptiste Mauroux
? ' José Bergamin: «La solitude so-
nore du torero».

2 Seuil (') Jean-Pierre Amalric: «Es-
pagne». Seuil. Petite Planète.

pCINEMA
| Woody Allen dans ses œuvres

«New York stories» et «Une autre femme»
¦ Woody Allen, à mesure qu 'il avance
en âge donne à voir deux versants de
son œuvre. Le registre comique dans
lequel il se fit un nom et qu'il illustre
dans «New York stories». Une veine
plus grave ensuite qui débuta avec «In-
térieur» et qui se poursuit aujourd'hui
avec «Une autre femme».

Présenté en ouverture du dernier
festival de Cannes, «New York sto-
ries» est un film tourné à trois mains.
Woody Allen a réchauffé une recette
qui fit les petites heures du cinéma en
panne de crédit: le film à sketches. Il a
donc proposé à deux cinéastes améri-
cains, Martin Scorsese et F.F. Coppola
(tous deux d'origine italienne d'ail-

* - «w^BS m^''̂ lWmm\w' ¦ him
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leurs) de tourner chacun un sketch
consacré, de près ou de loin à la ville de
New York.

Le résultat est inégal comme c'est
souvent le cas. La partie tournée par
Scorsese est très charpentée tandis que
Coppola rate son exercice. Quant à
Woody Allen , il est revenu à ses
amours de jeunesse. Il incarne une
nouvelle fois le personnage qui le fit
connaître: ce juif new-yorkais, timide
et bourré de complexes, écrasé par une
mère poule aussi attentive qu 'envahis-
sante. Un début de sketch sur les cha-
peaux de roue mais Woody ne tient
pourtant pas sur la longueur.

En 1978, «Intérieur» créa la surpri-
se. Les admirateurs de Woody décou-

« New York stories».

vri rent subitement un cinéaste grave,
capable de jouer sur les demi-teintes,
les nuances du drame avec une maî-
trise époustouflante. Présenté comme
un hommage à Bergman et au cinéma
européen, «Intérieur» fut bien vite
classé au titre de parenthèse dans une
œuvre placée sous le seul signe de la
comédie. Or, ce n'était qu'un début.
Depuis lors, Allen a tourné plusieurs
films dans lesquels il ne joue pas, films
très intimistes , d'une sourde gravité
«Hanna et ses sœurs» et aujourd'hui
«Une autre femme».

Fait intéressant à signaler , tous ces
films proposent de merveilleux por-
traits de femmes. Woody Allen, le dra-
gueur maladroit des comédies témoi-
gne d'un sens rare de l'analyse psycho-
logique et des mouvements du senti-
ment.

Dans ce registre, «Une autre fem-
me» apparaît déjà comme la tentative
la plus aboutie du cinéaste, la plus per-
sonnelle. Gêna Rowlands, l'épouse de
John Cassavetes, le cinéaste et metteur
américain décédé voilà quelques mois
y incarne une quinquagénaire. Un rôle
tout en nuances servi par une caméra
sépia (Sven Nikvist , opérateur fétiche
de Bergman). Cette femme, professeur
de philosophie dans un collège s'est
remariée voilà quelques années avec
un homme sans histoire. Un médecin
réputé mais un homme plutôt terne
par rapport à son premier mari, un
grand professeur de philo qui fut son
maître avant de l'épouser. C'est donc
une femme parvenue à un cap impor-
tant de sa vie que Woody Allen filme.
Et une nouvelle fois chez ce vieux
jeune homme impénitent , la perspec-
tive de l'âge sert de point de départ à
une intrigue, parfois cousue de fil
blanc, mais toujours d'une grande pro-
fondeur d'analyse. Un film doux-amer
qui a le doux éclat d'une aquarelle
amoureusement élaborée.

L enfant tronc.

Kenny,
l'enfant tronc
¦ Claude Gagnon est un cinéaste qué-
bécois peu ordinaire. Longtemps ins-
tallé au Japon , il est revenu s'installer
voilà quelques années au Canada
«Kenny» (1987) est son quatrième
long métrage, un film rare qui em-
prunte l'essentiel de son propos à la
réalité . Kenny, le héros du film est en
fait un enfant tronc, un handicapé ma-
jeur qui ne dispose que de ses bras pour
se mouvoir.

Pour évoquer le drame des handica-
pés, Gagnon a donc choisi le cas terri-
ble qu 'il met en scène. Kenny y incarne
évidemment son propre rôle en com-
pagnie de son frère. Il ne s'agit pas d'un
simple portrait d'un enfant handicapé
mais d'un récit fictif construit à partir
de ce vécu agencé selon les recettes du
«docu-drame», genre cher aux chaînes
de TV. CC.

îSXsB 5*5»

Woody Allen étouffé par sa famille dans
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BD 
« Karoly n:
Le Château
des mille diamants»
par Luguy

____ Du fantastique, du merveilleux ,
un peu d'Heroic Fantasy, Luguy
connaît bien les ingrédients pour
nous entraîner dans un très sympa-
thique conte de fées. Son dessin soi-
gné, facilement accessible, contri-
bue à créer une agréable ambiance ,
peuplée de gags. Le voyage de Karo-
lyn et de Boulbiket dans ce pays
imaginaire va réserver bien des sur-
prises aux plus jeunes lecteurs. Lu-
guy nous prouve que la BD destinée
à la jeunesse a encore de beaux
jours à vivre.
D Ed. Dargaud

"*_ 3«£4_ J***
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«L'Or du temps.
Fille de l'ombre»
Par Haziot et Baranger
¦ La «Fille de l'ombre » est le pre-
mier volet d'une grande fresque his-
torique et mythique située dans
l'Egypte ancienne et s'inspirant li-
brement du mythe d'Orphée et
d'Eurydice. A travers l'évocation
des aspects de la culture et du mode
de vie égyptien se déroule une his-
toire d'amour passionnée.

Parfois trop didactique , le récit ,
mal servi par un dessin figé , se
révèle ennuyeux et pas du tout con-
vaincant.
D Ed. Dargaud

i ai .!e nbre pour la première rou
Je ne supporterai plus lo prison

C ' est fini Plutôt mourir !

« Métropoles,
Les pierres
de Rome»
par Peter Li et Dar \verre

___ . La découverte de ces deux nou-
veaux auteurs de BD, Peter Li et
Danverre, constitue une excellente
surprise. D'emblée, le dessin plaît ,
attire. Le trait est clair et précis, les
décors minutieusement soignés.
Seul le scénario, qui a tendance à
sérieusement se compliquer au fil
de l'histoire , connaît encore quel-
ques faiblesses. Mais c'est là une
erreur de jeunesse qu 'il sera bien
facile de pardonner!
D Ed. Lombard Laurent Noël
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LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours

le poste devenu vacant de

TRADUCTEUR(TRICE)-
ARCHIVISTE
au Secrétariat de Ville

- formation universitaire, formation spécifique d'archi-
viste ou formation équivalente

- maîtrise de l' allemand et connaissance approfondie du
français (traduction de français en allemand, occasion-
nellement d'allemand en français)

- intérêt pour les archives et sens de l'organisation
- si possible disposant de connaissances informatiques

(informatisaiton des archives)
Ce poste est susceptible d'être divisé en deux fonctions à
mi-temps. Dans ce cas, le traducteur doit être de langue
allemande, l'archiviste de langue française.
Entrée en fonction : août 1989 ou à une date à conve-
nir.

Les offres de service sont à adresser avec curriculum
vitae , photographie et copies de certificats au Secrétariat
de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 3 juin
1989.

17-1006

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours
les postes suivants, devenus vacants :

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
à mi-temps

au Service des affaires sociales

- diplôme en travail social ou formation équivalente

- langue maternelle française ou allemande, avec bonne
connaissance de l' autre langue

- aptitude à collaborer avec une équipe de travailleurs
sociaux et de personnel administratif.

Entrée en service: août 1989 ou à une date à convenir.

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
au Service des finances

(bureau de l'impôt)

- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de com-
merc e ou formation équivalente

- langue maternelle française ou allemande avec bonne
connaissance de l' autre langue.

Entrée en service : dès que possible.

OPÉRATEUR(TRICE)
DE SAISIE

au Contrôle des habitants

- ayant une certaine pratique de la saisie des données

- de langue maternelle française ou allemande avec
bonne connaissance de l'autre langue.

Entrée en service : dès que possible.

OUVRIER D'EXPLOITATION
au Service des sports

- aptitude à assumer des responsabilités et à travailler
selon un horaire irrégulier

- préférence sera donnée au titulaire d'un certificat fédé-
ral de capacité de peintre en bâtiment ou d'électri-
cien.

Entrée en service :
septembre 1989 ou à une date à convenir.

Les candidats(es) retenus(es) auront l'obligation d'avoir
ou de prendre domicile à Fribourg. Les hommes peuvent
en outre être appelés à faire partie du PPS.

Les offres de service, accompagnées d'une photogra-
phie, d' un curriculum vitae et de copies des certificats
doivent être adressées au Secrétariat de Ville , Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 3 juin 1989.

17-17-1006

UN RESPONSABLE DE FILIALE

Route de Vi lars 3/

Notre mandant est une importante entreprise de la Broyé vau- moyen terme et en collaboration avec le chef de production, vou:
doise, qui occupe actuellement 45 collaborateurs. Ses principales serez chargé de l'analyse ainsi que de l'amélioration de l'outil di
activi tés se développent dans la fabrication et la commercialisa- production, et de l'organisation matérielle des ateliers.
tion de composants destinés à la microtechnique. Afin de repour- ,, . * . ""-,_, . _,_ . . ,  _ ._ _  ,

. . _ . -, _ , . . . i „. ., Vous êtes âge de 28 a 35 ans, et vous possédez un CFC de mecavoir un poste devenu vacant , il est a la recherche d un . .  . ? . .  , . _ , ,  . .  ,. _, . ,
nicien de précision: la possession de la maîtrise fédérale serait ui
avantage, mais n'est pas un impératif. Vous avez déjà conduit di

fah af rj 'ft f fil i fir  personnel et vous savez travailler de manière indépendante. Vou:
possédez des connaissances certaines dans I usinage du meta
extra-dur , de plus vous êtes doté d' un esprit d' analyse et di

Dans cette position intéressante et motivante, vous serez directe- synthèse, et vous avez les capacités de vous intégrer à un groupi
ment rattaché au chef de production. Vos tâches seront le réglage de travail. Votre langue maternelle est le français et vous pouve
de l'outil de production, le suivi et le contrôle de la production faire la preuve de la connaissance de l'allemand (termes techni
dans les domaines suivants: réalisation du programme, qualité de ques). Alors, pour de plus amples renseignements sur ce posti
l'exécution, calculation des coûts d'exécution. En matière attractif et bien rétribué, prenez contact avec notre conseiller ei
d'hyg iène et de sécurité, vous serez responsable de l'application personnel, Monsieur Bernard R. Wohlhauser , qui vous donner,
des normes CNA. De plus, vous aurez en charge la conduite, la for- toutes les informations complémentaires, en vous garantissan
mation et la motivation d' un groupe de 6 à 10 collaborateurs. A une discrétion absolue.

IJTJ  ̂U IMLP personnel consulting ss
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • <& 037 - 24 81 6^

Notre mandant est une importante société de services, présente
dans toute la Suisse romande depuis plus de 75 ans, et implantée
sur la place de Fribourg, dès 1929. Afin de repourvoir un poste
vacant à la tête de sa succursale, elle nous demande de cher-
cher

compétant et motivé, sachant faire preuve de disponibilité.

Dans ce poste intéressant, vous serez rattaché directement à le
Direction générale de l'entreprise. Votre domaine d'activité sera la
conduite des affa ires administratives et techniques. Votre tâche
principale sera très importante au niveau de la clientèle entrant er
contact avec la société, car les offres et le suivi de celles-ci doivent
être traités dans un délai très court. De plus vous serez respon-
sable d'un groupe de 4 à 8 collaborateurs dont vous devrez pia-

personnel consulting sa
1700 Fribourg • r 037 - 24 81 6^

nmer les activités, ainsi que les horaires. Vous devrez égalemen
faire montre de votre savoir-faire, au niveau technique et opéra
tionnel dans le cadre de la société.

Vous avez entre 28 et 40 ans, et vous êtes en possession d'ur
CFC dans la branche commerciale , et vous avez une affinité cer
taine pour les branches techniques ou l'inverse, d'autre part vou:
êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissan
ces de la langue allemande (le bilinguisme serait l'idéal).

Alors pour de plus amples renseignements sur ce poste à respon
sabilité, qui en plus d'une dotation confortable, vous offre ur
appartement de service de 6 pièces, veuillez contactez notn
conseiller en personnel Bernard R. Wohlhauser , qui vous donner;
les informations complètes, en vous garantissant une discrétior
absolue.

Urgent ! Alain Coiffure ~
Buvette du camping de Pérolles 5
Gumefens (FR) œ 037/22 76 78 Fi
(Nouvelle direction) Privé :
cherche «¦ 31 24 07

serveuses/serveurs cherche m
et des extra une coiffeuse 

^« 029/5 22 23 et S|
17" 122235 ' une apprentie

, /
de suite ou à 11

Restaurant en ville de Fribourg convenir,

cherche 1?-89279

GARÇON ou FILLE
expérimenté(e)

pour son restaurant français. i • ¦• •—*

De suite ou à convenir. \C\KG(C)\Ĉ Z SQ

Ecrire sous chiffre 17-669326 , à Pu- Société du groupe Cartier
blicitas SA , 1701 Fribourg.

située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assumant la d iffusion mondiale
des produits Cartier, engage

On cherche

un ouvrier
boucher-charcutier JJNE SECRETAIRE ~ COMMERCIALE

pour le laboratoire et le maga-
sin.

^
n r e .  e suite ou a conve- pou/ . t(J gestj on administrative des dossiers de facturation et

d 'exp édition. Elle sera l 'in terlocutrice privilégiée de quelques clien ts
S adresser: pour le suivi des livraisons.Boucherie-Charcuterie
B. Ruffieux & C
Grand-Rue , 1630 Bu lle Nous souhaitons nous entourer d'une personne consciencieuse , de
_? 029/2 77 25 langue maternelle fran çaise et titulaire d'un certifica t fédéral de
1635 La Tour-de-Trême ' capacité d'employée de bureau ou de commerce de détail. Quelquesw 029/2 70 96 notions d 'anglais sont souhaitées.

17-12067

; IntPfdiC^? sa vous offre les presta tions et les avantages sociaux
\^^Ŝ h 

d 'une grande entreprise (salaire , couverture sociale , transport,
f [ w7r\/ ' > restaurant, loisirs) ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe
Ù K̂Ù̂U 

i6Une
-

\H ̂ L/ 
Les p ersonnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de

ïi¥ D^A(Q___ fQ_l_fi__ ____^^ 
services avec curricidum vitae et prétenti ons de sala ire au Service du

J ¦! iV nVu jfO ). P_î I Q I K personnel , à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à
y ^\) t? — Villars-sur- Glâne.

ROIVIOIMT Discrétion assurée.

Cherchons ._. 
^

SOMMELIÈRE \v\.QtÔ\Ca sa 
^sans permis s'abstenir. Société du groupe Cartier /S fà?\

_> 037/52 22 46 /y  \ \ f17-1050 I1 4r V^^V1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ¦«¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ¦¦--------------------------- _____________________™__M______________«_™^ V y

Wir sind ein international tatiges Pharmaunternehmen auf dem Gebiet der
Biologika.

Fur unsere Forschungsabteilung suchen wir qualifizierte

Laboranten / Laborantinnen
mit Erfahrung auf dem Gebiet der Molekularbiologie , Biochemie oder der Mikro-
biologie.

Wenn Sie eine anspruchsvolle Arbeit in einem kleinen Team suchen, ùber F/E-
Sprachkenntnisse verfùgen, erreichen Sie uns unter folgender Adresse :

-̂=j  ̂
SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT BERN

/A R» Personaldirektion
VU Vj ) Postfach
VJ  ̂ 3001 Bern

o 031/34 41 11 05-10033



POUR
Tony Hillerman,
père du polar sioux
¦ Assiste-t-on à la naissance d'un
nouveau sous-genre dans le genre poli-
cier? Peut-être. En tout cas Tony Hil-
lerman est en passe de devenir un cas.
Quand il était jeune homme, il a perdu
sa route et s'est retrouvé au cœur de la
réserve navajo au Nouveau-Mexique.
Depuis vingt ans , il écrit articles et
roman sur les Indiens. Comme tou-
jours le polar , excellent moyen de ra-
diographier une communauté, s'est
imposé à lui. Du très grand polar.
«Time» révélait d'ailleurs l'an dernier
que Robert Redford avait acheté les
droits de plusieurs de ces désormais
nommés «polars ethnologiques».

Nous avons dit l'intérêt , il y a quel-
ques mois, de «Femme qui écoute».
«Le voleur de temps», est encore meil-
leur. Le lieutenant Jim Leaphorn et
Jim Chee, le vieux chien de piste qui
connaît les canyons comme sa poche et
lejeune qui fait des études universitai-
res tout en croyant aux fantômes, for-
ment toujours un duo romanesque at-
tachant.

Une anthropologue disparaît dans
les montagnes sacrées du pays Anasazi.
On croit que c'est l'œuvre d'un «voleur
de temps» , c'est-à-dire d'un pilleur de
sépultures. Puis Jim Chee, voulant re-
trouver du matériel de fouilles égale-
ment disparu , fait une découverte plus
sinistre. Une traque passionnante s'en-
suit. Le lecteur n'a plus affaire à un
détective des villes, mais à un détective
des champs, qui doit ses avancées à sa
connaissance de la nature et à sa maî-
trise des mœurs indiennes. La série des
meurtres renvoie à un passé obscur.
Parfois la haute technologie croise les
croyances ancestrales. Au total un récit
exotique exempt de mièvrerie, maî-
trisé et empreint d'une noblesse étran-
ge. On ne saurait mieux nous voler
notre temps. M. Bouchard

D Tony Hillerman, Le voleur de
temps, Rivages/Thriller.

Suspense dans
les métropoles
¦ Deux villes de légendes servent plus
que de cadres, de partenaires à deux
intrigues : New York et Calcutta.

Le «Central Park» de Stephen Pe-
ters, c'est une parabole de plus sur le
Vietnam et ses effets désastreux pour
les Américains. Un nommé Harris,
pratiquant seul, mais avec une effica-
cité redoutable, l'art de la guérilla, se
rend peu à peu maître de Central Park.
Force est de lui opposer Tran Chau
Dinh , un autre soldat expert. Le choc
est rude et la morale claire : voilà ce que
c'est quand on vient faire la guerre chez
vous. Dans «le chant de Kali», un
journaliste croit détenir le scoop de sa
vie en se mettant sur les traces d'un
grand poète présumé mort depuis une
décennie. Mais Calcutta se montre en-
sorcelante et la déesse Kali intraitable.
La morale de ce roman d'action et
d'atmosphère est plutôt : restez chez
vous si vous ne connaissez pas bien le
pays où vous allez.

M. Bouchard

? Stephen Peters, « Central Park »,
J'ai Lu Suspense * 2613
D Dan Simmons, «Le Chant de Kali »
J'ai Lu Suspense * 2555

Max Frisch. Keystone

HISTOIRE
Un classique de l'histoire réédité
L'Angleterre au berceau

¦ Au siècle dernier, Thomas B. Ma-
caulay se penche sur les racines de la
démocratie en Grande-Bretagne pour
mieux comprendre l'Angleterre
contemporaine. Il écrit Y «Histoire
d'Angleterre depuis l'avènement de
Jacques H» '. Ce classique est réédité
aujourd'hui dans la collection «Bou-
quins».

D'après Macaulay, l'Angleterre poli-
tique moderne est née pendant les
trente ans qu'il analyse sous la loupe.
En 1688 , le pouvoir passait en douceur
du souverain au Parlement. Le récit
s'arrête en 1702, avec la mort de Guil-
laume II , et embrasse tout le Royau-
me-Uni , avec l'Irlande et l'Ecosse.

Né avec le XIX e siècle, Thomas B.
Macaulay a marqué son époque en
Grande-Bretagne. Outre ses essais et
ses écrits historiques, il fut aussi un

homme politique actif au sein du parti
«whig», et s'engagea contre l'absolutis-
me.

Politique , l'«Histoire de l'Angleter-
re» est aussi la peinture sociale et éco-
nomique d'une période et d'un pays.
Macaulay écrit son livre entre 1848 et
55, et consulte des documents jus-
qu'alors inutilisés. Journaux , lettres et
réflexions littéraires éclairent l'opi-
nion d'une époque. La démarche
donne à l'ouvrage une dimension hu-
maine, dans la ligne des livres de Wal-
ter Scott.

La traduction qui a servi de base à
cette réédition date de 1875. CH

' Thomas B. Macaulay, «Histoire
d 'Angleterre depuis l 'avènement de
Jacques I I»  (1605) jusqu 'à la mort de
Guillaume 11(1 702), 2 volumes. Collec-
tions Bouquins, Robert Laffont , 1989.
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Salon du livre de Paris
L'Allemagne annexe les écrivains alémaniques
¦ Trois semaines après Genève, Paris
a vécu son salon du livre. Manifesta-
tion d'envergure moyenne (surface plus
réduite qu'à Genève), fréquentation ré-
duite (140 000 visiteurs), invités de
prestige. Cette année, l'Allemagne
avait droit aux honneurs de Paris avec
un stand gigantesque et intelligent.
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im PARIS Porte déversai

A Paris, la manifestation se cherche
encore. Après sept années fastes cou-
lées au centre de la capitale (Grand-
Palais), le déménagement, l'année der-
nière, à la périphérie (Palais des Expo-
sitions de la Porte de Versailles) fail
encore grincer les dents de plus d un
éditeur. Certains ont donc boycotté ce
qu 'ils nomment un souk plus qu'un
salon, d'autres ont réduit la surface de
leur stand. Principal grief des intéres-
sés: la nature de la manifestation axée
sur le grand public , le salon se muant,

année après année en une gigantesque
librairie. Cette caractéristique qui ne
gêne pas Genève semble faire double
usage à Paris. Les immenses librairies
FNAC ainsi que quelques autres ren-
dent ce salon moins indispensable sous
cette forme. C'est pourquoi les éditeurs
rêvent d'un vrai salon professionnel
qui leur serait consacré, un peu sur le
modèle, inimitable de Francfort.

Frisch et les jeunes
Point d'orgue de ce 9e Salon de Paris,

le très grand stand consacré au livre en
Allemagne (RFA). 3000 m2 divisés en
deux sections, l'une professionnelle
avec des stands d'éditeurs (560 repré-
sentés), l'autre générale avec un aperçu
des lettres allemandes évoquées par
1 500 titres. C'est de là que vient la sur-
prise et la découverte.

Côté découverte, l'édition alle-
mande pourrait administrer une belle
leçon à l'édition française. On trouve
encore de l'autre côté du Rhin des édi-
teurs qui possèdent une vraie politique
de publication , des auteurs, des collec-
tions. La richesse et la variété des
titres, les extraordinaires collections
d'œuvres complètes témoignent d'un
sérieux que les éditeurs français et pari-
siens pour la plupart n'ont jamais
connu.

Quant à la surprise, elle est provo-
quée par la présence, parmi ces 1500
titres d'une pléiade d'écrivains aléma-
niques, sans autre intégrés au domaine
allemand. L'origine de cette hospitalité
ne tient pas aux éditeurs. Certains écri-
vains alémaniques parmi les plus
grands (Frisch, Dûrrenmatt , Muschg,
Loertscher) voient certes leurs livres
paraître directement en RFA chez de
grands éditeurs. Mais à Paris, au stand
de la RFA figuraient également des

Friedrich Dûrrenmatt. ASL

livres édités en Suisse (Diogenes no-
tamment).

Sans capitale
Cette ouverture de la RFA aux écri-

vains de Suisse alémanique contraste
fortement avec le traitement que la
France réserve aux écrivains romands,
habituellement snobés par Paris. Mais
cette différence ne saurait être mise au
compte d'une simple générosité d'ac-
cueil. Les raisons sont plus fondamen-
tales. Elles tiennent sans doute à la dif-
férence de nature et de structure d'un
pays à l'autre. Le seul examen des loca-
lisations géographiques des éditeurs al-
lemands le démontre bien. Les 560 édi-
teurs allemands présents à Pans pro-
viennent d'un peu toute l'Allemagne.
La RFA ne possède pas de capitale lit-
téraire tandis qu 'en France, éditer hors
de Paris, relève encore de la singularité
pour ne pas dire de l'inconscience.

Autre raison de cette annexion des
écrivains alémaniques: leur notoriété
littéraire. Pour la langue allemande et
la littérature contemporaine, Frisch et
Dûrrenmatt ont représenté une sorte
de nouveau départ , après le trauma-
tisme du IIIe Reich. Et les écrivains
alémaniques de la génération suivante
ont sans doute bénéficié de cette voie
déjà tracée. L'absence de capitale litté-
raire favorise également la diversité
des expressions. Dans cette perspecti-
ve, certains écrivains, très alémani-
ques peuvent paraître en RFA sans
souffrir de l'étiquette de provincialiste
dont Paris affuble la plupart des écri-
vains romands et francophones. C'est
là toute la différence, culturelle et donc
fondamentale entre les deux langues.
D'un côté, la carte de l'accueil très lar-
ge, de l'autre le dédain poli.

A l'heure du sommet de la franco-
phonie, le Salon du livre de Paris of-
frait donc à l'Europe un intéressant
éclairage et à la France un miroir quel-
que peu cruel , mais salutaire.

Claude Chuard

DISQUES
Rock
The Godfathers
« More songs about
love and hâte »
¦ Dans le monde du disque rock , ligo-
tés par de sérieux intérêts financiers ,
les artistes se font un devoir de repous-
ser à Pâques ou à la Trinité la sortie de
leur «tant attendu» prochain album.
Mais un petit clan de purs , dans lequel
on recense entre autres Prince, Live
Skull et les Godfathers, soucieux du
plaisir de ses fans, sort régulièrement
ses (bons) disques en ignorant l'opi-
nion des banquiers. Donc, à peine un
an après leur excellent premier album
sur Epies, les non moins excellents
Godfathers du vilain petit chanteur
Peter Coyne secouent à nouveau l'uni-
vers délabré des sorties de disques.
Comme son prédécesseur , ce «More
songs about love and hâte » se moque
bien des dernières modes de Londres
en offrant onze titres en forme de cock-
tail tonique à base de rock costaud et
de blues bien odorant. Les Godfathers,
même s'ils restent en deçà de leur furia
live pourraient s'appeler les incorrup-
tibles, tant ils enfoncent le clou avec un
enthousiasme qui est avant tout une
affaire de tripes ! L'écriture acérée du

sieur Coyne, alliée à la fougue légen-
daire des deux superbes guitaristes
(Kris Dollimore et Mike Gibson)
donne des perles speedées du style He
gives me love (ouverture imparable),
This is your life et Halfway Paralysed
ou le titre le plus ouvertement bluesy
enregistré par le groupe anglais : Wal-
king talking Johnny cash blues.

Malgré une pochette européenne
très mode (il est fortement conseillé de
jeter un œil sur l'américaine plus pro-
che de l'esprit du groupe), ce disque
brut superbement produit comme à
l'habitude par le grand Vie Maille est
parfaitement anachronique dans l'uni-
vers rock d'aujourd'hui , ce qui est la
meilleure garantie de son caractère in-
temporel. Les albums des Godfathers
sont aussi rassurants «que ne l'étaient
hier ceux de Doctor Feelgood, l'ama-
teur de rock peut donc dormir tran-
quille !

Jean-Philippe Bernard

D Album Epies CBS 463394-4, dispo-
nible en cassette et CD.
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NOTES
DE LECTURE
Catherine Lépront
Photographie
d'un amour fou

¦ Je ne serais pas étonné que Cathe-
rine Lépront , en dehors de la littérature
où elle manifeste depuis plusieurs an-
nées, un talent prometteur , nourrisse
une passion inavouée pour la photo-
graphie. Son dernier roman en serait le
succédané. Raconter une histoire selon
les recettes classiques qui ont fait for-
tune depuis Balzac ne l'intéresse pas
vraiment. Elle s'empare plutôt d'un
fait divers, en l'occurrence, ici, l'amour
fou d'une jeune mulâtresse pour le
Noir Lucas, en Martinique, qu'elle va
saisir quotidiennement sous des angles
aussi divers qu 'imprévus. Elle va ainsi
reconstituer toutes les facettes de cet
amour, sa géographie du désir et de la
souffrance à travers ses subtiles modi-
fications liées à l'alternance des tra-
vaux et des heures, des gestes familiers,
des plaisirs et des peines, au cœur d'un
paysage mental aussi exotique que son
décor.

Démarche originale fondée non seu-
lement sur la sympathie et l'acuité du
regard - celui de l'auteur et des prota-
gonistes qu'elle met en scène - mais sur
l'éventail des sens de l'écrivain aux
aguets pour capter telle saveur, telle
fragrance, telle couleur, tel son.

Cette diversité des points d'angle ,
des cadrages (ces termes reviennent
souvent au fil des pages) cette quête
exigeante d un champ visuel , source de
poésie, révélateur de moments indici-
bles, nous renvoient apparemment à la
technique de Nathalie Sarraute dans
«Martereau». Mais Catherine Lépront
dans son dessein unanimiste d'inven-
torier les infinitésimales parcelles de
cette mosaïque amoureuse a su éviter
la sécheresse clinique d'un constat ,
propre au «nouveau roman». Ce n'est
point sans bonheur qu'elle glisse dans
le glacé de ses photos une flamme sen-
suelle sans laquelle son roman , oscil-
lant entre passion et intellectualité , eût
risqué de lasser.

J.-B. M.

D Catherine Lépront , La veuve Lucas
s 'est assise. Gallimard .

Philippe Mezescaze
Les déserts de l'amour
¦ En refermant le dernier roman de
Philippe Mezescaze «Les petites
morts», j'ai songé au «Cœur volé»
dont parle Arthur Rimbaud , à ces «dé-
serts de l'amour» que traverse Antoi-
ne, ce gosse de 15 ans, sans père, aban-
donné par sa mère. Une enfance volée,
c'est déjà la mise à mort de l'adulte
qu 'il deviendra.

Ph. Mezescaze, sans fioriture stylis-
tique, dans une écriture dépouillée qui
se refuse aux épanchements pathéti-
ques qu'aurait pu lui inspirer le mal-
heur de cette enfance dévoyée, nous
raconte la dérive de ce môme qui n'a
eu pour alimenter ses rêves que les
pages de «Ciné-Revue». Alors , lui
aussi a voulu être acteur à Cinecittà ,
serrer dans ses bras des femmes
éblouissantes «gagner de l'argent faci-
lement, se payer tout ce qu'on veut...»
Motivations qui vont le faire glisser
dans l'engrenage des fugues avec sa
noria de vols, de petites combines, jus-
qu'au jour où il est contraint de mon-
nayer ses charmes androgynes.

Proie convoitée ! A Nice, le sort
d'Antoine est ferré. Il tombera dans les
rets d'un certain Hoedic, riche écri-
vain , aux mœurs gidiennes, puis dans
ceux de son amie , Madame de Roque-
Morte, qui oublie dans les vapeurs de
l'opium la perte de son jeune fils à Cal-
cutta. Le piège va se refermer et jamais
n est plus vraie cette assertion de G.
Bernanos : « Il y a un complot des gran-
des personnes contre l'enfance. » Petit
animal sauvage ayant le sens féroce de
sa liberté, Antoine parviendra à
s'échapper de cette cage dorée. Ce sera
au prix d'un meurtre qu 'il commettra
et qui , dans ce contexte, devient le cri
ultime d'une pureté violée. Sa peine
purgée, Antoine écrira l'histoire de ce
cauchemar, non pour se justifier puis-
qu 'il pourrait mettre en exergue cette
supplique 3'A. Rimbaud: «Prenez
mon cœur, qu 'il soit lavé.»

Jean-Baptiste Mauroux

D Philippe Mezescaze, Les petites
morts, Arléa.
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Gavras. Avec Debra Winger, Tom Berenger. Un film explo-
sif , bouleversant, choquant. Un danger bien réel...

LA MAIN DROITE DU DiABLE .BETBAYED.

I B-MB ¦ WtM___ irrT^1RhTT ?nhA^ 9^^"
suisse. Dolby. 16 ans. De Bertrand Blier. Avec Gérard
Depardieu, Carole Bouquet, Josiane Balasko. Sélection offi-
cielle : 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]

- 2* semaine —

I _Bfifi_tf5__lfcl 15ĥ 8Î^Ôh3Ô^3M5^^uî̂
se. Dolby. 12 ans. De Francis Coppola, Woody Allen et

TROP BELLE POUR TOI

Martin Scorsese. Avec Nick Notte. Rosanna Arquette,
Woody Allen, Mia Farrow. Le film d'ouverture du Festival de
CANNES 89. Une ville, trois histoires qui réunissent le talent

de trois grands réalisateurs. A déguster d'urgence I
- 2* semaine -

^
TjEW YpRÎ TORlEJI^^^^

illl! lïlâ kffli 15h,20h30,23h, 10ans. 1".Dolby
stéréo. De Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger ,
Danny De Vito. Seule leur mère peut les différencier . Une

comédie des plus explosives I
- 4« semaine -

JUMEAUX (TWiNS) 
18h15. 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) - 3» semaine *•
FAUX-SEMBLANTS (DEAD RINGERS)

I |0______________l 18h30 VO s.-t- fr./all. - 15h15,
20h45, VF T» 14 ans. De Woody Allen. Avec Gêna Ro-
wlands, Mia Farrow, Gène Hackmann,. Une magnifique chro-
nique sur les tourments de l'âme. Tendre, subtile et imprévi-

sible, fascinant...

UNE AUTRE FEMME (ANOTHER WOMAN.
Ve/sa 22h50. 16 ans. Dolby. VO s.-t. fr./all. d'Alan Parker.
Une profusion d'images inédites, saisissantes, superbes,

d'une maîtrise absolue... Inouïe I
- 4# semaine -

PINK FLOYD - THE WALL

Illl 1lH.BMtM I8h45, 2Ih 1™ suisse. 14 ans. De
Pierre Jolivet. Avec Patrick Bruel, François Cluzet, Kristin
Scott. Ils ont cinq jours pour devenir des héros ! Un film

_ . ¦ _ . _ _  cont nui tnitfhe. il icto _ . t» CDtn î̂no —

FORCE MAJEURE
15h30, 23h10, 14 ans. 1™ suisse. Préparez-vous... «Elle »

revient I - 4* semaine -
LA MOUCHE 2 (The Fly II)

I KLBBII9. ^ 15n30 ^h7^^n^eClaucle
Gagnon. Grand Prix des Amériques, Montréal. Prix de l'Unes-
co/Unicef, Berlin. Prix de la Jeunesse, Paris. Un message
d'espoir et de courage. Vous n'oublierez jamais cet en-

fant I

KENNY

lllll E-H-MM^MMi
' ¦¦ "¦' ' 'M 20h30 + di 15h. 12 ans. 1™. De

Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise. OURS
D'OR BERLIN + 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur
acteur, lis sont différents. Ils sont frères. Ils se rencontrent

pour la première fois.

RAIN MAN 
Ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour ia 1™

fois à Bulle I VO ail. s.-t. fr./it.

ORGIES INTIMES

mu MMI M̂
I KI8t*HMK 20h30 + di 15h. _ '• 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. »

LES LIAISONS DANGEREUSES
Ve/sa 23h15. 1™. Avec Robert Englund. Un FREDDY de
toute grande classe, méchant à souhait, les effets spéciaux
n'ont jamais été aussi spectaculaires. Une fête du genre !

- Prolongation 2* semaine -

LE CAUCHEMAR DE FREDDY
(A NIGHTMARE ON ELM STREET 4)

Le défi pour conducteurs sportifs
Moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête. 16 soupapes ,

turbocompresseur avec intercooler. 169 CV (124 kW). De 0 à 100 en- 7,5 s. 220 km/h chrono

Fr. 32 850.- avec boîte 5 vitesses (ABS: suppl. Fr. 2000. -;
\ \ I / ou transmission automatique à 4 rapports et ABS compri:

\ 0\\ / /x>  ̂ P°ur Fr- 36 350- --

^̂ M̂
MgmW^M Sporting 

SA . Domdidier 037 75 15 5 .
WM I Garage de l' aviation , Payerne 037 61 68 7/AU u

K r ^ 'Lrl|1-Ma,B^̂ ^̂  ̂ C_Drm?9
Cours de Billard s "̂̂  vS S
(adultesdébutants) Â~A  /̂ I
Vous êtes cordialement invités à suivre *̂ îfc _ ^J ^
gratuitement un cours de 4 leçons de billard au ^KL ) i 

/̂
)

CENTRE DE BILLARD FRIBOURĜ  ̂ /
12, rue Saint-Pierre, Fribourg || J

l ._ . np> . „ . . <r&~* - ¦
Ddt6S _ mardi, 6/ 13/20/27 juin 1989

de 19 h. à 20 h. 30. La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.Inscription: Tél. 037/22 56 94

05-13 172

Aula de 
 ̂̂l'Université Kl__r

de Fribourg 
 ̂f. « „ . A. AL OQ 125r'ansJeudi 1er juin 1989

à 17 heures précises

CONFÉRENCE
du Dr Erwin MURER
Professeur titulaire de la chaire du Droit au travail , qui nous
entretiendra de ses

« Réflexions sur la sécurité sociale
en Suisse; perspectives d'avenir»

Pour célébrer les 125 ans des compagnies « Bâloise»,
l'Agence générale de Fribourg invite toute sa clientèle
et les personnes intéressées à participer à cet
exposé qui sera suivi d'un apéritif garni, agrémenté de
musique.

Votre présence, lui témoignera votre fidélité.

^La Bâloise ^La Bâloise

ii _____________ ¦-__________ ¦_____
y ,

Le docteur Paul Alexandre Rabineau
spécialiste FMH en ophtalmologie

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet

d'ophtalmologie
(maladies des yeux)

L_ ,
Rue du Lac 39, 1800 Vevey.

Tél.: (021) 921 33 22
dès le 1 juin 1989.

Formation universitaire:
- Diplôme fédéral de médecin de la faculté de médecine de l'université de

Genève.
- Thèse de doctorat à la faculté de médecine.en neuro-ophtalmologie , de

l'université de Bâle.(Prof. Kaeser , Dr.Meienberg ch.de.cl.)
Ancien médecin assistant:

- de la clinique et policlinique universitaire d'ophtalmologie de Bâle (chefs
successifs: Prof. Gloor , Prof. Faulborn , Prof. Flammer).

- de la clinique universitaire de neurologie de Bâle (Prof. Kaeser et Prof.
Wùthrich) .

Ancien chef de clinique:
- de la clinique et policlini que universitaire d'ophtalmolog ie de Bâle (depuis mars

1987).\__ 

^uynuiu
SA, Sévaz ? 037 632615

Du 24.5.89 au 28.5.89
Vous pouvez nous rendre visité au

COMPTOIR
D'ESTAVAYER-LE-LAC

^ll'lffîi.fl Stand no 67 l'Cii'iM^n'l
Le no 1 Japonais en Europe La nol Japonais en Europ.

Dimanche 28 mai de 9 h. à 18 h.

CRACHER DU NOYAU DE CERISE
L̂. ouvert à tous et toutes

¦/Pfl&(\,- de 7 à 77 ans

Jj & l/S^Y ~ Diplôme à chacun

j M tj
^

r EX**
0~~̂

\ ~ ® catégories

V# ^^*>
 ̂
—¦" SAINT-AUBIN/FR

jj> ^ f̂^* 'pr^s d Avencnes )
^̂  

j f  -*_ !y ~ l'après-midi en faveur

^  ̂ n\ m^T~f .~~—^- * de Sport-Handicap,
» Ĵ &B *** C concours

avec 20 sportifs d'élite
dont:

WERNER GUNTHOR, ERIKA HESS, P.A. DUFAUX
JOËL CORMINBŒUF, EDY HUBACHER, B. DARDEL

Antonioni, D. Fasel, P. Délèze, J.-J. Loup, F. Antonietti,
etc.

GRANDE EXPOSITION VENTE
DE MATÉRIAUX ANCIENS DU

BÂTIMENT
Ouvert du 29 mai au 16 juin tout les après-midi du lundi au
vendredi.

Grand choix de bassins en pierre et fontaines de village,
meules de moulin, pressoirs.

Portes en noyer et en chêne.

Portails, barrières en fer forgé.

Carrelages terre cuite de Bourgogne
du XVIII».

Cheminées de style en pierre.

Poutres en chêne et en sapin taillées à la hache.

Vuignier Martial 94, ch. du Vieux-Bureau, Meyrin « voiture
077/24 55 80 ou 022/794.80.02

82508

B ĝ â ĝtta 7j

\ VA vf crtim C'̂ rren //

A Romont: au terrain du Glaney
20 h. 30: sous cantine chauffée
Location : au Cigare-d'Or

Grand-Rue , Romont
Prix des places : adultes Fr. 20.-

enfants Fr. 10.-
Ce prix comprend le bal qui suivra avec
JET FIVE ,7-1948

CAFÉ DES GRAND-PLACES
FRIBOURG

Dès 20 h. 30

DERNIÈRE

t î ï t
Samedi 27 mai 1989

avec le groupe

BRAZIL-AIR PASS

Bar - Boissons tropicales
Entrée : Fr. 14.-

(étud., appr., AVS : Fr. 10.-)

^ËKIT



ORON-LA-VILLE
27-28 mai 1989

hÉÉT
25' FANIARE
AMICALE gœ
des musiques
de la
Haute-Broye
Fête de la bière
Samedi 27 mai 1989, à 20 h. 30

Concert de gala
avec le BBF (Brass band Fribourg)
32 musiciens , cat. excellence.
Dir. : J.-Cl. Kolly
Dimanche 28 mai 1989, à 14 h. 30

Grand cortège,
35 groupes, 8 fanfares

22-76072
^

GRAND BAL DISCO
Se recommandent : les tenanciers t\_ mg MaE M\ |%l j J v4X_%l
16 ans, carte d'identité obligatoire

avec l'excellent orchestre

IlirTlWnilfl -MMl LEc DAUPHINS
FRIBOURG

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Samedi 27 mai, dès 21 h.

17-460966

Aula de l'Université

Bar - ambiance

iso m
toi

Hôtel de l'Aigle-Noir

CONCERT
Mercredi 31 mai 1989, à 20 h. 30

Orchestre de la ville et de
l'Université de Fribourg

Soliste : Pierre-Bernard Sudan, violoncelle
Direction : Jan Dobrzelewski

a

Programme : Beethoven : Ouverture d'Egmont
Guarnieri : Chôro
Gachoud : Suite andine

Location a I Office du tourisme, square des
« 81 31 75 et à l'entrée.

P aces

/JMv"
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Samedi 27 mai 1989
à 22 heures

PflV€RN€
Hflll€ D€S F€T€S

Dans le cadre de la
42e Fête cantonale des

chanteurs vaudois

avec

_̂^^ ^
- DU LLL Terrain de Cuquerens

;-fcJjktfï _̂-i».̂ »--=--=- - - Ù/ Samedi 27 et dimanche 28 mai 1989,
^̂ ^̂ ^ Ŝi&aT Ë̂aî **"-- ' ""' /T r ' aP~ d è s 1 0 h -

;̂ ^
>gf 5e RENCONTRE

^^^*i; POUR HÉLICOPTÈRES
•*fc-_Jfc.»=*'—== de toute la Suisse et des pays voisins.

Samedi 27 mai, dès 17 h. et dimanche 28 mai, dès 15 h.
Démonstration de sauvetage par hélicoptère, piloté par Ernest Dévaud, d'Air-Glaciers

Cantine - Petite restauration - Vols pour passagers : dès 13 h. samedi
dès 10 h. dimanche

Entrée gratuite - Parking

Organisation : Modèles réduits de la Gruyère, Bulle
17-12771

^
Sproblème «Targtn. - Prêt pe«onne| 

^¦f 4COOO fr*atu:s _
__

_> PJLUS C
5_ Q37 * &Y1 S66 JS*
MEOFINAMCE SA
Rue de Romont "12. Fribourg

. Hxrb,
propreté"-?

COURTION Restaurant de l'Etoile

samedi 27 mai 1989 à 20 h. 30

NEYRUZ

CONCERT CHORAL
Samedi 27 mai 1989, à 20 h. 15

avec La Chanson-du-Moulin de Neyruz
Direction: Gérald Kaeser

avec le chœur d'enfants Les Aristochats de
Neyruz.
Direction : Christine Simonet
avec le chœur Chante-Vièze, de Troistorrents
Direction : Eric Verut

Entrée libre. Invitation cordiale

TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 27 mai 1989, dès 21 heures

GRANDE KERMESSE

Restauration dès 19 h., bars à liqueurs, bière
Organisation : Société de musique

100.5 FM et 97 FM

VILLARSIVIRIAUX
Halle des fêtes
Samedi 27 mai 1989, à 20 h.

EN EXCLUSIVITÉ! ÉCOLE DES FANS
Dès 21 h. 30:

OliAVIMU tS/\L avec l'excellent orchestre
Formule X 2

Entrée libre.
Se recommande : le Choeur mixte

. 17-88963

_ .Pt -JB. i

Imprimerie Saint-Paul
pectus « TOUT MÉNAGE ».

.hhcite pour l ' industrie
et le commerce , sont notie spécialité

Samedi 27 mai 1989, 20 heures

à l'Hôtel Senslerhof,
à Saint-Antoine

GRAND BAL DE PRINTEMPS
pour toutes les personnes seules avec
l'orchestre The Kon-Tiki' s

Invitation cordiale :
«Freiburger Chetti» et le tenancier

17-1700

MURIST STAND DE TIR
HÔTEL DE LA MOLIÈRE

Samedi 27 mai 1989

TIR
INTERJEUNESSES
ET GRAND BAL

14 h. début des tirs
21 h. proclamation des résultats suivie d'un
bal avec l'orchestre Nostalgy

Se recommande: la Société de jeunesse
17-89179

T̂Oil^ Sp i&cr
\ présente m. J / .

^^^oîfio^^
LUCENS GRANDE SALLE

Samedi 27 mai, 21 h.

SUPER BAL
Bar - Buvette

Org.: Jeunesse 17-89352

y"0̂  ^*N„. QUICK-PRINT Impreasion rapide _^^flVJ^_____9
/  ¦ m X. Pérolles 42. 1700 Fribourg^___tf9{ï^!!!lilM________l

/ _____ \ \ I AI W. \ 037 8231  21 m̂mMm ŜILmmm \̂ ^ ^^^
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rZmm^ \ ^3ÏS(v_______________S^^^^^^^ Demandai

Lai _^ f̂fH lil^^^^ notre documentation complète
\ '̂ ^f5f____i«^______^_/ / ^^^^^  ̂ *vec tarifs, au N° de téléphone ci-dessus
\ ^^PÊÊXa^^ / A votre déposition entre autres:V

^ 
^SB f̂Ca a^ S Xerox 9500 et Canon Laier 9030

^^ ^ ^
r Titreuse «ft 3101 CTE

^""l x Quickcolor (Copie couleur aur papier photo)

Dimanche 28 mai 1989
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D E  T R I A T H L O N
Avec la participation des meilleurs coureurs suisses ct

internationaux
m>.

11 h 00 départ natation
Port d'Estavayer

11 h 15 départ course à vélo
Port d'Estavayerr

12 h 30 départ course à pied
Usine Henniez Treize Cantons

13 h 00 ARRIVEE
Usine Henniez Treize Cantons

route Cantonale 1

. ANIMATION , CANTINE, FETE, TOUR EN
MONTGOLFIERE, ET REMISE DES PRIX .

E N T R E E  G R A T U I T E

ENTREZ A VEC NOUS DANS LA COURSE !
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8.0C
8.1E
9.0C

12.0C
14.0C
14.3C
15.3C

La méthode Victor
Amuse 3
Espace 3
12/14
Génies en herbe
Fastoche ou le plaisir d' apprendra
Thalassa
Les moissons de l'an 2000. (Re
prise du vendredi 26.)
Sports - Loisirs
Samdynamite
17.03 Ravioli. 17.30 Les aventu
res d'une famille ours. 17.45 Bou
levard des Toons: Little Lulu. Le.
fils de la panthère rose. 18.00 L.
vagabond. 18.30 Les nouveau)
Bisounours.
Le 19-20
Ulysse 31
La classe
Présenté par Fabrice.
Samdynamite
20.35 Denver, le dernier dinosau
re. 10. Dessin animé. Denver ai
Far West. 21.00 L'homme invisi
ble. 21. Série. L'arroseur arrosé
21.25 Les aventures de Katnip. 1
Une île paradisiaque. 21.3(
Betty Boop. Dessin animé.
Soir 3
Présentation: Maggy Gilbert .
Le divan D'Henry Chapier.
Avec : Daniel Sibony.

22.35 Musicales Proposé et
présenté par Alain Duault.

23.35 Sports 3 Proposé
et présenté par Michel Drhe^

Sélection radio

MjÊËSÈjj ï̂MtMammmmmmmmmaVA mimm^^^^^mmam
6.00 Décalage-horaire. Sur 0M. 9.05
11.00 La vie en rose. Sur FM. 9.0E
Décalage-horaire (suite). 11.05 L.
kiosque à musique en direc
d'Alle/JU, à l'occasion de la 15° Fête
du club d'accordéonistes «Reflet!
d'Ajoie». 13.00 Bazar du samedi
14.05 La courte échelle: Entre voile e'
pinceaux: de jeunes créateurs racon
tent comment leurs pinceaux les fon
vivre et leur permettent de construire
eux-mêmes le bateau de leurs rêves
15.05 Superpafade. 18.05 Soir-Pre
mière. 19.05 La route du samedi
22.40 Les cacahuètes salées.

HBgggJJ |§|
8.15 Terre et ciel : Dossier: l'icône
lieu de rencontre. 9.05 Bourse aux jeu
nés interprètes, en direct du Casino
Théâtre d'Yverdon-les-Bains. 11.0(
Samedi-musique. 12.30 Coulisses.,
du monde; coups de cœur; de I;
RTSR: aujourd'hui Miroir 89; de la lit
térature : Philippe Jaccottet. 14.0.
Provinces Nos patois: Sorti du «Ranz:
de Guy Métraux par Frank Cherpillod
17.05 JazzZ: Actualité et scènes ro
mandes. 18.00 Dis-moi demain
18.50 Plein feu: «Bourse aux jeune;
interprètes» en direct d'Yverdon-les
Bains. 22.40 Plein feu (suite). Turbu
lences. 23.00 En question: Costir
Miereanu. 0.05 Notturno.

7.00 Avis de recherche. 9.07 Carne
de notes. 11.00 Le concert romanti
que: Concert au profit de l'Arménie
Andrei Vieru, piano. J.S. Bach: Varia
tions Goldberg BWV 988; F. Liszt
Sonate pour piano en si mineur. 13.0(
Grandes voix : en direct de la Tour de I;
Liberté aux Tuileries. 14.02 Jazz
Vient de paraît re. Les disques di
monde entier. 15.00 Désaccord par
fait: Autour de Scriabine. 17.0C
Concert : Andrei Vieru, piano. 18.3C
Signé Radio-France : Les feuillets d'Or
phée. 19.00 Les cinglés du music-hall
20.05 Opéra. A. Messager: «Fortu
nio», comédie lyrique. Thierry Dran
ténor; Colette Alliot-Lugaz, soprano
Gilles Cachemaille,, baryton; Nicolas
Rivenq, baryton, Michel Trempont
baryton. Chœur et Orchestre d<
l'Opéra de Lyon. Musique de chambre
V. d'Indy: Trio pour clarinette, violon
celle et piano. F. Schmitt: Valse noc
turne No 1. M. Ravel : Sonate pour vio
Ion et piano opus posthume. 23.0E
Les nuits de France-Musique, en direc
du Ciné-Forum Rexy de Riom: Musi
ques de France.
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Der Schwan
(The Swan.) 10!
Schulfernsehen
Telekurse
Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Die Magie von David Copperfieli
Schuhmacher Josef Anton Peng
Tagesschau
Sehen statt hôren
Barock
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau

17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 ... ausser man tut es
20.15 Gala fur Stadt und Lane

Direkt aus der Festhalle ir
sau.
Tagesschau
Sportpanorama
Der Equalizer
Vâterliche Rache.
ca. Saturday Night Musi.
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Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi
boun. Les aventures d'une souri ,
sur Mars: Le sorcier de la planète
Tifou: Le dessin. Barbapapa : Le
cirque. Mimi Cracra et l'escargot
Les aventures de Joe: Les mou
ches armées. Hello Kitty: Le chai
des bois. Bibifoc: Le repentir.
Louf
Présentation: Groucho et Chico
Avec: Le groupe Gold, Soûl Sis-
ter. La fabrication des célèbre.
Santiags et Tiags ; Les 100 ans de
Chariot ; Le métier Onisep: Fleuris-
te. La panthère rose: Pink ei
Shoul. Tom et Jerry: The milk
way. Au-delà de la peur.
Journal des sourds et des
malentendants
Un homme pris au piège
Le quart d'heure du Procope
Météo
Flash info - Tiercé
Animalia
Les mariés de l'A2
Le journal
L'assiette anglaise.
Présenté par Bernard Rapp.
Samedi passion
Présenté par Gérard Holtz.
Les chevaux du week-end
Présenté par Pierrette Brès.
Capitaine X 6 et fin. Série.
Sang viennois. Avec : Pierre M_
let (Françoise Lery-Boucher
Jean-Pierre Sentier (baron vor
Rauschnitz), Teresa-Ann Savo\
(Clara), Renzo Montagnani.
• Leroy-Boucher retrouve Clara
devenue espionne au service de
l'Allemagne et découvre un com-
plot fomenté par les nazis.

19.00 INC
Actualités: Dépannages express

19.05 L'homme qui tombe à pic
Série. Une famille trop spéciale
Avec: Lee Majors, Douglas Barr
Heather Thomas.
• Un escroc s'échappe de prison
Il retourne chez lui et s'efforce de
découvrir les raisons de son arres
tation.
Le journal
Météo
Rugby
Finale du Championnat de France
à Paris. Commentaires: Pierre Sal
viac, Pierre Aibaladejo.
Les jurés de l'ombre
7 et fin. Feuilleton. Réalisation de
Paul Vecchiali. D'après le romar
de Patrick Hutin. Avec : Patricli
Fierry, Laura Morante, Jacques
Puisais, Jean-Louis Rolland.

• Olivia est placée sous la protec
tion du président. David accepte
de le rencontrer. Il comprend alori
qu'il a involontairement sauvé l<
nation.

23.15 Le journal
23.25 Météo
23.30 Lunettes noires pour nuits

blanches
Présenté par Thierry Ardisson.
60 secondes
Proposé par Philip Plaisance avec
la participation de l'Unesco et de
Thomson. Avec: Liz Taylor, co
médienne. Horaire communique
sous réserve en raison de possi-
bles prolongations.
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9.35
10.05

11.45

12.45
13.05

13.20
14.05

15.25
15.50

16.25

18.35
19.00
19.15
19.30
20.05
20.35

22.15
22.25

FLO
Mémoires d'un objectif
De la voiture de grand-papa à la
Formule 1... 1. Les pilotes de voi-
tures anciennes. Reportage de
Claude Schauli (1971). 2. Rallye
de Suède. Film de Jacques Des-
chenaux et Jean Rigataux (1975).
3. Mises au point , essais... vécus
par les pilotes de Formule 1 et vus
par Jacques Deschenaux et Jean
Rigataux (1975). (Reprise du
29.3.1989.)
Empreintes
La visite du roi Pas-Comme
Les-Autres. Conte dit par Eric De
brot, Fontainemelon (NE). (Re
prise du dimanche 21.)
Imédias Télactualité.
(Reprise du samedi 20.)
Inspecteur Derrick
Série. Une nuit d'octobre. (Re
prise du vendredi 26.)
TJ-midi
Case postale 387
Le magazine des téléspectateurs
proposé par Dominique Huppi el
Gérard Louvin.
Chips Série. Contrefaçon.
Temps présent
Chine: le grand chambarde-
ment
Maxime Kanter
eCHo
Charmants escrocs.
Perokstroïka
Un concept magazine de Patrick
Allenbach et du Dr Minestrone
avec: Zap mag: Les scoops. Sta-
lag 13. Feuilleton. Les horizons:
Hard. Dance. Alternatif. Afrika.
Les dossiers du KGB: Des histoi-
res décapantes. Les news. Zap
hits.
5 de der
Le fond de la corbeille
Loterie suisse à numéros
TJ-soir
Alf Série. Revers.
Prisonnière des Japonais
95' - USA. Film de Buzz Kulik.
• Maggie raconte comment , en
1942, trois infirmières décident
de rester aux Philippines pour soi-
gner les blessés qui auraient été
abandonnés si elles avaient suivi
l'ordre d'un général.
TJ-flash
Fans de sport
Avec notamment: Tennis. Tour-
noi international dames, demi-fi-
nales. Commentaire : Pierre-Alain
Dupuis. En différé de Genève.

Le film de minuit
23.55 Saturne 3 84' - GB - 1980.

Film de Stanley Donen. Avec : Kirk
Douglas, Farrah Fawcett-Majors ,
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Docteur Who
Bonjour la France, bonjour
l'Europe
De la cave au grenier
Le club de l'enjeu
Télé shopping
Club Dorothée samedi
Présentation: Dorothée, Ariane
Corbier , Jacky. Les Snorkies: Jojc
et Daphné. La rubrique cinéma de
Jean Cassies qui présente le film
New York Stories. 9.35 Spécia
Disney samedi. Le jeu de l'expen
Disney. La bande à Picsou: La perle
de la sagesse. Zorro : Zorro tend ur
piège. 10.20 Club Dorothée sa-
medi (suite.) 10.30 Jacky show.
Invités: Emmanuelle, Hélène, Els«
The Beach Boys, Boney M.
Les amies de Miami
Allô! Marie-Laure
Tournez... manège
Le juste prix
Journal

13.15 Reportages
Autistes, la fin du silence de
Claude Couderc, Gérard Ramirez,
Marc Boussard et Albert Guillou.

13.50 La Une est à vous
Présenté par B. Montiel. Jeu : Télé
fidélité. Aventures: Chapeau me-
lon et bottes de cuir - Super Car-
rier - Au nom de la loi. Science-
fiction: Le sixième sens — L'âge
de cristal - La 4e dimension. Poli-
cier: Mac Gruder et Loud - Opé-
ration trafics - Les nouvelles
aventures de Beans Baxter. Co-
médie: Marie Pervenche - Famé
- Faut se faire la malle. Variétés:
Julie Pietri (Salambo), C. Jérôme
(Et moi), Pierre Bachelet. 13.55
Salut les homards . Feuilleton.
14.35 La Une est à vous. (Suite.]
15.45 Tierce a Saint-Cloud.
15.55 La Une est à vous. (Suite.]

18.00 Trente n̂ llions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin. Lève-toi
et marche: A Figeac, Georges
Lazarevitch passe pour un homme
hors du commun. Sa passion pour
les chevaux l'a amené à réaliser ur
véritable exploit. Centre antipoi
son pour animaux: L'Ecole vété-
rinaire de Lyon a créé un centre
antipoison en cas d'intoxicatior
des animaux. Il fonctionne tous les
jours en permanence et reçoh
5000 appels quotidiens.
Les professionnels
Marc et Sophie
Journal
Tapis vert
Tirage du Loto
Romy Schneider
Variétés. J'ai oublié de vivre
Des interviews de: Jean-Claude
Brialy, Michel Piccoli, Claude Sau
tet , Claudia Cardinale, Jacques
Deray, Samy Frey, Jean-Loup Da-
badie, Yves Montand, Jean-Pierre
Trintignant, Pierre-Granier Defer
re, Andrzej Zulawski, Daniel Biasi
ni, Serge Lama, Mireille Mathieu
Jacques Rouffio, Gérard Klein ei
de nombreux extraits de films
Variétés: Ute Lemper, Jane Bir-
kin, Patricia Kaas, Charlélie Coutu-
re, Serge Lama, Viktor Lazio, M
reille Mathieu,
Ushuaia
Présentation : Nicolas Hulot. Nice
las Hulot en Chine.
Formule Sport Football.
Une dernière
Mésaventures Un drame.
Mésaventures Série. Janus.
Mannix

6.30 Fashion Télévision. 7.00 Pop For-
mulae. Pop music show. 8.00 Fun Facto-
ry. SKY's childrens' show. 12.00 Mazda
Eye on Sport. Sports magazine program-
me. 13.00 World Wrestling Federatior
Superstars of Wrestling '89. 14.00 Sa-
turday Movie Matinée. 16.00 Planet o1
the Apes. Action séries. 17.00 Nescafe
UK Top 50. Pop music show. 18.00 Ca-
nal Eurosport. 1.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. 4.30 The Landscape
Channel.
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A conti fatti
Centro
Per i bambini
La caméra candita
Ciclismo Giro d'Itali;
17.00 Un'ora per vo
Scacciapensieri
Il vangelo di domani
Estrazione del Lotto svizzero
numeri
Alfazeta
Attualità sera
Telegiornale

Walt Disney présenta
20.20 L'avventura di Davy Crockett

(Davy Crockett.) 90' - USA
1956. Film di Norman Foste
Con: Fess Parker , Buddy Eb sen

21.50 TG sera
22.10 Sabato sport
0.00 Musictimo
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13.45 Mit 15 forschen. 14.30 Sesams
trasse. 15.00 Formel Eins. 15.45 Holly
wood Party. Amerikanischer Spielfilr
16.55 Musikalische Weltreise. 18.0!
Sportschau: 18.55 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Bitte lass
die Blumen leben. Deutscher Fernsefifiln
22.00 Tagesschau. 22.15 Das Phan
tom von Hollywood. Amerikanische
Spielfilm von Gène Levitt (1974). 23.2!
Eine Mànnersache (Une affaire d'hom
mes). Franzôsischer Spielfilm von Nicolai
Ribowski (1981). 1.00 Tagesschau
1.05 Nachtgedanken.

-____B_.ey_e. Allemagne 2
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10.55 Die Goldene 1 11.40 Vorsicht
Falle! 12.10 Nachbarn in Europa. 14.01
Grundrechte in Gefahr. 14.30 Tandem
15.30 Ansichtssache. 16.25 Schumme
ich? 17.05 Eurogarten. 19.00 Heute
19.30 Rivalen der Rennbahn: Am sei
denen Faden. Série mit Thoma:
Fritsch, Jutta Speidel, Margot Hiels
cher, u.a. 20.15 Das grosse deutschi
Schlagerfestival der 70er Jahre. Mit Bino
Roy Black , Bernd Clùver, Costa Cordalis
u.a. 22.00 Heute. 22.10 Das aktuelli
Sport-Studio. 23.30 Formicula (Theml)
Amerikanischer Spielfilm von Gordoi
Douglas (1954).
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11.30 Tennis-World-Team-Cup. 17.01
Telekolleg II. 17.30 Elf Lànder, ein Land -
18.00 Lindenstrasse. 18.30 Zwischei
Kreuz und Sowjetstern. 19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmânnchen. 19.30 Dii
Internationale. 20.15 Nanu vut - Unse
Land. Leben inder Arktis. 21.05 Nanook
der Eskimo Amerikanischer Spielfilrr
von Robert Flaherty (1922). 22.10 Di<
Zukunft des Nordens. 23.40 L. van Beet
hoven: Mythos, Kult, Ritual. Klavierkon
zeit Nr. 5 Es-Dur.

=TCK =

8.00 Colère en Louisiane, de Volker
Schlôndorff. 9.30 Dessins animés. 10.45
Law , série. 11.30 Smic , Smac , Smoc ,
comédie de Claude Lelouch avec Christine
Allégret. 13.00 Shérif , fais-moi peurl
13.50 Adieu, je reste, d'Herbert Ross.
15.40 Dessins animés. 16.20 L'arnaque,
de Jeremy Paul Kagan. 18.05 Décode pas
Bunny. 19.30 Shérif , fais-moi peur!
20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Tutt
Frutti , de Michael Dinner avec Donald Su-
therland. 22.10 Mon enfant , mon amour ,
téléfilm de Marvin Chomsky. 22.50 Ra\
Bradbury présente. Marionnettes Inc
0.20 Projection privée. 1.40 Incubus, de
John Hough. 3.10 Tokyo Blues, film japo-
nais.
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8.30 Porte ouverte. 9.00 Regioni di Fran
cia. 9.15 Visita del présidente George
Bush. 11.00 II mercato del sabato. 12.3C
Check-up. 13.30 Telegiornale. 14.0C
Europa domani. 14.10 Prisma. 14.4C
Verai. 14.55 Sabato sport. 15.30 Ciclis
mo. 17.00 II sabato dello Zecchino
18.25 Estrazione del lotto. 18.30 Buon.
fortuna. 19.40 Almanacco del giorne
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Allac
ciatle le cinture di sicurezza. Dal Teatrc
Sistina in Roma. 22.55 Telegiornale
23.05 Spéciale TG 1. 0.05 TG1-Notte
0.15 Coraggio. USA - 1963.
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8.45 Planquez les nounours!
Des histoires, des jeux , des chan-
sons présentés par Diane et Ma-
non. Au programme: Le rossigno
et l'empereur de Chine. Les en-
fants de la liberté.

10.00 Messe
Présentation et commentaire : An-
dré Babel. Production: DRS
Messe transmise en direct de
l'église paroissiale Saints- Pierre-
et-Paul à Andermatt (Uri).

11.00 Tell quel
Médecins de Genève: la guerre
des urgences.

11.30 Table ouverte
Un débat d'actualité proposé et
présenté par Eric Burnand.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000
14.00 Cache-cœur
14.05 Cap danger

Série. Bombe à retardement

DRS
14.05 Motocyclisme. Grand Prix
d'Allemagne. 250 cm. Commen-
taire: Bernard Jonzier. En direct de
Hockenheim.

TSI
14. 15 Tennis. Tournoi internatio-

nal dames. Finale. Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis. En direct de
Genève. Chaîne sportive occultant
les programmes de la TSI en
Suisse romande.

14.30 Cache-cœur
14.40 Génération pub

Série. Séparation. Avec: Ken
Olin, Mel Harris.

15.30 Cache-cœur
15.35 Les animaux à l'école

Documentaire.
16.25 Cache-cœur
16.30 Le lion sort ses griffes

107' - USA - 1980. Film de Don
Siegel.
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• L'inspecteur Cyril Willis de Sco-
tland Yard, à quelques semaines
de la retraite, poursuit toujours
son rêve : capturer enfin Jack Rho-
des, un Américain établi en Angle-
terre, qu'il soupçonne d'être l'au-
teur de plusieurs vols de dia-
mants.

18.15 Empreintes
Le livre de Ruth. Production: Le
jour du Seigneur , A2.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 PossibleI? Pas possible!?
20.55 Columbo

Série. La montre témoin.

DRS
21. 10 Automobilisme. Grand Prix
du Mexique. Commentaire: Jac-
ques Deschenaux. En direct de
Rodriguez. Chaîne sportive occul-
tant les programmes de la DRS er
Suisse romande.

22.25 Grand reporter
4 et fin. Documentaire. Réalisation
de Jean Brard et Pierre Zucca.

23.20 Table ouverte
Un débat d'actualité proposé ei
présenté par Eric Burnand.

^ÇI4—-—=

8.00 Charlie Chaplin. 8.50 Dessins ani-
més. 10.00 Décode pas Bunny. 11.15 La
promesse , téléfilm. 13.00 Shérif , fais-moi
peur. 13.50 La lance brisée, de Edward
Dmytryk , avec Spencer Tracy, Robert
Wagner. 15.30 Rambo. 15.55 Père et
impairs. 16.20 La cinquième dimension.
17.10 Purple Rain, de Albert Magnoli,
avec Prince. 19.05 Les voisins. 19.30
Shérif , fais-moi peur. 20.34 Ciné-journal
suisse. 20.30 Le messager, de Joseph
Losey, avec Julie Christie, Alan Bâtes.
22.25 Deadly Déception, de John Liewel-
lyn, avec Matt Salinger , Usa Eibacher.
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6.33 Météo
6.35 Docteur Who

Série. La terreur des Zigons (3).
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7.45 Bonjour, monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

Dimanche. 9.20 Club Dorothée di-
manche (suite). 9.35 Mes tendres
années. 6. Série. Fantômes el
frissons. 9.55 Pas de pitié pour
les croissants (R).

10.25 Les animaux du monde
Proposé par Marlyse de La Grange
et Antoine Reille. Le peuple singe
derrière le miroir.

10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.25 Un flic dans la mafia

Série. L'homme qui a perdu ses
billes.

14.20 Mondo dingo
14.50 Rick Hunter, inspecteur de choc

Série. Passion city (2e partie).
15.45 Tiercé à Longchamp
15.55 Harry Fox , le vieux renard

Série. Cadavres dangereux.
16.45 Disney parade

Professeur tête en l'air. (2" partie.]
Série. Echange de rôle.

18.00 Y a-t-il encore un coco dans le
show?

18.30 Vivement lundiI
Série. Les souris dansent .

19.00 Spécial Questions à domicile
Présentation: Anne Sinclair ei
Jean-Marie Colombani. Invité
Jacques Delors, président de le
Commission des communautés
européennes.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 II était une fois en Amérique

(1™ partie). 125' - USA - 1983.
Film de Sergio Leone. Musique:
Ennio Morricone. Avec : Robert De
Niro (Noodles), James Wooc
(Max), Elizabeth McGovern (Debo-
rah), Treat Williams (Jimmy
O'Donnell), Tuesday Weid (Carol),
William Forsythe.
• En 1920, dans le Lower Easl
Side, le quartier juif de New York ,
un adolescent , Noodles vit de pe-
tits vols avec ses camarades Coc-
ky, Patsy et Dominic. Jusqu'au
jour où un autre garçon, Max, sur-
git dans la bande et s'impose rapi-
dement comme le chef. Mais ai.
cours d'un règlement de comptes
contre une équipe rivale, Noodles
venge le meurtre de Cocky er
tuant le chef adverse, Bugsy. In-
carcéré, il devra effectuer dix ans
de prison...

22.45 Les films dans les salles
Proposé par Hervé Masini.

22.50 Diesel
82' - France - 1985. Film de Ro
bert Kramer. Avec: Gérard Kleir
(Diesel), Agnès Soral (Anna), Ri-
chard Bohringer (Walter) ,

• Une jeune prostituée, poursui-
vie par des tueurs, trouve refuge
chez un solitaire.

0.20 Spécial Sport
Résumé du Grand Prix de F1 du
Mexique.

0.35 Une dernière
0.45 Météo
0.50 Concert Lionel Richie

Enregistré à Rotterdam en avri
87.
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6.30 Bailey 's Bird. Adventure séries
7.00 The Hour of Power. Religious pro
gramme. 8.00 Fun Factory. SKY' s chil
dren's programme. 12.00 Shell Interna
tional Motor Sports. 13.00 Mobil Motoi
Sports News. 14.00 Sunday Movie Mati
née. 16.00 Beyond 2000. Science 8
technology séries. 17.00 Pop Formulae
Pop music show. 18.00 Close. 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. Classi
ques: Les Chœurs de Lituanie
Tambours au parc de la Villette
Théâtre: Les fourberies de Sca
pin, avec Francis Perrin. Mise er
scène: Marcelle Tassencourt. Le
cœur gros, de et avec Amarande
Mise en scène: Jacques Ardouin
Cinéma: Jackniffe , de David Jo
nés, avec: Robert De Niro, Ed Har
ris. Peaux de vaches, de Patncic
Mazuy, avec Sandrine Bonnaire
Jean-François Stevenin. Thanl
you Sa tan, d'André Fargawi, avee
Carole Laure, Patrick Chesnais
Music-hall: Milva, The Bee Gees

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver

Série. Une affaire de
conscience.

15.50 Dimanche Martin
Présenté par Jacques Martin
L'école des fans. Invité: Carlo;
(Tirelipinpon).

16.35 Disparitions
6 et fin. Série. Vice versa.

17.35 Caméra cachée
Proposé par J. Rouland.

18.25 Stade 2
Présenté par Gérard Holtz. Rug
by: Coupes dés provinces. Auto
mobilisme: Grand Prix de F1 ai
Mexique. Epée: Championnat de
France à Montpellier. Planeurs
Championnat du monde de vol i
voile. Gymnastique: Champion
nats de France. Tennis: Roland
Garros. Résultats : Images de li
semaine. Cyclisme: Tour d'Italie

19.30 Maguy
Série. Poste à galère.

20.00 Le journal

Le policier du dimanche soir

20.35 David Lansky
Réalisation d'Hervé Palud. Mus
que: GerminalTenas. Prised'oté
ges. Avec: Johnny Hallyday

22.00 Musiques au cœur
Présenté par Eve Ruggieri depuis
l'hôtel de la région. Shirley Ver-
rett. Invités: Shirley Verrett , Da
niel Galvez-Vallejo (jeune ténoi
français d'origine espagnole)
Evocation du Festival de la Plaine
(Pays de la Loire). Macbeth, de
Verdi: Ouverture. Alceste, de
Gluck: Air d'Alceste (Divinités di
Styx). Don Carlos, de Verdi: Ail
d'Eboli (Chanson du voile).

23.15 Le journal
23.35 Météo
23.40 Apos'

Présenté par Bernard Pivot.
23.55 60 secondes

Invité: M. T. Kabwegyere, minis
tre des Affaires étrangères de
l'Ouganda.

0.00 Histoires courtes
Dans le cadre du Festival d'anima-
tion d'Annecy. Une tragédie
grecque. Film d'animation de Ni-
cole Van Goethem.

• Un temple ancien disparaît pro-
gressivement. Transatlantique
Film d'animation de B. Kiels.

=[̂ H3RCR_1
8.30 II mondo di Quark. 9.00 Canigatti 8
C. 10.00 Linea verde. 11.00 Santa Mes-
sa. 11.55 Parola é vita. 12.15 Linea ver-
de. 13.00 TG l'una. 13.30 TG1-Notizie
13.55 Toto TV. 14:00 Notizie sportive
14.20 Sanremo in the world. 15.45 Ci-
clismo. 72e Giro d'Italia, 8. tappa: Roma-
Gran Sasso d'Italia. 17.00 Domenica in..
Transmissione in stereofonia. 18.15 90.
minuto. 18.35 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.
0.35 Motociclisme.
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7.00 Sports 3
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
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
17.03 Montagne

Jeux olympiques : le temps de I _
déprime.

17.30 Amusé 3
19.00 Le retour de Sherlock Holmes

23. Série. L'aventure de Wiste
ria Lodge. 19.55 Flash 3.

20.02 Benny Hill
20.35 Optique propaganda: L'image e

son pouvoir
1. Documentaire. Un siècle de
propagande. Réalisation de
Pierre Beuchot.

• Intimement liée à la construc
tion des sociétés de masse , l<
propagande s'est répandue su
notre siècle par le cinéma et I;
télévision. Des millions d'hom
mes, de femmes, d'enfants on
été, et sont encore endoctrinés
manipulés, mobilisés par des ima
ges projetées sur un écran.

21.30 Odéaniques
22.05 Soir 3

Cinéma de minuit Cycle Italie

22.30 I Magliari
1.11" - Italie - 1959. Film de Fran
cesco Rosi. Avec: Alberto Sordi
Renato Salvatori, Belinda Lee.

0.20 Musiques, musique
Bêla Bartok: Cinq pièces extraite:
du Mikrokosmos.

Sélection radio
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8.35 George
9.00 Telekurse

10.00 Rômisch-katholischer
Gottesdienst

11.00 Die Matinée
Hello Actors Studio.

12.30 Sonntagsinterview
13.00 Lànder, Reisen, Vôlker
13.45 Telesguard (W)
14.00 Tagesschau
14.05 Motorrad

Grosser Preis von Deutschlam
14.50 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Concerto

L. van Beethoven: lll. Klavierkoi
zert c-Moll opus 37.

18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.55 Kultur aktuell

Film top

20.10 Don Camillo und Peppone
100' - Fr.-lt. - 1952. Spielfiln
von Julien Duvivier. Mit Fernandel
Gino Cervi.

21.50 Aktuelles aus der Kinowelt
22.35 Sport in Kûrze
22.45 Grosse Interpreten

Murray Perahia.
23.40 Sonntagsinterview (W)

9.05 Les croissants sont meilleur:
le dimanche. 12.05 Label suisse
13.00 Scooter. 16.05 L'abécédaire
Claude Ketterer , ancien conseiller ad
ministratif et ancien maire de la ville de
Genève. 20.05 Du côté de la vie. Quel
ques pas de tango...Invités: Chris
tiane Mury, fondatrice de «La Pena de
Sol» à Lausanne, Carmen et Victor
vedettes du groupe «Trottoirs de Bue
nos Aires».

9.10 Messe transmise de la paroisse
d'Herémence (VS). 10.05 Culte trans
mis du temple de Rolle (VD). 11.4E
Disques en lice. «Concerto pour vio
Ion». En direct de la Bourse aux jeune:
interprètes d'Yverdon-les-Bains
14.05 Concerts d'ici et d'ailleurs. En
semble Serenata de Bâle. 17.0J
L'heure musicale. Concert des Lai
réats de la Bourse aux jeunes interprè
tes d'Yverdon-les-Bains. Luc Fuch:
clarinettiste, Stefan Buri, bassoniste
Marc Plantillbn, pianiste. 19.00 Mér
diens. Retour aux sources dans le Pié
mont en compagnie du peintre Jac
ques Cesa. 20.05 Boulevard du thé.
tre . «Gin game» de D.Coburn.

7.02 Concert promenade. Musique
viennoise et musique légère. Lehar
Amour tzigane, ouverture ; Bach
Concerto pour deux violons, cordes ei
basse continue, allegro ; Bizet : Car-
men, suite ; Strauss: Mélodie di
temps, valse .op. 479; Auber: Balle'
Marco Spada, extrait; Schmidt: intro
duction et czardas. 9.07 Musiques sa
crées. 10.30 Joseph Haydn: La me
sure de son siècle. 12.00 Concert
Haydn: Quatuor N° 67 L'alouette, er
ré majeur , op. 64 N° 5; Quatre canon:
profanes; Symphonie Oxford. 17.0C
Comment l'entendez-vous? La musi
que et l'au-delà. 19.00 Jazz vivant
20.30 Concert. La Capella Reial
23.05 Climats. Musiques traditionnel
les: Manolo Sanlucar, guitare flamen
co. 0.30 Archives dans la nuit. Wa
gner: Tristan et Isolde, prélude e
mort ; Mahler: Lieder eines fahrendei
Gesellen ; Beethoven : Symphonie N° .
en la majeur , op.92.
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Un film a colazione

9.30 I Puffi
10.00 Santa Messa
11.00 Hôtel

Téléfilm. La sfilata di moda.
11.50 Concerto domenicale
12.45 Alfazeta
13.00 Teleopinioni
14.05 Motociclismo

Gran Premio di Germani;
16.00 Ciclismo

Giro d'Italia.
17.00 Viaggio aile Celebes
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signon
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Da qui all'eternità

6. ed ultima puntata
21.45 Domenica sport
23.00 Teleopinioni
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10.45 Andenauer. 11.30 Die Sendune
mit der Maus. 12.00 Presseclub. 13.5C
Piano, Piano. 14.15 Spruchreif. Jugend
Mittalk-Show. 15.00 Die Heirat. Sowje
tischer Spielfilm. 16.35 Film aktuell
17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Globus
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstras
se. 19.10 WeltspiegesL 19.50 Sports
chau-Telegramm. 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort : Keine Tricks , Herr Bûlow
21.35 Kulturweltspiegel. 22.10 Hunder
Meisterwerke. 22.20 Bundesparteitaj
der F.D.P. 22.35 Deutsche. 23.2<
Bronk: Zerreissprobe.

______B__B _̂|___ . Allemagne 2
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11.00 Das Sonntagskonzert im Tournée
11.47 Die Sport-Reportage. 17.30 De
grosse Presi. 17.40 Magische Môbel
18.10 ML - Mona Usa. 19.10 Bonn di
rekt. 19.30 Westreise. 20.15 Der Lader
des Goldschmieds. 21.50 Bericht von
FPD-Parteitag. 22.05 Grosser Preis vor
Mexico. Weltmeisterschaftlauf fur Forme
1-Rennwagen. 22.50 Erste Liebe (Firs
Love). Schweizerisch-deutscher Spielfiln
von Maximilian Schell (1970).
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11.00 Sehen statt Hôren. 11.30 Ihre Hei
mat , unsere Heimat. 12.30 Tele-Akade
mie. 13.15 Bilder der Jahrhundertwendi
1880-1930. 14.50 Das historischi
Stichwort. 15.00 Programm nach Ansa
ge. 17.00 Vor 100 Jahren Vincent var
Gogh in der Irrenanstalt St. Rémy. 17.1 E
Sport treiben, gesund bleiben (11)
17.30 IN. 18.00 Urteil des Monats
18.15 Clip-Klapp. 19.00 Treffpunkt
19.30 Deutsche Schlagerparade (15)
20.15 Die Kùste der Farben, Côte d'Azur
21.00 Portràt von Karl-Otto Gôtz.
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/  /  ~Y • TF 1 et
r /  f  «Libération»:

> ç^ /  le vert en com-

y^S.Vy' mun. TFl s'est asso-
'C.Çyy cié à «Libération»
y>s pour préparer une émis-
X sion qui , le 22 juin , fera en

une heure quarante-cinq un
/  tour écologique de la planète ,

/ sous le titre «la Terre perd la bou-
le», a

De nombreuses personnalités et ve-
dettes du «show-biz» seront invitées
sur le plateau.

«Libération» sortira le même jour
un numéro spécial appelé à compléter
l'émission et à faire le tour de cette
«Terre qui perd la boule». Ecologie
obliee. il sera imprimé sur papier kraft.

(AP)
• «TV sans frontière»: la CEE vote
son joker. Le Parlement européen a
voté mercredi des directives pour la
«télévision sans frontière», adoptant
une formule qui risque d'irriter l'in-
dustrie cinématographique euro-
péenne tout autant que les Etats-Unis.
Le texte retenu prévoit de lutter contre
la pornographie , le racisme et la vio-
lence dans les émissions et il réclame la
diffusion , «chaque fois que c'est réali-
sable», d'une majorité de programmes
européens. 11 réduit aussi la publicité à
1 ¦>% HP la riurpp (.p s (.missions

Cependant , le député communiste
italien Roberto Barzanti n'a pas réussi
à faire adopter un amendement visant
à imposer la diffusion, à partir de 19,93,
d'un minimum de 50, 1% de program-
mes de fiction européens. Cet amende-
ment a en effet été approuvé par le Par-
lement, mais il a été rejeté par la Com-
mission européenne estimant que les
douze Etats membres ne l'accepte-
raient pas.

Mais ces mesures sont loin de
contenter tout le monde. Les Etats-
Unis ont averti la semaine dernière
que les restrictions imposées à la diffu-
sion de programmes non européens
étaient orotectionnistes et violaient le
droit commercial international. De
son côté, un porte-parole de l'industrie
cinématographique européenne a dé-
claré dans une conférence de presse
qu 'il était déçu et inquiet parce qu'au-
cun quota strict de programmes non
enrnnpens n'avait été adnntp. . ( AP.

Samedi 27/Dimanche 28 mai 1989

21" semaine. 147" jour.
Restent 218 jours. S3I__16(ll

Liturgie : de la férié. Ben Sirac 17, 1-15: Dieu £  ̂ft%J
a mis dans le cœur des hommes son propre *W ' Jregard pour leur faire voir la grandeur cie ses f.  A

œuvres. Marc 10, 13-16: Celui qui n'accueille par le f99 M
royaume comme fait un enfant , n'y entrera pas. Mai

Bonne fête : Augustin.

M^ r̂ X̂ ^
Tendance : assez ensoleillé. Lourd et orageux.

Situation générale 3100 m. Vent en général faible et
variable, rafales probables sous les

La répartition de la pression reste orages,
très uniforme sur l'Europe centrale

dév^mèn't de ferfo  ̂
Evolution probable
jusqu a mercredi

Prévisions jusqu 'à Ce SOir Dimanche et lundi: en partie enso-
leillé et lourd. Averses ou orages

Pour toute la Suisse : le temps sera pius nombreux. Evolution incer-
assez ensoleillé. Il y aura des orages taine pour mar(j i et mercredi:
dès l'après-midi et jusque dans la temps probablement variable et
nuit. La température sera voisine, moins chaud au nord avec quelques
en plaine , de 25° le jour et de 11° la averses, orageux au sud.
nuit. Limite du degré zéro vers (ISM)*nfc25° W 10° #K fl° = 3200 m >

7/Dimanche 28 mai 1989 LA^BER
TE 
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Un nouveau documentaire sur FR 3 «L'idéologie
La propagande dans tous ses états Torracinta»

Z /  
~7 Alors

/£&,/ que se ter-
XA^v^ mine l'excel-

V^S^Mente série consa-
Aw crée aux «grands

^
reporters» à 

la TV 
ro-

mande, FR3 prend en
•'quelque sorte le relais de ce
culte de l'image. En propo-
sant dès dimanche soir une
série en six volets traitant de
la propagande par l'image.
Avec en prime une diffusion
à une heure plus que conve-
nable !

iahSt ___=__¦__»/ _>9Û
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«Propaganda»: c'est le titre de ble de cadrer, de tronquer , de truquer
l'ambitieuse série que signent Loui- des images ou de leur apporter une
sette Neil , Thierry Garrel, Pierre Beu- signification nouvelle grâce à l'usage
chot, Philippe Collin et François Porci- d'une musique ou d'un commentaire
le. Ce premier numéro retrace un siècle propres à les sublimer comme à les
- le nôtre - de propagande par l'image, rabaisser.
De la propagande bolchevique à celle
de l'Allemagne nazie, en passant par
une exaltation du colonialisme à la
française, les documents défilent pêle-
mêle à l'écran. Une avalanche d'ima-
ges, qui , comme pour mieux illustrer le
suj et , font elles-mêmes figure de bour-
rage de crâne...

Mais au-delà de la propagande poli-
tique avouée, on verra au fil des autres
émissions que l'homme continue à être
largement manipulé par les images
qu'il se crée, ou que l'on crée à son
intention. Il est en effet touj ours oossi-

7 s y  f̂ .  
Le 

dernier
X &/ 4$ /  numéro de

tâyX&y Y «Grand repor-
CV SQSS ter >> ' d"nancne s°ir
*~^SS?/ donc, traite du pouvoir
SAQX ./ ae l'investigation. Emis-
^>/^ sion phare et fière de l'être
V a e  la TV romande, «Temps

/'présent» y trouve une place de
L'image:

véhicule du pouvoir
«La propagande, aussi vieille que les

pouvoirs , note Louisette Neil, a trouvé
dans le cinéma et dans l'implantation
quasi universelle de la télévision, des
moyens nouveaux de perfectionner ses
méthodes de conquête des esprits et
d'affermir sa diffusion tout en récupé-
rant et en englobant toutes les autres
techniques de la propagande visuelle et
sonore. C'est l'histoire de cette propa-
gande par l'image animée que la série
se DroDose d'explorer».

Y choix. Et Claude Torracinta avec.

Le recyclage de l'argent de la drogue
dans les banques ou la manière d'écou-
ler des médicaments dangereux dans le
tiers monde : deux activités parmi
d'autres, qui ne peuvent être présen-
tées au public qu 'après de longues et
délicates investigations. Dans ce qua-
trième volet de «Grand reporter», des
hommes et des femmes décrivent cette
forme particulière de journalisme.
Parmi eux, Robert Richter , Barbara
Kopple ou Frédéric Laffont, mais aussi
Claude Torracinta , qui raconte com-
ment certaines émissions de «Temps
Présent» ont vu le jour.

Pour aborder les suj ets brûlants de
notre temps, les reporters se doivent de
s'y immerger pendant de longs mois,
ou parfois même de longues années.
«Je suis parti au Liban tout simple-
ment parce que je ne comprenais rien ,
rien à ce que l'on me présentait à la
télévision», explique Frédéric Laffont,
lauréat du Prix Alhprt Londres Ces

Dans ce souci, les équipes de «Propa-
ganda» ont effectué deux années de
recherches dans les cinémathèques du
monde entier afin de découvrir des
documents inédits et originaux.

Des vdées .ot.es

iour une
fet\on sûre^M_=AHBUrl

MEUMARKT- .
«Notre ambition , ajoute Louisette
Neil , est de démontrer quelle arme
redoutable l'image de la propagande a
pu constituer dans le passé, sous des
formes pourtant simples et même gros-
sières, et quel danger elle représente
plus que jamais pour l'avenir sous des
formes beaucoup plus insidieuses et
beaucoup plus subtiles.

semaines passées parmi les Libanais, il
les a mises en images dans deux repor-
tages décrivant la vie quotidienne à
Beyrouth , dont ou pourra suivre quel-
ques extraits.

Claude Torracinta explique pour-
quoi «Temps présent» doit avoir un
ton critique, incisif, voire polémique.
«Je pense que nous rendons service à
la communauté helvétique , même s'il
peut y avoir des crispations sur la ma-
nière dont on le fait», estime Claude
Tnrrapintn flï.

»Si le téléspectateur porte ensuite un
regard plus lucide et surtout moins
passif sur le flot d'images apparem-
ment inoffensives qui le submergent ,
alors notre série aura peut-être été utile
à quelque chose...

GD fAP.
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S S y  A /
^ Dans ces conditions, le de râler, se plaignant de ce qu'ils ne pouvaient même

s ^eSaVS sPectac"e ne pouvait pas être pas lever le petit doigt sans être harcelés de ques-
X f à j/çyvX brillant. Don ne tarda pas à tions: «D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu as encore

f -  s£\$y  s'apercevoir que Robbie s'en- fabriqué?» Leurs parents se figuraient sans doute
yV^V nuyait ferme. Au point qu'il avait fait qu'ils se droguaient. Pourquoi ne poUvaient-ils leur

y^5çV/ rirnpasse sur les hot-dogs, lui, qui, d'or- faire confiance ?
* > ,/ ainaire, en raffolait. Et on ne les avait pas adoptés, eux. Pourtant ,
/Au  milieu du troisième quart-temps, Robbie quand il y avait quelque chose qui n'allait pas,

x déclara : comme le vendredi où il s'était surnassé et aue son I
- Inutile de s'éterniser. père lui avait posé un lapin, la question resurgissait,

- Tu ne veux pas que je te présente aux joueurs ? lancinante.
- Non. Partons. - Bien sûr, sa mère était là, elle. Elle ne manquait
Dans la limousine qui les ramenait dans le pas un match, mais elle ne connaissait pas grand-

Connecticut, Don essaya une nouvelle fois de se chose au football. Ce n'était pas comme son père,
faire pardonner sa défection de vendredi, mais en qui était un expert. Plusieurs années auparavant , il
vain. Ils roulèrent en silence sous la pluie dans le avait travaillé au service des sports d'Intercontinen-
véhicule trois fois tror> grand Dour deux Derson- tai et commencé tous les matches de la N.C.A.A. Il

y ucuûia. quinine ie vcuuicui uu 11 _> ciau auipa_>_>c CL que .un
- Inutile de s'éterniser. père lui avait posé un lapin, la question resurgissait ,

- Tu ne veux pas que je te présente aux joueurs ? lancinante.
- Non. Partons. - Bien sûr, sa mère était là, elle. Elle ne manquait
Dans la limousine qui les ramenait dans le pas un match, mais elle ne connaissait pas grand-

Connecticut, Don essaya une nouvelle fois de se chose au football. Ce n'était pas comme son père,
faire pardonner sa défection de vendredi, mais en qui était un expert. Plusieurs années auparavant, il
vain. Ils roulèrent en silence sous la pluie dans le avait travaillé au service des sports d'Intercontinen-
véhicule trois fois trop grand pour deux person- tai et commencé tous les matches de la N.C.A.A. Il
nés. parlait comme un pro et ses conseils étaient pré-

«Ils se sont gourés, songeait Robbie. Avec le cieux.
métier qu'il fait, mon père n'aurait jamais dû avoir Pendant l'interminable trajet du retour sous la
d'enfant, adopté ou non. Ou alors peut-être aue si pluie battante. Don Ward réfléchissait de son
j'étais vraiment son fils, il s'organiserait autre-
ment.»

- Ta mère t'a dit que j 'assisterai à la finale?
remarqua Don, interrompant le cours des pensées
de Robbie.

- Non. Elle a dû avoir peur de me faire une fausse
joie.

- Ecoute, bonhomme, si tu crois que je fais
exnrès de rater tes matches. tu te tromnes. Ouand tu
seras grand et que tu auras charge d'âme à ton tour,
tu comprendas.

- Pourquoi veux-tu que j'attende ? rétorqua Rob-
bie. Ça fait un bout de temps que j'ai pigé, tu
sais.

Don pivota vers l'adolescent et le fixa.
- Ce qui signifie?
- Tu l'as dit toi-même: je ne suis pas ton fils ,

mais une charee Tin houlet. auni !
- Si je ne t'aimais pas, objecta Don, peiné, crois-

tu que je me décarcasserai comme je le fais pour
t'envoyer dans une école privée qui coûte les yeux
de la tête? Si je n'aimais pas ta mère, crois-tu que je
me sentirais responsable d'elle ? Tu comprends ça,
quand même, non?

- Ouais, bien sûr, s'empressa d'opiner Robbie
car, quand son père se mettait à culpabiliser, il se
cpntait oaonp nar lp Hpçarrr..

Il pouvait s'écouler des jours , des semaines, des
mois sans r '" oense à sa situation. Ce n'est que
quand il éta. stré qu 'il se disait : «Comment me
traiteraient-ils si j 'étais vraiment leur fils?»

Lorsqu'il traînait avec des copains, combien de
fois ne les avait-il pas entendus formuler les mêmes
oripf<_ à l'poarH tir* lpnr<_ narenK *? TR n'arrptaipnt TW .

côté.
«Je sais ce qu 'il ressent. Je suis bien placé pour le

savoir. Quand je jouais dans l'équipe de basket du
lycée de Clinton dans l'Iowa, je n'avais pas de meil-
leur supporter que mon père. C'est important quand
on est gosse d'avoir un père qui vous soutient le
mi.rî.1 Tl faut Hirp ntte * nana avait unp PY nir». tati ri n
forestière, qu'il était son propre patron , et que les
urgences, il ne connaissait pas.
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