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Israël: les territoires occupés embrases

tifada: second souffle
Heures d'ouverture : lu-ve de 8h00-12h00 et 13h30-18h00

La flambée de violences provoquée par la mort de 15 Palestiniens tombés dimanche sous les balles israéliennes s'est
poursuivie hier , et de nouvelles voix se sont élevées dans le monde arabe pour condamner les meurtres, voire appeler à des
représailles. En Jordanie, dans le centre d'Amman, un Palestinien a ouvert le feu sur un groupe de 34 touristes français,
apparemment pour protester contre les violences israéliennes de la veille. Neuf personnes ont été blessées, dont deux
Brièvement. AFP/Reuter/Kevstone

Dépenses touristiques

Des hauts et des bas

Les dépenses en Suisse des
touristes étrangers ont at-
teint l'an dernier 11,5 mil-
liards de francs. C'est un
montant record oui dénasse
de 10% le résultat de 1988.
Par contre, chez Kuoni SA la
marge brute d'autofinance-
ment et le bénéfice net sont
pn rprnl v<*vc.r.r.p
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Un non-sens incroyable

_______________________________________ ¦

Usine du Lucona

Un des rares spécialistes retraitement transportée
mondiaux de l'uranium est par le navire, si elle a existé,
venu apporter ses lumières est un non-sens. Elle ne re-
nier au procès du Lucona. présentait pas le dixième
Son diagnostic : l'usine de du matériel nécessaire.

Romont depuis vingt-cinq ans...

Comptoir miroir
v.

il! il U ¦ n g H Bk Wt m. Èk A là ' ÊMH
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Romont et sa collégiale... (notre photo Bruno Maillard). Depuis 25 ans, Romont et
son Comptoir ! Dès aujourd'hui, Romont accueille jusqu'à dimanche 27 mai sa
grande foire commerciale. Avec des touches culturelles, une affiche signée André
Sugnaux et un concours d'art populaire, des touches politico-économiques, un
débat sur l'agriculture après 1992, des touches touristiques aussi, avec la présence
d'hôtes d'honneur comme les régions des Broyés vaudoise et fribourgeoise.
Notre supplément
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Naissance originale
Un onrpnn un timnpl

Un enfant est venu au monde
dans le tunnel autoroutier du See-
lisberg (UR), dans la nuit de diman-
che à lundi. A 3 h. 12 , la police de
l'autoroute à Flûelen, dans le can-
ton d'Uri, a reçu un appel urgent
d'un automobiliste l'informant que
sa femme était sur le point d'accou-
cher. La police a immédiatement
envoyé de l'aide et, à 3 h. 28, la
maman donnait naissance à un vi-
goureux garçon. Le tunnel a été
brièvement fermé à la circulation.

(AP)

Tribunal fédéral et médecin
Le silence se paie

Un médecin doit avertir ses pa-
tients du fait qu 'il ne reconnaît pas
a convention cantonale passée en-
re médecins et caisses-maladie et
lue , par conséquent, les caisses ne
(rendront pas en charge ses hono-
aires. Qu'il néglige de fournir cette
information et il ne pourra préten-
Ire à ses honoraires, selon un arrêt
lu Tribunal fédéral publié lundi.

Dans le cas qui a occupé le TF,L_* .H- _- .»_. k.t.3 m_u a Wl_.UfC lt 11 ,
e Vaudoise avait reçu une facture
:nviron 750 francs d'un anesthé-
te. Elle envoya la facture à sa
isse-maladie mais celle-ci ne la
ya pas, le médecin ne faisant pas
rtie de la convention. L'anesthé-
te exigea alors que la patiente
ie elle-même les honoraires de-
indés - en quoi le Tribunal can-
tal vaudois l'appuya, en seconde
;tance. Sur recours de la patiente,
TF a maintenant estimé qu'il
dt du devoir de l'anesthésiste
nformer ses patients de son sta-

[.' . . i ui un vi ci uc ses cuuscqucii-
(AP)

BT '———— .

Piiiaio InnHnniûnnû Aa l'I IRQ

Conseillers cotés
Deux personnalités britanni-
es. l'ancien sous-gouverneur de
Banque d'Angleterre George

unden et l'ancien président de la

c engages a
re de consei
3S & Drew
de l'Union
IBS), selon 1
de lundi. L'e

_nt londonien ferait partie, selon
journal , d'une tentative de ren-
rer la position de l'UBS sur ce
irché financier. (ATS)

Assemblée de l'AST AG
Rouler libéral

Les délégués de l'Association
isse des transports routiers (AS-
i r-> . ._ . i _. . _ _ *_  

s i
»es libérau:

•ts et 1 aban-lyens de tr;
s mesures i
ls revendi

tes et coerci-
rar aillf.nV';

ipromis des
isses sur ceues en vigueur
. La pollution , en particu-
être combattue par des
^cliniques à la source.

(AP)

Pro Helvetia en 1989
21 millions

La Fondation suisse pour la
îlture Pro Helvetia a disposé de 21
lillions de francs pour le soutien
ix manifestations culturelles en
iisse et à l'étranger. Selon le rap-
srt d'activité 1989 publié lundi ,
in dernier a été marqué par un
auvel accroissement de l'activité à
étranger et par une recrudescence
îS requêtes, qui se sont élevées à
XX). Trois cinauièmes des reauê-
s ont pu être satisfaites, partielle-
lent ou intégralement. En Suisse,
ro Helvetia a soutenu des auteurs
ar des commandes, financé des
aductions d'écrivains suisses,
mimandé des œuvres à des com-
ositeurs et encouragé les échanges
s production théâtrales. (ATS)
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La prévention des accidents à armée passe par I information

Pour des campagnes tout terrain
Elle pèse 230 millions par année.

Sans gros risque, on peut lui promettre
du grade! L'assurance militaire, car
c'est d'elle dont il s'agit, coûte très cher
à la collectivité. Pour la première fois,
l'année 1988 a marqué un léger fléchis-
sement de la courbe, quand bien même
les traitements à la suite d accidents
ont fait sensiblement gonfler la facture
(+9%). Seul remède prescrit, sans or-
donnance, la prévention à l'armée vient
d'entrer dans l'âge adulte avec l'arrivée
d'un nouveau-né: «Intus». Un journal
d'information qui montré comment et
pourquoi l'imprévisible peut être évité.

Dans son ouvrage consacré à «L'ar-
mée», le spécialiste Roger de Diesbach
passait comme tigre sur braise sur le
sujet. La prévention des accidents est
pourtant l'un des défis sérieux posés à
l'armée. Près de 140 millions de francs
sont , chaque année, versés à des per-

sonnes ayant été victimes d'accidents
lors de périodes de service.

C'est beaucoup, et même trop. De-
puis plusieurs années, des campagnes
de prévention ont été lancées, notam-
ment sur le terrain des véhicules à mo-
teur, des «ratés» ou encore sur le plan
de la protection des oreilles. Des cam-
pagnes bien modestes, cependant, face
aux 13 281 accidents de l'ouïe recensés
en une vingtaine d'années (dont 808
cas en 1987). Sans oublier qu il a fallu
attendre 1986 pour voir le DMF pren-
dre une décision évidente: la générali-
sation du casque de protection , com-
plétant ou remplaçant les fameux
«tampons» de douloureuse mémoire
auditive.

A ce titre, la parution et la lecture du
premier numéro d'« Intus», édité par la
commission militaire pour la préven-
tion des accidents, mérite une oreille
attentive. «Intus, c'est avant tout un

support d'information destiné à susci-
ter une prise de conscience», relève
Rolf Binder , commandant de corps et
chef de la formation. Or, l'expérience
l'a bien démontré : l'armée n'est pas le
lieu idoine d'une «prise de conscien-
ce» à l'égard de certaines accoutuman-
ces. Ce serait même plutôt le contraire !
Ainsi , lors d'une semaine organisée à
1 intention des malades de 1 alcool , 11
participants sur 15 ont affirmé avoir
commencé à boire durant l'école de
recrues. Mal connu au-delà des anec-
dotes de cantine, le phénomène alcool-
armée n'a fait l'objet, à ce jour en Suis-
se, d'aucune étude approfondie. Tout
au plus un rapport de l'Office fédéral
de la santé publique a-t-il établi que le
risque d'alcoolisme touche au plus fort
la catégorie des 25-45 ans, ce qui cor-
respond exactement à la période grise-
verte de la plupart des Helvètes. Tou-
tefois, souligne Walter Liechti: «Il n'a
pas été possible aux auteurs du rapport
de définir clairement l'action négative
des comportements alcooliques sur
l'armée ou inversement l'influence né-
gative de la marche du service sur la
consommation d'alcool».

Mère des vertus
Ce manque de connaissances ne doit

pas faire oublier que la prévention , en

la matière, reste la mère des vertus.
Pour être efficace , toute prévention à
l'armée se doit désormais d'être pro-
longée, étendue au domaine du quoti-
dien. Telle est l'ambition de l'actuelle
campagne «Accident... sans moi», me-
née conjointement par les PTT, l'AS-
TAG et le DMF.

Une «collaboration inhabituelle» ,
concède le journal , qui estime qu 'avec
quatre accidents par année dus à l'al-
cool «les prescriptions militaires ac-
tuelles (0 pour mille 6 heures avant de
conduire et pendant la conduite) sont
bien respectées».

Si l'intention d'un campagne con-
jointe est louable en soi, les moyens
mis à diposition peuvent laisser son-
geur. Principale action spectaculaire :
la remise d'un porte-clés - «Non mer-
ci, je conduis» - à tous les chauffeurs
qui enfourcheront cette année leur
2DM, Pinzgauer ou autres «toutous».

En fait, il est un moyen auquel l'ar-
mée n'a peut-être pas songé et qui
pourrait porter ses fruits, peu onéreux
et instructifs: la lecture préventive
d'«Intus» à la place de la sacro-sainte
et anti-prophylactique... pause-cigaret-
te.

Pascal Baeriswyl

Journée des «portugaises»
A l'ère du walkman, les oreilles se

pâment... Preuve en est une enquête
réalisée en Norvège: 35% des futures
recrues souffrent déjà de déficiences
auditives au niveau des sons aigus.
Cela avant même d affronter le ser-
gent-major de service! En Suisse, ce
n'est guère mieux. Raison pour laquelle
la Fédération suisse des associations
de malentendants a déclaré ce mardi
«Journée de l'oreille».

A 1 instar du dos ou des maladies
psychosomatiques , l'ouïe fait partie de
ces insidieux «maux du siècle». En
Suisse, 500 000 personnes (dont 40%
sont actives) éprouvent de la peine à
entendre . Des difficultés dont l'origine
est tantôt professionnelle (250 000

postes de travail menacent l'ouïe), tan-
tôt liée aux loisirs. C'est pourquoi , la
CNA insiste de plus en plus fort pour
que le niveau sonore permanent soit
limité à 100 décibels pour les concerts
rock (90 pour les discothèques), le seuil
dangereux pour la santé étant fixé à 88
décibels. On le sait , ces recommanda-
tions sont le plus souvent ignorées, vu
que les déficiences sonores ne se mani-
festent guère qu'après plusieurs an-
nées. Pourtant , souligne les organisa-
teurs de cette journée, les mesures de
protection sont relativement simples:
l'important dans ce domaine est donc
d'informer afin de responsabiliser , en
sensibilisant tout particulièrement les
«groupes à risques».

PaB

Les présidents des Chambres fédérales à Grangeneuve (FR)
La presse sur'la sellette
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Notre démocratie connaît , surtout depuis l'affaire Kopp, un malaise ressenti
plus ou moins fortement. La presse, accusée des pires excès, est sur le banc des
accusés. Mais , a-t-on estimé à Grangeneuve où un débat a eu lieu hier à ce sujet,
notre système politique , qui ne rend pas les choses aussi simples que ne le fait une
démocratie parlementaire où s'affrontent deux blocs, peut aussi assumer les
contradictions et gérer les conflits. Il faut, à cet effet, une juste répartition des rôles
entre le Parlement, les médias et les éditeurs.

Les présidents des Chambres fédéra-
les - Victor Ruffy pour le National et
Luregn Mathias Cavelty pour les Etats
- avaient convié des journaliste s et des
députés à l'Institut d'agriculture de
Grangeneuve où ils ont été reçus par le
directeur Charles Pilloud. Cette ren-
contre a permis aux gens de plumes et
aux parlementaires de «s'expliquer».

Des mulets
Pour François Gross, rédacteur en

chef de «La Liberté», le danger, pour la
presse parlementaire , c'est d'être me-
née par le bout du nez. Pris dans la
noria, les journalistes vont d'une
conférence de presse à l'autre et sont
submergés de communiqués et de rap-
ports. Ne sont-ils pas à leur insu les
auxiliaires du pouvoir? Les «mulets»
qui transportent le grain provenant du

«moulin» des parlementaires et du
Gouvernement?

Wolf Linder , directeur de l'Institut
de politologie de l'Uni de Berne, pense
que le travail de la presse est devenu
fort complexe. Mais sans les médias, le
message du Gouvernement et du Par-
lement ne passerait pas devant l'opi-
nion publique. La relation opinion pu-
blique-presse-Parlement est du type
«triangulaire». Les gens de presse ne
peuvent plus être des j ournalistes de
procès-verbal , comme aux époques
passées. La critique est importante.
Mais chacun doit jouer son rôle: le
politicien politiser , l'éditeur gagner de
i'argent , le journaliste faire un journ al.
Pas d'interférences!

Pour Jasques-Simon Eggly, qui
porte la double casquette de conseiller

national et de journaliste, il y a des ten-
sions entre les journalistes et les politi-
ciens. Elles sont cependant encore sup-
portables. Mais il y a un risque: la
confrontation trop dure.

Le journaliste , dans son article, ne
doit pas automatiquement chercher un
ennemi dans le cercle des élus. Notre
démocratie pourrait ne pas y survivre ,
estime le conseiller national genevois.

Un autre Genevois, René Longet ,
j uge qu 'on vit réellement , en Suisse,
«un malaise institutionnel». Le Gou-
vernement ne gouverne plus. Comme
il n'y a pas de vraie majorité parlemen-
taire, il n'y a pas de décision politique
claire.

En conclusion , on ne doit pas avoir
peur de réformer le système. Les récen-
tes propositions Petitpierre-Rhinow
sont à cet égard bienvenues. L'idée
d'amener notre Parlement vers le pro-
fessionnalisme a aussi reçu un bon ac-
cueil auprès de plusieurs participants.

Pressions médiatiques
L'Association de la presse de Suisse

orientale s'est élevée hier contre les
tentatives de pression sur les médias
exercées par les partisans de la place
d'armes de Neuchlen-Anschwilen.

Les discussions autour de cette place
d'armes occupent depuis des semaines
les médias. L'association a indiqué
que des partisans avaient à.plusieurs
reprises tenté de faire pression sur des
journaux , en argumentant que les mé-
dias n'avaient pas assez tenu compte
de leur avis. Ces tentatives prove-
naient tant de la communauté d'intérêt
en faveur de lieux de formation mili-
taire sensés et crédibles (Isga) que de
particuliers.

L Isga a par exemple voulu faire pa-
raître une annonce dans un journal ,
dans laquelle elle estimait que le quoti-
dien ne publiait ses communiqués que
de manière partielle. Par ailleurs , le
conseiller aux Etats radical Otto
Schoch s'est plaint auprès de la TV alé-
manique de la partialité d'une inter-
view. Une évaluation interne a montré
que M. Schoch n'a vraisemblablement
pas entendu l'interview en entier.

Face à ces tentatives de pression,
l'Association de presse relève que tous
les reproches formulés sont dénués de

tout fondement et que les partisans de
la place d'armes n'ont pas été lésés.

ATS/Keystone
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Prof dérangeant
Confidence
Les fichiers de la Confédération et la

police politique n'ont pas de base léga-
le. Une initiative pour la supprimer n'a
donc aucun sens. Cette équation lapi-
daire est posée par Philippe Bois, pro-
fesseur de droit aux Universités de
Neuchâtel et de Genève. Membre du
Parti socialiste neuchâtelois (PNS), il
a eu mille peines à faire passer son opi-
nion au sein du PS suisse qui soutient
l'initiative « contre l'Etat renifleur»
demandant l'abolition de la police poli-
tique.

Lancer, aujourd'hui , une initiative
populaire pour supprimer quelque
chose qui n'a pas de base légale , c'est
reconnaître sa légalité! Le professeur
neuchâtelois l'a dit à un groupe de tra-
vail des parlementaires fédéraux socia-
listes , en février. Cité comme expert ,
Bois a rédigé une «note juridique». Ce
texte est resté au niveau du groupe de
travail. S il avait été distribué , il aurait
pu contribuer au débat général.

Le 17 mars, lors du congrès du PSN ,
un délégué s'étonne de cette confiden-
tialité. Le conseiller national Peter Bo-
denmann , candidat à la présidence du
PSS, «nous a fait comprendre que lors-
qu 'une position est arrêtée, il est inu-
tile de faire circuler des informations»,
explique Philippe Merz, secrétaire du
PSN. (BRRI)
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Spécial n 'a pas que du bleu
dans son jeu. Son moteur de
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LA RENAULT SUPER 5 GTE BLUE SPECIAL.
lité dorée sur tranche. Jantes en alliage
léger et pare-chocs de même couleur
que la carrosserie achèvent de parfaire
son look. Quant à son équi pement -
lève-vitres électri ques , verrouillage
central des portes télécommandé par
infrarouge , sièges sport , chaîne stéréo
dotée de 4 haut-parleurs , etc. - il vous
fera voir la vie en rose. Et gageons que
vous né ferez pas grise mine en appre-
nant son prix: Fr. 19995.-.

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , *? 037/46 56 56 - Morat : Garage
Sovac SA , route de Berne 11, •___* 037/71 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie
Friedli SA , *_• 037/61 15 94.
Avenches: Garage du Centre, Philippe Meuwly, e 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud,
¦s 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA , « 037/61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , s 037/75 22 12 -
Fribourg : Garage Schuwey SA , © 037/22 27 77 -Guin : Garage Central SA , E. Walther , ¦__• 037/43 10 10
- Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , s 037/30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , ¦

__• 037/52 21 25 -
Schmitten: M. Jungo AG, © 037/36 21 38 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA ,
s- 029/2 85 25.
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DES VOITURES A VIVRE
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Invitation à la 16e Assemblée
générale ordinaire

Vendredi, le 8 juin 1990, 18h au siège d'ESCOR SA, 3186 Guin / FR

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de la 15e Assemblée générale ordinaire du
2 juin 1989.

2. Prise de connaissance du rapport annuel 1989, du compte de profits et
charges , du bilan et du rapport de l'organe de contrôle.

3. Décharge du Conseil d'administration et de l'organe de contrôle.
4. Délibération concernant l'utilisation du bénéfice net.
5. Elections a. Conseil d'administration

b. Organe de contrôle
6. Divers

Le rapport annuel de l'exercice 1989, le bilan , le compte des pertes et pro-
fits ainsi que le rapport de l'organe de contrôle pourront être consultés
par les actionnaires au siège de la société à partir du 21 mai 1990.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent demander des billets d'entrée
au secrétariat du Conseil d'administration jusqu 'au 5 juin 1990, à condition
d'être en possession d'une attestation de la banque qui sera remise contre
dépôt des actions jusqu 'au 11 juin 1990.

Les documents concernant les élections seront remis lors de l'Assemblée
générale sur présentation du billet d'entrée. Après 18h, aucune documenta-
tion ne sera remise.

Guin , le 22. mai 1990 Le Conseil d'administration

7 % lettres de gage
série 253,1990-2002, de fr. 220000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres .
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 juin 1990
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,75%

Souscription du 22 au 28 mai 1990, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
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Directeurs de gymnases
Le signe de l'Europe

L'Europe, dans la perspective de
la formation et de l'emploi, sera
durant trois jours au centre des
préoccupations de la Conférence
des directeurs de gymnases suisses
réunis à Neuchâtel. 140 directeurs
participent à ces assises qui pour-
raient constituer un tournant. Jean-
Jacques Clémençon , président de la
conférence, a en effet estimé qu 'il
était temps de s'interroger sur la
formation à dispenser par les écoles
secondaires du deuxième degré et
de préparer les «consciences» à une
ouverture. Alors que l'Europe pré-
pare 60 à 80 pour-cent de bache-
liers, la moyenne suisse, a-t-il rele-
vé, est de 15 pour-cent. Autre ré-
flexion proposée aux directeurs de
gymnases: la lourdeur des plans
d'étude qui comptent 11 disciplines
en Suisse contre 8 en France et en
Allemagne. (ATS)

Au service des architectes
Stock télématique

Une nouvelle prestation téléma-
tique permet aux architectes et in-
génieurs de stocker dans un ordina-
teur commun tous les documents
d'un projet , ont annoncé lundi ma-
tin à Sierre la société Commutel SA
et les PTT. Les liaisons s'effectuent
par le biais des réseaux téléphoni-
ques sur le centre serveur de Sierre ,
ville désignée par les PTT comme
l' une des douze communes modè-
les suisses pour la communication.
Les chantiers toujours plus com-
plexes exigent des méthodes de
coordination modernes. Chaque
corps de métier concerné dans une
construction peut ainsi transférer
dans un serveur central ses don-
nées, plans , dessins ou textes via les
réseaux téléphoniques. (ATS)

Tentative de meurtre et viol
Fada contraignant

Un Espagnol de 34 ans répond
depuis lundi , devant le Tribunal
correctionnel de Morges, siégeant à
quatre j uges, de tentative de meur-
tre, viol , attentat à la pudeur avec
violences, menaces, dommages à la
propriété. Dans la nuit du 8 au 9
octobre dernier , l'accusé a contraint
son ancienne amie, qui l'avait écon-
duit , à se rendre chez lui, à Ecu-
blens. mena4ant plusieurs fois de la
tuer en lui maintenant un couteau
sous la gorge. Il a fait mine de
l'étrangler en lui passant une corde-
lette autour du cou et en lui appli-
quant du papier collant sur le visa-
ge, la contraignant enfin à l'acte
sexuel. Il s'en est encore pri s, le len-
demain , à celui qu'il croyait , à tort ,
être le nouvel ami de la jeune fem-
me. (ATS)

Aide vaudoise à la Pologne
Formation «maison»

Un million de francs seront
consacrés par le canton de Vaud au
développement économique de la
Pologne, sous la forme d'une aide à
la formation professionnelle, a an-
noncé lundi le Conseil d'Etat. C'est
à la voivodie de Poznan, province
ayant l'importance d'un grand can-
ton suisse, qu'ira l'aide vaudoise.
Lausanne invitera seize jeunes Po-
lonais dans des écoles techniques,
d'agriculture et de fromagerie, pour
une formation de quatre ans, et
douze techniciens administratifs
pour des stages de quatre mois dans
des services cantonaux. (ATS)

Grand Conseil zurichois
Les millions de l'Union
Le Grand Conseil de Zurich a

débloqué lundi à l'unanimité un
crédit de 250 millions de francs
pour la première année d'exploita-
tion de l'Union tarifaire zurichoi-
se.

Le crédit à charge à moitié du
canton et des communes, servira à
couvrir le déficit prévu de 208 mio
de fr. le renchérissement de 31 mio
et une réserve de 11 mio. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
pétition sur le désendettement fait un tabac

Démarche intelligente et constructive
Mardi 22 mai 1990

Succès à mi-parcours pour la péti-
tion sur le désendettement: 185 000 si-
gnatures dont 40 000 en Suisse ro-
mande ont été récoltées à ce jour. La
campagne se poursuit jusqu'à fin mai.
Les signatures seront soumises à la
commission des pétitions des Cham-
bres fédérales en juin.

«Je suis satisfait de la réaction posi-
tive de la population suisse qui , en
approuvant 1 initiative , a exprime sa
solidarité avec d'autres peuples moins
favorisés. La campagne a bien marché
mais rien n'est encore gagné. Il faut
surtout attendre la décision des Cham-
bres qui discuteront de la question au
début de l'année prochaine». Ainsi
s'exprime M. Hans Ott , président de la
Communauté de travail des organisa-
tions d'entraide. «Un fait nous donne
confiance : le conseiller fédéra l Otto
Stich , le patron, des Finances, avait ,
lors du lancement de la pétition , ex-
primé son soutien. Celui-ci avait alors
déclaré : «Je ne peux que vous soutenir
car je suis entièrement d'accord avec
vous.» Autre encouragement: le
Grand Conseil genevois a déjà voté
une somme de 800 000 francs comme
contribution au fonds de désendette-
ment.

«Le désendettement: une question
de survie» est une initiative de six
organisations d'entraide suisses. Elles
veulent sensibiliser la population
suisse sur le problème de la dette des
pays pauvres. Un dossier explicatif sur
ïes mécanismes de l'endettement a été
diffusé.' De même, une série de confé-
rences publiques avec la participation
de Mmccs Susan George et Gabrielle
Nanchen ont été organisées dans diffé-
rentes villes.

« Notre pays a les moyens de présen-
ter une mesure de réforme qualitative
comme solution au problème de l'en-

dettement. Nous demandons à la
Confédération de verser par solidarité
à l'occasion de son 700e anniversaire la
somme de 700 millions de francs dans
un fonds de désendettement», pour-
suit M. Ott. Le fonds rachètera les
créances privées suisses et annulera
ainsi une partie de la dette de quelques
pays. En contrepartie , ces derniers
s'engageront à financer en monnaies
locales des projets de développement
qui seront gérés par des organisations
non gouvernementales. Une démarche
qualifiée de «constructive et intelli-
gente» par M. Michel Camdessus, di-
recteur du Fonds monétaire interna-
tional.

Si l'initiative des œuvres d'entraide
aboutit , la Zambie, Madagascar, le
Mali et le Ghana (ou le Sénégal), les
Philippines et le Costa Rica seront pro-
bablement choisis pour bénéficier des
mesures envisagées. Ce choix se fonde
sur plusieurs raisons. Ces pays ont des
dettes liées à la Suisse. Ils disposent des
institutions capables d'expérimenter
les projets en vue. Il existe un réseau
assez dense d'ONG sur place pouvant
assurer le suivi des projets et la situa-
tion politique de ces pays est relative-
ment stable.

Il y a urgence
Sur le terrain , les initiateurs procè-

dent à des études sur les conséquences
économiques et les secteurs d'aide
prioritaires. Ces études sont confiées à
des gens directement concernés. Il y a
urgence car, entre-temps, la dette
continue à faire des victimes. Selon
l'UNICEF, elle tue 500 000 enfants par
an. Le fonds de désendettement ne
peut résoudre tout le problème de l'en-
dettement. Mais il permettra de soula-
ger.

Paul W. Tekadiozaya (InfoSud)

Voyages Kuoni en 1989
Qui n'avance pas recule

[TOURISME ^rC Ĵ

Voyages Kuoni SA, le plus grand
voyagiste suisse, a réalisé au cours de
l'an passé un chiffre d'affaires de 2,2
mia de fr., en hausse de 10 %. La marge
brute d'autofinancement et le bénéfice
net ont cependant diminué à 28,4 mio
(-4 %) et à 9,6 mio (-5 %) respective-
ment. Le versement d'un dividende in-
changé est proposé.

«L'an passé, il a fallu financer des
dépenses extraordinaires pour plu-
sieurs millions de fr.», a expliqué le
président de la direction Peter Oes à
propos de ces reculs. «Ces millions ont
été consacrés à des conseillers exté-
rieurs, à des modifications de structu-
res et de personnel ainsi qu 'à la liqui-
dation de Kuoni Hôtel Management
SA.»

Kuoni devenant de plus en plus in-
ternational - plus de la moitié du chif-
fre d'affaires est réalisée à l'étrange r -
la direction introduira dès l'année pro-
chaine des comptes consolidés. Avec
ses cinq filiales en Suisse et ses 18 à
rétrange r , le groupe occupe 3080 per-
sonnes.

Concernant les ventes réalisées en
Suisse, la part du lion est revenue aux

L'Incoming, l'organisation de voyages pour
bond.

voyages individuels avec un montant
de 418 mio (397 mio) suivis par les
voyages offerts par catalogues (380
mio contre 383 mio en 1988), en recul
de 4 %. Une belle performance est en
revanche à noter pour le secteur de
rincoming (organisation de voyages
en Europe pour les clients d'outre-mer
ou pour touristes européens en Suisse),
qui a amélioré ses résultats de 30 mio à
140 mio.

Au chapitre des destinations , le sud
de la Turquie (croissance de 52 % du
chiffre d'affaires) et la Crète (+22 %)
dominent le hit-parade de la zone Eu-
rope. Pour les régions d'outre-mer ,
l'Extrême-Orient vient en tête avec
une progression de 32 % du chiffre
d'affaires dégagé.

Pour l'année en cours, malgré le ren-
chérissement croissant , le haut niveau
des taux d'intérêt et l'encombrement
des voies aériennes, le président de la
direction escompte des résultats du
même ordre que ceux de l'an passé.

(ATS)

les clients d outre-mer, a fait un
Keystone

"

Conseil d' Etat et langues nationales
Il n'y pas le feu au lac

i 1 ' ^m _w

Une pétition déposée ne signifie pas que le combat est gagné. Sur place, les urgen-
ces demeurent. Félix Widler

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a été consulté par le Département fédé-
ral de l'intérieur , à propos d'un projet
de révision de l'article 116 de la Consti-
tution , qui fixe le statut des langues
dans le pays. Il a répondu un tout petit
«oui» , assorti d'un très gros «mais».
«Le canton de vaud , a-t-il rappelle
hier , lors d'une conférence de presse, a
toujours appliqué le principe de la terri-
torialité des langues de manière abso-
lue».

Dans sa teneur actuelle , l'article 116
dit simplement que l'allemand , le fran-
çais, l'italien et le romanche sont lan-
gues nationales; et que les trois premiè-
res sont langues officielles. Punkt ,
Schluss ! Les deux variantes du nouvel
article mises en consultation visent un
double objectif: d'une part , encourager
l'usage des langues indigènes dans leur
propre région; d'autre part , promou-
voir la compréhension entre les diver-
ses communautés linguistiques.

Tout cela est très bien , estime le
Conseil d'Etat. Qui s'empresse toute-
fois: 1) de préciser qu 'il ne voit «ni la
nécessité , ni l' urgence» de procéder à
une modification dans ce sens de la
Constitution; 2) de poser d'ores et déjà
des «limites importantes» à une telle

H I VAUD &mi
modification , si elle se réalise un jour.

Le Conseil d'Etat s'oppose d'abord à
ce que l'on touche à la répartition ac-
tuelle des compétences, dans ce domai-
ne, entre la Confédération et les can-
tons: ces derniers doivent rester maî-
tres chez eux. Il verrait ensuite d'un
très mauvais œil que l'on se serve de ce
nouvel article pour imposer des mesu-
res indésirables , telles que l'obligation
qui lui serait faite de rédiger certains
textes en allemand (certaines munici-
palités du district d'Avenches ont déjà
demandé de pouvoir tenir leurs séan-
ces dans cette langue).

Le Conseil d'Etat a néanmoins tenu
à se montrer positif. C'est ainsi que,
dans sa réponse à Berne, il a soutenu
toute une série de mesures concrètes:
recommandation de ne parler que le
Hochdeutsch entre Confédérés; amé-
lioration de la qualité des traductions ,
à rendre plus systématiques; aide à la
publication en romanche de textes lé-
gaux importants; possibilité de capter
dans l'ensemble du pays les émissions
de sa région d'origine; etc. Cl. B.

[ BOîTE AUX LBTRES \M Â
Les cloches, c'est vachement bien

Monsieur le rédacteur ,
Après l 'interdiction notifiée à un

paysa n vaudois de laisser porter des clo-
ches à ses veaux afin de préserver la
santé d 'une famille habitant une villa
jouxtant les prés où paissaient ces qua-
drupèdes décidément trop bruyants, va-
t-on enfin suppri mer :

- le chant des oiseaux... qui ont l 'ou-
trecuidance de commencer leur insup-
portable tintamarre aux aurores;

- les aboiements des chiens... qui
manifestent de fa çon insupportable
l 'approche d 'un étranger :

- le miaulement des chats... qui de-
vraient nous débarrasser des souris,
sans bruit:

- les meuglements des vaches... qui
devraien t se contenter de produire du
lait en silence :

- le hennissemen t des cheva ux... qui
en plus font « claquer » leurs sabots ;

- le «vrombissement» des trac-
teurs... qui devraient cesser de labourer
les champs où poussen t les légumes que
nous consommons ;

- le bruit du vent dans les branches...
qui en plus transporte ce pollen qui pro-
voque des allergies;

- les cris des enf ants... qui devraien t
apprendre à jouer en silence; sans par-
ler du bruit des conversations , de la

musique, des transports , des cloches des
églises, du téléphone ,... bref les bruits de
la vie!

Il y a des solutions:
- vivre seul sur une île déserte...

mais il y a le bruit de la mer, du vent et
des noix de coco qui tombent!

- porter des tampons dans les oreil-
les de jour comme de nuit... pour ne pas
s 'entendre ronfler !

- demander aux chercheurs en gé-
nétique de concevoir des êtres sans
oreilles... dommage pour les boucles
qui sont parfois bien jolies!

- faire preu ve de tolérance... mais
alors là, c 'est friser l 'exploit !

Quant à moi, j 'habite depuis 10 ans
un charmant village dont les bruits ne
me déra ngen t nullement , considérant
comme un privilège de me réveiller au
chant des oiseaux, d 'entendre les clo-
ches des vaches dont je peux aller cher-
cher le lait tout frais, de voir les enfants
s 'en donner à cœur (et voix) joie dans la
campagn e, etc.

Veuillez agréer. Monsieur le rédac-
teur, mes silencieuses salutations.

Béatrice Godar/Onnens

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



Samedi 17 novembre
Départ de Genève pour Delhi avec Air India.
Dimanche 18 novembre
Arrivée à Delhi. Transfert à l'Hôtel Impérial. Reste de la matinée à
disposition.
L' après-midi, visite de la ville.
Visite du Red Fort , construit en 1639 par Chah Djahan qui domine
la vieille cité de Delhi, de la plus vaste mosquée de l'Inde, la
mosquée Jama Masjid, du Qubt Minar, haute tour de 73 m éle-
vée en 1199 pour célébrer la conquête de Delhi par les Turcs et
du mausolfifi rie Ranrihi
Lundi 19 novembre
Vol matinal Delhi-Katmandou. Arrivée dans la capitale népalaise
et transfert à l'Hôtel Katmandou. Reste de la journée à disposi-
tion pour découvrir les vieilles ruelles pleines de charme du quar-
tier de Thamel.
Mardi 20 novembre
Le matin, visite de la ville et du temple de Swayambunath érigé il y
a plus de 2000 ans. Situé à l'extérieur de la ville, il offre une vue
exceptionnelle sur toute la vallée de Katmandou.
Après-midi libre.
Mercredi 21 novembre
Départ en bus pour le Terai. A Mugling, embarquement à bord de
gros Zodiacs pour une journée de rafting. La descente de rivière
n'offre aucun danger et vous prendrez plaisir à passer des rapi-
des sportifs qui vous laisseront un souvenir palpitant.
Fin du traiet en bus pour reioindre la lodae de Tiaer Tous, située
au centre du parc national de Chitwan. Le soir , vous aurez peut-
être l'occasion de voir le tigre du Bengale depuis l'une des nom-
breuses caches aménagées dans la jungle.
Jeudi 22 novembre
Le matin, safari à dos d'éléphant, à la recherche du rhinocéros
unicorne, du tigre ou de tout autre habitant de la jungle, tel que
l'ours, le crocodile aavial ou les nombreuses variétés de
daims.
L'après-midi, transfert à Tharu Village. Cette halte sera la bien-
venue pendant le voyage. Vous vous délasserez en vous pro-
menant dans les rizières et le village tout proche et vous appré-
cierez l'ambiance calme qui règne à Tharu Village. Le soir , tout le
village envahira la salle à manger pour vous offrir des chants et
des danses traditionnels du peuple tharu.
\ /__, n ri r ____ -_¦ 0*\ r__ -,w __tmlt_>__,

A bord de barques vous rejoindrez le camp de tentes Tented
Camp, situé sur une île au milieu de la rivière Narayani. Si l'am-
biance de Tiger Tops est de style safari, celle de Tented Camp
vous donnera l'impression de jouer les Robinson Crusoé mais
avec un confort maximum. Là aussi, vous aurez peut-être l'oc-
casion de rencontrer le tigre.
Samedi 24 novembre
En bus, départ pour Pokhara . Voyage assez long mais fort inté-
ressant au travers des collines et des cultures en terrasses tra-
ditionnelles du Néûal. Arrivée à Pokhara et nuit à l'Hôtel Fishtail
Lodge. Situé sur une île, on accède à l'hôtel avec un radeau.
Pokhara , installé entre 3 lacs , est situé dans une vallée ver-
doyante à 1000 m d'altitude. C'est le point de départ de nom-
breux treks dans la région de l'Annapuma et du Dhaulagiri. A
30 km de là, culminent les géants de 8000 m de la chaîne de
l'Himalaya.
Dimanche 25 novembre
Le matin, visite de la ville et d'un camp de réfugiés tibétains.
Après-midi libre pour faire du shopping dans les nombreuses
boutiques situées au bord du lac ou pour se relaxer dans les
iardins de l'hôtel, ou encore Dour entreprendre une balade.
Lundi 26 novembre
Vol de retour Pokhara-Katmandou. Transfert à l'Hôtel Katman-
dou. Reste de la journée à disposition.
Mardi 27 novembre
Le matin, visite de Dakshinkali et de Kirtipur. Dakshinkali est un
temple dédié à la déesse Kali dans lequel sont offerts des sacri-
fices d'animaux. Vous y serez justement le jour où ces pratiques
sent effectuées (cœurs sensibles s'abstenir) .
Au retour , visite de Kirtipur, ancienne forteresse qui constituait
jadis la clé de la vallée. Le village n'offre plus un grand intérêt
mais Hennie Ifi tomnlp I Ima Mahpçwar rfirfimmfint roctaurA nn
a une vue merveilleuse sur toute la vallée. Le lavoir public de
Kirtipur a conservé intact son caractère médiéval.
Après-midi libre.
Mercredi 28 novembre
Le matin, visite du lieu saint par excellence: Pashupatinath, au
hnrH Hfi la riviprp Ranmati f.«tto riviprp afflufint Hu f.annp fiQt
vénérée et c'est sur ses berges qu'ont lieu les crémations. Visite
de Bodnath, le plus grand de tous les stupas du Népal, centre des
Tibétains.
Après-midi libre.
Jeudi 29 novembre
Le matin, visite de Patan, deuxième ville royale de la vallée de
Katmandou auan tznn nurhar Çrtiiaro i. l'arrhitfirti tro fantactimm
Appelée aussi Lalitpur «ville de beauté», Patan constitue
véritable musée en plein air avec ses pagodes , son palais,
sanctuaires et ses monastères.
Après-midi libre.
Vendredi 30 novembre
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revoir des endroits qui vous ont plu. C'est aussi l'occasion de
faire un vol au-dessus de l'Everest (env. US $ 90).
En fin d'après-midi, transfert à l'aéroport et vol de retour Kat-
mandou-Delhi. Arrivée à Delhi. Transit.
Samedi 1" décembre
Dans la nuit, départ pour le vol de retour Delhi-Genève. Arrivée à
Genève dans la matinée.
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Fr. 4950.— en chambre double
Chambre individuelle, supplément Fr. 570.—
(minimum 1 5 participants)
Dans le Teraï, il n'est pas possible d'assurer une
chambre individuelle.

Les vols
Les hôtels en pension complète
Les transferts à l'étranger
Le rafting
Le séjour dans la jungle en pension
complète
Les services d'un auide deouis la Suisse
des guides locaux
Les visites
Une séance d'information sera organisée
fin septembre.
Tous les participants y seront conviés.
Nous communiquerons alors tous les
renseignements aui pourraient encore
manquer.
Les transferts Fribourg—Cointrin—Fribourg
Les taxes d'aéroport (env. Fr. 35.—)
Les frais de visa (env. Fr. 65.—)

— Les assurances
— Les frais personnels
Chaque participant doit être en possession <
passeport valable 6 mois après la date
r«=.1-<->i ir

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications.
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LA LIBERTE

Libéralisation des produits agricoles
Avantages considérables

Mardi 22 mai 1990

ÂŴ ^ Les avantages pour l'économie mon-
r_-.mr.toc mncnVAée diale ^e ' élimination des subventions

et de la protection à l'agriculture se-
LEM holdillSf rBCUlc raient «considérables » pour presque

P. tous les pays, mais certains pays im-La société de participations LEM portateurs du tiers-monde pourraientholding SA, à Fnbourg, dont le en subir Ie contre-coup à court terme,groupe est spécialise dans 1 électro- selon une étude publiée dimanche ànique et les semi-conducteurs, an- Paris par la Banque mondiale et. le
nonce pour 1989 une marge brute Centre de développement de l'OCDE.
d autofinancement consolidée de
3, 1 mï?nîî f_?n(?\e? rccul P?S rap" La libéralisation des échanges agri-port a 1988 (6 mio). Le conseil d ad- coles par les 24 pays membres deministration proposera pourtant l'OCDE (Organisation de coopérationune hausse de 2 francs du dividen- et de développement économiques), y
°̂  (-̂ -TS) compris les Etats-Unis , le Japon et la

Communauté européenne , aboutirait ,
Groupe WellS selon cette étude , à des gains nets an-

nuels de 50 milliard s de dollars (sur
OctnS im Dli 200 mia de pertes annuelles) pour les

Le groupe ouest-allemand Wella , Pays de ''OCDE et de 12 mia pour les
actif dans les cosmétiques et les pays en développement.
produits capillaires et qui possède - Sl les Days en développement hbera-
une société holding de participa- llsent aussi leurs échanges dans ce sec-
tions à Fribourg, a clos son exercice teur ~ en éliminant les obstacles înte-
1989 avec un chiffre d'affaires en neurs au développement de leur agn-
croissancede9%à2 ,41 mia de DM culture - les deux groupes de pays
(2.05 mia de francs). Le bénéfice Pourraient chacun enregistrer des
s'est amélioré de 4 % à 73,2 mio de &ains de r°rdre de 60 mia ' affirment les
QJ^[ - auteurs de l'étude.

Les résultats ont été également Les couts des subventions et de la
positifs en ce qui concerne les 21 Protection agricole aux budgets et aux
sociétés groupées sous Wella Parti- Ç,?I^°™ m,at,eurs des seuls Pays de
cipations SA, à Fribourg. (ATS) ' OCDE s élèvent a présent à plus de

200 mia de dollars par an , selon les der-
nî rp" . pctimatinnc HPC prr_nr.m.ctpç Hp

Politique salariale et FCOM POCDE.
Tmiiro «te nnwmhrp La Publication de 'a nouvelle étude,limite uc iiu v ciuui c à laquelle ont contribué une cinquan-

La situation salariale a été au taine d'experts connus en matière
centre des discussions d'une cen- d'échanges agricoles, intervient au mo-
taine de délégués de la Fédération ment où les négociations commercia-
chrétienne des ouvriers sur métaux les multilatérales de l'Uruguay Round
de la Suisse (FCOM). Prévoyant un du GATT (Accord généra l sur le com-
taux.d'inflation élevé pour ï 990, la merce et les tarifs), dont la conclusion
FCOM demande l'application de est prévue pour la fin de l'année, sont
l'indice de novembre aux salaires sur le point d'entrer dans leur phase
des travailleurs de l'industri e et de finale.
l'artisanat. (ATS) «Dans l'ensemble , tous les pays se-

A ront eaenants» de la libéralisation ries

échanges agricoles, a affirmé M. Odin
Knudsen de la Banque mondiale , qui a
dirigé les travaux avec M. Ian Goldin
du Centre de recherche de l'OCDE.

L'étude a toutefois démontré qu 'il y
aurait quelques «perdants» à court ter-
me, surtout les importateurs nets de
denrées alimentaires , incapables
d'augmenter sensiblement leur propre
production agricole. Il s'agirait de pays
comme l'Egypte, certains pays afri-
cains, et quelques pays latino-améri-
cains grands acheteurs de denrées, a-
t-il précisé. L'aide alimentaire pourrait
compenser , au moins en partie, leurs
pertes, a indiqué M. Petit , ajoutant que
la recherche de solutions transitoires
appropriées constitue un «défi» pour
les négociateurs.

L'étude, fondée sur des simulations
à partir de «modèles» économétri-
aues. a abouti à plusieurs conclu-
sions:

- L'élimination par les pays de
l'OCDE de leurs subventions et protec-
tions agricoles ferait monter les cours
mondiaux des denrées favorisant la
hausse des revenus à l'exportation des
pays en développement , ainsi que le
progrès technique , la productivité et
es revenus de leurs aericulteurs.

Fluctuations réduites
- La production de plusieurs den-

rées devrait augmenter dans les pays
en développement à mesure que les
forces du marché et la perte des sub-
ventions réduiront les avantages de
l'agriculture des pays industriels.

- Si les pays en développement
Darticioent à la libéralisation, la mon-
tée des cours mondiaux serait plus mo-
dérée, mais la fluctuation des cours
pourrait être réduite à un tiers du ni-
veau actuel.

Ceci pourrait à terme encourager les
investissements agricoles, entraînant
une productivité améliorée au bénéfice
à la fois des consommateurs et des pro-
ducteurs. CATS1
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BANQUES - Bourse de Zurich I AMERICAINES Bourse de

TRANSPORTS

fils |. METAUX

DIVERS ', I

1805.

Banque Leu p 2440
Banque Leu n 2420
Banque Leu bp 383
Edde Rothschild .. 5225
Bar Holding p 11400
BSI p 2140
BSI n 540d
Bque Gotthard p .. 600
Hunn .A/.r.t....k . ¦_!__ ",_.
Neue Aarg. Bank . 1825 182C
JBS p 3440 3400
UBS n 838 830
JBS bp 134 134
SBS p 319 317
SBS n 282 281
SBS bp 281 279
Bque Nationale .... 540 540d
BPS 1570 1565
HP5. hn 1/11 1.1,1

21.05.

2450
2310
372
5225d
11500
2110
540d
595d
1350d
1820a

Swissair p

Abbott Lab 
Aetna Life ..'.....
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer .Tel.Tel. ..
Amoco 
Anheuser-Busch

Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
ParrinKall <_ . . , , . .
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 

Ford Mojor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 

IBM 
Inter . Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus ...
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ...
i p r.A~.—.,.> . i.iwi yon

NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoïl 
Pepsico . .
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol .

Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
i IC \A/_, _-,
USF & G. Z.'.'..'..'.
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

18.05.

99.75d
71
29.50
51 .50d
91.50d
34.75d
96
76.25d
42

21.05.

100d
71.50d
29.75d
51d
93
35.25d -
96.25
78
41.50
89.75d
61 25
75.25d
55.25d
IA cr\A
169.50
41 .25
32.50d
75.50
46.75d
79.50d
20.50d
110
47.50

75.25d
25 25d
93.50
98.75d
23.25
34
60.75
87 50
47d
65

60
75.25
56
33.25d
167.50
40.50
32.25
73.25
46.75d
78.75
20.75d
108.50
46d
32 50d
11 .c^
26
92.50c
99.25
23d
33.75
60
86.25c
46d
63.25c
28d

102.50
45.75d
123
158d
92
53.75d
56.50
56.75
17 .75
28d

69 25d
102.50
45.25x .
125 50
162.50
93
65
57
56.50
18.50
28.25d

65.25
66.25d
96.25
67.50
77.25
50.50d
40d
91.50
68d
49.75d
27
140ex

54
B6.50
95.25
57 .75
76 25
50d
39.50d
91.25
57 .25
50d
25.75
137.50

163
73d
79 50
101.50
107d
47 50d
53.75d
15d
116
B7 25d
143d
51.75d
94d

163
72d

?2, Kn Aegon 
02.50 Akzo 

'UB ABN
cî. Hn

d Amro Bank
64.50 Anglo 
" Astra 

B^Od ^
ld l

'«.BO De _Beers - ;

94d 96d" £;?/s°r
in

^
d il25 rcra ¦ 

r.5 îîi Klo°<64 65d Nec Corn

96
7
5
d
O 

^7 5°d N«sk H?dra96.50 99 Philms
84d 85.75a RoyaToutch

37.75 38.75 g£»n '"»
107 RO iriR r.n ,.r .'

Zurich
30d
35.75
29
39.25d
79.50
51.50d
79.25
54d
94 .25d
83.75
(. -7 7C

53.50c
27
19.75
80.50c
51
40d
46.75c
6.05
80.50c
54.50
89.25c
69.75

31.25
36.50
26d
40.25
80.25
52
79.75d
54.7.5d
95.50d
84.75d
57.25d

27.50
19.75
79.50
51.25
40d
47.25
6
82.50
54.50
89
69.25

| „„, „„ 1 Or -$/once 371.50 374.50
FR BOURG Or - Frs./kg 16931 17079
' '""l"»" "-» | Vreneli 108 118

Napoléon 99 109
18.05. 21.05. Souverain 124 134

Maple Leaf 539 559
Bque GI. & Gr.p .. 720 710d Argent-$/once .... 5 5.20
Bque GI. & Gr.n ... 690 690d Argent-Frs./ kg .... 228 237
Créd Agric.p 1050d 1050 Platine-S/once 497 500
r,r.rl Ar,,.r. n lf. r.f.,1 1 f - Rf.  ' Pi -,T i ,._.. C , . II. r, •. •_ _ . ( . / "! . .Or t _

18.05. 21.05. ' _. - _
Bque Gl. & Gr p .. 720

94.50 93ex Bque Gl. & Gr.n 690
90 25 89 Créd.Agric.p 1050d
28 25d 28 Créd.Agric.n 1050d
56'75 56 __________________________________________________
46 47.50 ^

m¦mmmmmmmm
1.90 1/85
116 122
7.80 7.50ex
36.50 37 75 r-
1550 i6 Cours
1350d 13.50
29.50d 29.50d transmis
16.50d 1675
27 27.50 par la13 25 14t ^

aI 
la

19.25d 19 75
45 45.25
25 25 24 .25
107.50 106
177 177
80.25d 80.75d

Société de
Banque Suisse
Schwet-zerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11

INUUû I «lt

Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
3BC p 
3BC n 
3BC bp 
-lùrlimann p ...
Hùrlimann n ..
3uss p 
:KW P 
Dba-Geigy p .
"iba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Hn. hn
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoii 
Hermes p 
Hermes n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp. 
Rinsoz n 
Dn.ha Unir, n

Roche Hold b|
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus. -Lonza H.p
Alus. -Lonza H.n
Alus. -Lonza Hb
SIG p 
SIG n 
Sulzer n
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zùrch. Zieg. p .
Zùrch. Zieg bp

1805.

1400
2300d
640d
5875t
1400
1115
6300
3150
2370d
1230d
3170
2870
2760
3280

21.05.

1375d
2320d
660t
5750
1370
1060
6000d
3120d
23O0d
1230d
3150t

2770
3260
436
1850
2180
395
3000c
2190
342
105d
1620
5350

1820
2260
400
3000
2200
342
1 10d
1620
5200
5100
875

8475
1720
790d
7675
3980
11250
9975
2180
1285
550
105

875
8800
B400
1710
780
7800
3990
11000
9975
2170

541t
105.50
2160
1010
6150
735
2130
375t
1340ex
4200
710d

1030
6225
730
2130
370
1360
4310d
735

AUbUMAINLtb
Bâloise n ...
3âloise bp 
Elvia n 
Elvia bp
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise n
Cie Nat.Suisse .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p
?ùnch n
7t,„rt, K„

2270
2140
2200
1850
3070
2700
1330
13800d
3110
2390
572
3770
3300 '
710
4590
3800

2270
2110
2200
1840
3030
2610
1310
14000
3040
2360
574
3750
3300
707
4560
3790

I I IN^IN ^CO

Ascom p 
Attisholz p ....
Michelin p 
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p .
Forbo p
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n .
Holzstoff p ....
Holzstoff n ....
Interdiscount p

Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
<eramik Hol. bp
.andis & Gyr n .
Maag n
Mercure p
Mikron p
Motor-Columbus
vlbvenpick p ..
3erhkon-B. p ..
Edipresse p 
R"Pn!c/-h VA/ ..bentsen w. p
Saurer Hold p
Schindler p
Schindler n ..
Sibra p
Sibra n
Sika p
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bi
Pirelli p ,
Usego p
îiars p ...;;;

3530
1560
535
2390
469
3090
2700
405dex
6800d

1010
5100
4000d
4550
595
6900
600
820
1400

3090
2730
410
7000
6425
1015
5100
4100d
4540
590
6850t
610
825

1020d
3230
2880d
1825
5250
1000
500d
2920
1720d
6850
1240
470
431

3240a
2900
1820
5250
980
501
2900
1750d
6850d

470
430t
4290
201
6400
5175
448
500d
270

HUKb BUUHSh

Agie bp
Feldschl p 
Feldschl n 
Feldschl . bp ....
Fùrrer
Haldengut p .
Haldengut n ...
Huber fi S bp
Kuoni p
Logitech Int p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....

1805

235
3000
1325d
755
2650d
2000d
2000d
600
26000
1480d
225
183

21.05.

225
3000d
1325
755l
2600
2000d
2000d
60Ot
27000
1550t
215d
172a
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ALLtMAblMt

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW .:.. 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank

Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

18.05.

258
791d
253.50
255.50
502
253.50
711
420d
667
368

2451
840
314
580
284
407
690
642
253
365t
508t

21 .05

250
790
248
252
484
237ex
690
416t
651
362

242.50
835
307
564
282t
400t
685
626
244
359
494

ECONOMIE 
Tourisme international en Suisse

Record de recettes
Selon les résultats encore provisoires de 1989, les dépenses en Suisse des tou-

ristes étrangers ont atteint l'an dernier 11,5 milliards de francs . C'est un montant
record, a fait savoir lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il dépasse de
1,05 milliard ou 10% le résultat de 1988. Quant aux dépenses des Suisses à
l'étranger, elles se sont chiffrées à 9,53 milliards de francs, soit 8,5% de plus qu'en
1988.

Comme les années précédentes , la
balance touristique de 1989 se solde
par un excédent de recettes. Mais pour
la première fois depuis 1984 , ce tradi-
tionnel solde actif s'est accru par rap-
port à l'année précédente , les recettes
ayant beaucoup plus augmenté que les
dépenses.

Les séjours avec nuitées ont procure
7,2 milliard s de francs , ce qui repré-
sente 63% des recettes liées au touris-

n

|

Mais oui je t'assure : si on passe le pâté
de maisons on peut voir le Cervin.

Kevstone

me. Ce résultat , en progression de
7,5%, comprend les dépenses des
clients de l'hôtellerie et de la parahôtel-
lerie (y compris la restauration) et les
dépenses des élèves, étudiants et pa-
tients étrangers en séjour en Suisse.

Toujours d'après l'OFS, le nombre
de vovaees à l'étranger de personnes
domiciliées en Suisse (vacances, voya-
ges d'affaires, cures, séjours d'études)
n'a augmenté que de 3%. Mais les Suis-
ses ont dépensé 6,6 milliards de francs
pour ces voyages, soit 500 millions ou
12% de plus qu 'un an auparavant.
Cette hausse est due au fort renchéris-
sement des prestations touristiques
dans certains Davs.

La France, l'Italie et l'Espagne sont
restées les destinations préférées des
personnes domiciliées en Suisse.
Parmi les pays d'outre-mer, l'Austra-
lie , les Philippines et l'Afrique du Sud
ont enregistré une forte hausse de la
demande. Celle-ci a par contre fléchi
dans les Caraïbes et aux Etats-Unis. En
Europe , on a observé une baisse en Ita-
lie et en Youeoslavie.

Les Suisses en Suisse
En 1989, 53% des nuitées enregis-

trées en Suisse étaient à mettre au
compte de la demande intérieure. Ces
40,9 millions de nuitées ainsi que les
excursions ont occasionné des dépen-
ses de 7, 1 milliards de francs. Les recet-
tes procurées par le tourisme à l'écono-
mie suisse (total des dépenses des tou-
ristes étrangers et des touristes suisses
en Suisse) se sont élevées à 18,6 mil-
liards de francs.

.ATS .

NEW YORK DEVISES
18.05.

50.875
6.50
51
39 375
120
77.875
27.25

66
42.625
61.75
49.375
72.75
32.625
115
65.375
50.625

Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod .
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 

CSX ... ....i .".
""

Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 

40
47.75
47.125
34.625
68.125
47.875
54.875
35 875
19.125
115.375
56.375
51.25

34 25
72 75
76 625
82 375
27.375
2 625
69.50
60. 125
43.75
27.125
56 875
37
26 125

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

40 75
19.375
13 625
33.625
4.125
57 .875
72.375

21.05. achat vente

50.875 Etats-Onis 1.4025 1.4325
6.625 Angleterre 2.375 2.425
51 Allemagne 85.05 85.85
39.625 France 25 -  25.70
119.75 Belgique (conv) .... 4.08 4.18
77.50 Pays-Bas 75.60 76.40
26.875 Italie - .115 - .1175
20.375 Autriche 12.09 12.21
65.75 Suède 23.10 23.80

61.625 Norvège 21.70 22.40
49.875 Finlande 35.70 36.70
72.625 Portugal - .9475 - .9875
32.375 Espagne 1.3525 1.3925
114.75 Canada 1.1875 1.2175
65.125 Japon - .918 - .93
51 Ecu 1.745 1.765
40.25
40
47.75
46.875
34.50 i 1

H' 25 BILLETS
55.375 
35.75 achat vente
19.125
115.75 Etats-Unis 1.38 1.46
56.50 Angleterre 2.33 2 49
51.50 Allemagne 84.60 86.60
60.625 France 24.65 '26.15
34.125 Belgique 4.- 4.30
72.25 Pays-Bas 75.10 77.10
76.375 Italie - .1125 - .1205
Ol IIC A . . . . . . .  !.. An rtr, . n o n

27 375 Suède 22.80 24.30
2.625 Danemark 21.70 23.20
69.625 Norvège 21.40 22.90
60 Finlande 35.60 37.10
43.75 Portugal - .92 1.04
27 Espagne 1.33 1.43
56.75 Canada 1.16 1.24
37.125 Grèce -.80 1 - -
26.25 Japon - .895 -.945
60
40.625
19.50
13.625

__7 v̂~~><* _̂r,*,"»"̂ ^ ><-— .̂..•x *̂cnr_..«



r-4*/:h
l^^ -̂̂J

+ RtWnT
HAMULAA

AVENUE DU THEATRE 16
1005 LAUSANNE , TEL. 021/312 90 92

8 Mardi 22 mai 1990

fr 
s

A louer a Romont ,
à proximité de la gare ,

surface commerciale
de 70 m2

avec vitrine. La surface peut être di-
visée en deux locaux de 30 et 40 m2,
loués séparément.
Libre de suite. Avenue Gérard.aerc

__£__- !___«. ________ ______ 1680 Romont HrrinK_»°°""«j
\ K\Z\ 17-1280 j^M

f A louer ^^
à Estavayer

dans un petit bâtiment locatif
proche du centre-ville ,

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

avec garage et place de jeux
pour les enfants.

1e' MOIS DE LOYER
GRATUIT.

Libres de suite
ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

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

' f A louer , à Neirivue, A
Peupliers A

- APPARTEMENTS
3 Vi PIÈCES
Loyer: dès Fr. 805 - + charges

- APPARTEMENTS
4 M> PIÈCES
Loyer: dès Fr. 975 - + charges

Entièrement rénovés.
Disponibles: fin mai 1990.
â0 l̂^ m̂. 17-1706

i^__!rTC^ _̂_É_^m."' 037/ 22 6 4 3 1
'AW&WU ^% 037 /22 

75 
65

fl8£*8^H _________ ¦ ouverture
W ¦ des bureaux

¦MIIMM I 9-12 et
MjjjjmQQffi|V # 14-17 h.

xl py ^
A 5 minutes de Romont

SYMPATHIQUE
FERME RÉNOVÉE

mitoyenne, offrant 4Vi pièces
sur 3 niveaux. Terrain dominant

avec vue, 1400 m2, Fr. 450 000.-

PEXIM SA * 021/312 41 24.
89-1976

La Chaux-de-Fonds 1
Bâtiment industriel I T~î

et commercial , ^àtaE.
Rue du Collège. .. ^V? >Û

Notre premier . '\4ff̂ - À̂ flg ' ¦ •-[. .̂ "̂ -J JĴ Sbâtiment ayant été ^^9̂ ' YZ '1 ^C_3s,
totalement vendu, jSr^^TSÏv- . -~-̂  ï"~5__^r̂ ,ï ___^nous réalisons '• ¦v^^fflB I:"'''L_ / '

: ' * lf -̂T-TTS^^^̂actuellement le :'^.àfô»*̂ ~
~~' '¦¦- :%Y~~À '" - -'LS3__^^deuxième bâtiment. '' -US*iiSB!ï!ï ' {  ~6|_____H '̂:̂ B!_=M^•̂ ^mffi _L f̂flrij l;. , Ĵ ËRè. _». '

Dès le 1er mai 1991, f 
~~~  ̂.Y .̂̂ '' -- ¦ ¦ '

nous louons (ou I - ¦ ¦ ¦- " 
vendons , des ,ocaux AteMers fabrication, entrepôts,

bureaux, salles d'exposition
Surface Loyer

Etage utile Hauteur (m2/année)

rez 1310m2 4,15m Fr. 102 -
1er 1 560 m2 4,15 m Fr. 109 -
2e 1 570 m2 3,06 m Fr.102.-

3e 1 560 m2 2,75 m Fr. 109.-

Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

j ^ ^k m  Alfred MÙMer SA
W'̂ w i m  Av. Champs-Montants 14b

L ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

•-i -i î i î ^n'-ri >-n?ialL-.-l

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

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

A louer
APPARTEMENTS NEUFS
tout confort

de 2V2, 31/2, 4V4 pièces.

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

A louer à Belfaux

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

env. 95 m2 avec cheminée de
salon , cuisine agencée , gara-
ge.

w 037/45 23 77.

17-39397

/y  ̂ A louer ^
^à Marly

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES

bien situés , aménagés confor-
tablement , avec de nombreu-

ses armoires murales , très
pratiques.

Grande place de jeux pour les
enfants.

Commerces et transports
publics à proximité.

Libres de suite
ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

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

^
^  ̂ A louer . ^

^à Payerne
APPARTEMENTS

DE 2% PIÈCES
Libres de suite ou pour le

1er juillet 1990.

APPARTEMENTS
DE 3M PIÈCES

Libres de suite
ou date à convenir.

Ces appartements sont dotés
de tout le confort moderne que

l'on peut souhaiter.
Pour de plus amples renseigne-
ments , n'hésitez pas à nous

contacter!

PROQESTION QERANCE SA

# 

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

A vendre à Châbles, vue imprenable sur
le lac, les Alpes et le Jura,

SPLENDIDE VILLA
individuelle

de 5 pces avec pergola , garage, places de
parc et terrain de 842 m2 pour le prix de
Fr. 760 000.-
Une résidence que l'on visite et qu'on
achète!

Pour tous renseignements, composez le
024/218 408. 22-14254

A vendre, à Granges-Paccot

APPARTEMENTS
DE 4'/i PIÈCES
dès Fr. 339 000.-
Charge mensuelle totale pour
les deux premières années ,
avec 10 % de fonds propres,
Fr. 1340.-
Demandez , sans engagement ,
notre plaquette de vente.

A ^fi^^___È_^^.* 037/22 64 31
mTAWj tWU ^% 037/ 22 

75 
65

WLmm -̂\ M ouverture
H des bureaux

VÈfiÊ Vf  9-12 et
vh wéWm Àf 14-n h.
^S |P̂ r 17 ~ ' 706 J

A LOUER
MARLY-CENTRE

nouveau bâtiment PTT
1er étage

SURFACE DE BUREAUX
DE 200 m 2

DIVISIBLE AU GRÉ
DU PRENEUR

et facilement adaptable aux be-
soins de chaque profession

Parking intérieur
dans l'immeuble 17-1628

ERIlE ï̂ __>_dLLin™™
couRG

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
à Marly

dans un-immeuble neuf

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

DE 4 Va PIÈCES
(125 m2)

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

maximum.

Locaux comportant fitness
sauna à disposition.

Garage souterrain.
Salle de jeux pour les enfants.

Libres de suite
ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

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

France - A louer
maison indépendante
avec cachet, au bord de la Dordogne.
Canoë, visite siteshistoriques et préhisto-
riques, gastronomie.
Laissez vous charmer par une des plus
belles régions de France.

Renseignements et documentation :
¦s 037/75 31 63 (hres repas).

81-3269

A louer à Fribourg, route de la
Pisciculture 2

LOCAUX 120 m2

Loyer: Fr. 850 -

Disponibles de suite

^
wB^^^k w 

037/22 
64 31

'-Wj tW^^Ê ̂k^k 03 
7/22 

75 65
Wàmm mÉmm _________ V ' " ' • ' ,|' J[ '

I des bureaux

vÊBÊ JBSÊÊ M 9" ,2ei
VB ttàEa&BimfM ] A

5̂1 ^^ÂT 17-1706 /̂

A louer
Payerne

complexe immobilier
Les Sorbiers

rez-de-chaussée , avec vitrines
divisibles au gré du preneur

Disponibles été 1990
Pour visiter et traiter:

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
v 038/24 44 46

IL Patria
Assurances ,8-1 es

_____________________________________M _̂____________________________________________________r -̂ -̂

PETÏT LOCAL  ̂LOUER À YVERDON
HALLES INDUSTRIELLES

GARAGE DES PRÉS-DU-LAC
INDIVIDUEL
Réqion Beaure- divisibles en modules de 150 m2. Situées a proximité de

gard , Moncor , Vil- l'autoroute et de la gare.

lars-sur-Glâne Q-ue ce so't Pour un usa9e commercial , artisanal ou indus-
Eaux minérales tr'e' ' ces halles sont conçues pour répondre à toutes vos
Evian , rte de Mon- exigences.
cor 2, NTiésitez pas à nous contacter pour de plus amples rensei-
1752 Villars- gnements ou pour une visite sur place.
sur-Glâne
g41 1268 (fil CLAUDE DERIAZ

jU/ Agence Yverdon
' mm+i mYiim*

Jeune femme , "" 22-14150Jeune femme , ^ 22-14150
Suissesse, méde- ¦

ein, cherche

2-3 pièces S \ >
(balcon souhaité), st .- Aubm4j^ i rF
pour mi-septem- ï ARTISANAL
bre 1990 à Fri- ' 'bourg et environs J4WIW.UWUU.ro tt lUUUWUUUUimnttir
pour une période 

 ̂ -̂  ̂ Jmmm ^"N ^
~\

de 2 ans. f ' ' WÊ _ ' ' ' h
Florence Emery, Lausanne a <j-  ̂ fi 

^ T
2 rue Maurice , „«? J? o° j9 Berne,ft .Q ty v
1204 Genève. 

 ̂
JCJ- -M- <r

,_• 022/20 52 05. C_T Fribourg
18-309666 v

A louer dès automne 1990 au

" ~ nouveau centre artisanalFrance , 100 km,
de la frontière , à Domdidier (FR)
bressane LOCAUX
4 pièces, grange, d'environ 150 à 190 m»
ecune, terrain: _ , . .. . ...
-.en.-. _7 o ¦ Surface sur deux niveaux , divisibles
2500 m'. Prix __, . , . . . .
n c 1 rïnn Zone industrielle, proximité sortie autorouteFr.s. b l DOU.- _ , . . . , .,
ou location/vente : c. 

Park ln9 " Acc^s 
f^c

ile

Fr.s. 580.-/mois. Finit,ons au 9ré du Preneur

* 0033/ Pour tous renseignements, plans et documentation

86 36 93 38 s'adr. à:

_̂ Agence immobilière
Nobert CHARDONNENS

^̂ W  ̂ 1564 DOMDIDIER - s 037/75 26 43
V N C  

! 
V 17-1636 .

Respectez la prionte -̂ ¦ *

A louer à Cottens,

magnifique appartement
de 4 . -2 pièces

de haut standing, style contempo-
rain. Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite :

Agence immobilière, Jacqueline Gi-
roud , rue de l'Eglise 49 , Romont ,
<_- 037/52 17 28

17-1120

A louer à 3 km de Romont , dans
ferme rénovée,

APPARTEMENT NEUF
DE Vh PIÈCES

situé au sud, avec terrasse , possibi-
lité de faire un jardin. Grande cave ,
cuisine en massif , entièrement équi-
pée.

Salon poutres apparentes.

Garage.

Loyer mensuel : Fr. 1380.-, charges
comprises.
¦s 037/52 25 24

17-39412

/j ^̂  A louer ^^^
à Prez-vers-Noréaz

BELLES VILLAS
GROUPÉES

DE 5 1/2 PIÈCES, NEUVES
aménagées avec beaucoup de
confort , disposant d'une cui-
sine moderne, parfaitement
équipée, d'une belle cheminée
de salon et de deux salles
d'eau.
Libres de suite
ou date à convenir.

CONTACTEZ-NOUS
POUR UNE VISITE,

SANS AUCUN ENGAGEMENT
DE VOTRE PART.

PROQESTION QERANCE SA

«

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

 ̂
j
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Quelle république sera l'Allemagne réunifiée?

Le fédéralisme a la cote
ll Bf màÀ ]Dans le débat politique qui accompagne la conclusion du

traité créant l'Union monétaire, économique et sociale des
deux Allemagnes, un sujet a été très fréquemment abordé:
l'opportunité d'appeler les électeurs des deux républiques à
se rendre , le même jour , aux urnes pour élire enfin un Parle-
ment commun, et cela dans un avenir aussi proche que pos-
sible.

D'autre part , dans la perspective de
l' unification allemande se pose le pro-
blème de l'emplacement de la capitale
de cette Allemagne unifiée: Bonn ou
Berlin? L'aspect le plus intéressant de
ces débats menés parallèlement réside
aussi dans le fait que , d'un côté comme
de l'autre de ce qui fut le rideau de fer et
le Mur de Berlin , le problème de l'ave-
nir institut ionnel de cette Allemagne
unifiée, c'est-à-dire ses structures fédé-
rales, est omniprésent.

«Le peuple, c'est nous»
Ce réflexe fédéral est caractéristique

et illustre l'enracinement profond de
cette forme de structures institution-
nelles dans les mentalités. A propos
des élections générales et communes
aux deux Allemagnes, les adversaires
d'un empressement jugé funeste par
beaucoup, ont avancé un argument de
poids.

U se résume à ceci: l'Allemagne de
l'Est , disent-ils , doit se doter de struc-
tures internes solides avant de convo-
ler au plan électoral avec la puissante
RéDubliaue fédérale. Il faut, aioutent-
ils , que la RDA organise son propre
fédéralisme, donc ses structures inter-
nes avant de franchir le pas de l'unifi-
cation définitive avec l'Allemagne de
l'Ouest.

Ces paroles ont trouvé un écho una-
nimement favorable dans l'op inion et

dans la classe politique de l'Allemagne
de l'Est. «Le peuple , c'est nous», pro-
clamaient les contestataires et les révo-
lutionnaires qui ont renversé l'ancien
régime communiste. Cela vaut encore
aujourd'hui. Les Allemands de l'Est
veulent organiser leur fédéralisme
avant de franchir le seuil de l'unifica-
l inn

Réflexes fédéralistes
Le Ministère est-allemand des ques-

tions communales et régionales met au
point un projet de loi sur la création
d'Etats fédérés dotés d'une certaine au-
tonomie. Selon les plans à l'étude, la
RDA serait constituée de cinq Etats:
au nord le Mecklembourg-Poméranie,
au centre autour de Berlin) le Brande-
bourg, au sud-ouest la Saxe Anhalt et ,
au sud , la Thuringe et la Saxe (d'ouest
en est).

Cette forme fédéraliste de l'Est était
déjà l'une des revendications populai-
res lors des événements qui ont entraî-
né la chute du régime communiste.
Nul doute donc que les dirigeants et le
DeuDle est-allemands ne dotent la
RDA dans les prochains mois d'une
Constitution fédérale.

Le pouvoir en place organise les
élections régionales. Le peuple , alors,
élira les députés des diètes, les Parle-
ments régionaux, exactement comme

cela se pratique en République fédéra-
le. De cette manière , les Etats fédérés
de l'Est et de l'Ouest de l'Allemagne se
retrouveront ensemble face à un Etat
allemand unifié.

Et la future
capitale ?

C'est une manière de pondérer l'im-
pact d'un Etat allemand que d'aucuns
redoutent de voir devenir trop puis-
sant. Selon ce scénari o, d'ici à la fin de
cette année, sans doute en décembre,
les Allemands de l'Est seraient appelés
aux urnes pour élire leurs Parlements
régionaux.

Plus tard seulement , après avoir
doté leur pays de structures internes
propres , les Allemands de l'Est pour-
ront se joindre aux Allemands de
l'Ouest pour élire le Parlement natio-
nal commun d'une nouvelle Allema-
gne qui ne pourra être que fédérale.
Cette formule souple est l'une des
chances offertes par un tvpe de fédéra-
lisme d'union , riches de racines histo-
riques, au sein duquel les compétences
sont clairement définies.

En outre, pour en revenir au pro-
blème de la capitale de l'Allemagne
unifiée, ici également les réflexes et les
expériences fédéralistes pourraient
être très utiles aux responsables.
Comme la nouvelle république alle-
mande sera fédérale, sa capitale repré-
sentative pourrait avoir son siège à
Berlin , tandis que celui de son Gouver-
nement resterait , pour une bonne par-
tie où il se trouve depuis 1949, donc à
Rnnn TVT F»

Entre la droite et la gauche israéliennes

Divergences et convergences
Si profondes sont les différences entre la droite et la gauche, si béant le gouffre

qui les sépare, qu'on se demande pourquoi ces deux mouvements continuent mal-
gré toutes leurs tentatives de former une coalition. La réponse ne résulte pas
seulement des difficultés du Likoud et du Parti travailliste de mettre sur pied une
majorité parlementaire. Elle découle également de la base sioniste commune de
ces deux partis. C'est ainsi que s'expliquent leurs vues presque identiques en
matière de défense, d'immigration ou d'indivisibilité de Jérusalem. Les positions
de la droite et de la gauche sur les problèmes économiques et sociaux sont proches,
elles aussi: le Likoud s'est accommodé du rôle prépondérant des syndicats dans la
fixation des salaires; les travaillistes on renoncé au planning économique rigide en
fflvpnr .l'un,' i>rnnnniii> rie marptip lîhrp

La ligne rouge qui , elle, sépare effec-
tivement les deux blocs, suit l'ancienne
frontière entre Israël et les territoires
occupés. C'est elle qui détermine leurs
attitudes incompatibles à l'égard du
problème palestinien. Il est vrai que,
pour les uns comme pour les autres, la
solution de ce. problème cardinal est
inséparable des intérêts stratégiques
d'Israèl. Mais alors que l'attachement
idéologique du Likoud à la Judée , la
Samarie et la bande de Gaza constitue
un obstacle au compromis territorial,
l'attitude pragmatique du Parti travail-
liste lui permet de concevoir un arran-
Ppmpnt

Les dissensions internes
Pourquoi la gauche n'a-t-elle pas pu

convaincre la majorité des Israéliens
de cet arrangement? Selon les sonda-
ges, c'est à cause du manque de clarté
dans la présentation de son pro-
gramme politique , une faiblesse due
_-ioc_=»r» t t _ e»l l_ nn'"i_G»n t ouv rliccnnciAnc otifro

le chef du parti Shimon Pères et son
rival de longue date , l'ancien ministre
de la Défense, Yitzak Rabin. Une com-
mission d'enquête du parti , appelée à
examiner les causes de l'échec travail-
liste aux dernières élections législati-
ves, en rend Pères le principal respon-_.__ !____

Le président Cha im Herzog (à g.) recevant la semaine dernière Yitzhak Shamirvenu lui demander de prolonger son mandat de trois semaines pour former unnouveau Gouvernement. Kpvctnn p

IDEJERUSALhMft ,
THÉODORE J&sCyI HATALGUI ^mm

Longtemps camouflée , la lutte entre
Pères et Rabin pour la direction du
parti est finalement apparue dans tous
les médias. Moins enclin que Pères à
certaines formules de comnromis avec
les Palestiniens et mieux disposé, en
revanche, à la reprise d'une coalition
avec le Likoud , Yitzak Rabin se profile
de plus en plus comme le futur chef des
travaillistes et comme leur candidat à
la présidence.du Gouvernement.

Critiaues
américaines

Les observateurs objectifs qui criti-
quent le Parti travailliste pour son irré-
solution , reprochent à Yitzak Shamir
sa cécité politique. Celle-ci se traduit
déjà par un refroidissement visible des
rapports avec les Etats-Unis , où l'obs-
tination du chef du Likoud a causé non
seulement le mécontentement non dis-
simulé du nrésident Bush mais pnmrp
la réprobation sévère des amis d'Israël
au Congrès. Seymour Reich , président
du Conseil représentatif des grandes
organisations juives américaines, l'a
dit à Yitzak Shamir, sans fard . Arrivé à
Jérusalem en mission , qualifiée de très
urgente et longtemps tenue secrète, M.
Reich a notamment mis le doigt sur le
refus du premier ministre de répondre
aux nrnnn<_ .tinn<. du «.prrptairp H'Ftat
américain, James Baker , sur l'emmé-
nagement, ressenti comme une provo-
cation , de juifs orthodoxes dans un
immeuble du quartier chrétien de Jé-
rusalem et sur la récente manifestation
nationaliste , sous prétexte de cérémo-
nies religieuses, dans un faubourg de
Naplouse.

C'est suite à cette mi« .p pn oarrlp
croit-on à Jérusalem , que M. Shamir a
fait un petit pas en annonçant la réou-
verture des Universités palestiniennes ,
fermées à cause de leur participation à
l'intifada. Cependant , rien ne témoi-
gne pour l'instant d'un changement de
sa position fondamentale. Entre la
droite et la gauche, le gouffre est tou-
inurc KAonl TU U

ETRANGERE 9
Taiwan-Chine

La branche d'olivier
Entre Taiwan et la Chine continen-

tale, c'est la fin d'une guerre qui dure
depuis quarante ans. Lors de l'investi-
ture du président taiwanais Lee Teng
Hui, 67 ans, dimanche, dans l'immense
palais mémorial Sun Yat Sen, il a offert
une branche d'olivier à la Chine. Pour
la première fois, un président de Tai-
wan s'engage à renouer des relations
directes avec la Chine, remettant en
cause la politique des « trois non » vis-
à-vis des «bandits communistes du
continent». Pas de contacts officiels ,
pas de négociations et pas de compro-
mis.

Fort de sa puissance économique,
Taiwan peut se permettre aujourd'hui
une ouverture officielle vers le conti-
nent. Lee Teng Hui a proposé d'ouvrir
des relations académiques, culturelles ,
économiques, commerciales, scientifi-
ques et technologiques avec la Chine
afin de poser «les fondations d'un res-
pect mutuel de la paix et de la prospéri-
té». «Taiwan et le continent sont insé-
parables du territoire chinois», a
ajouté le premier président natif de
l'île , élu le 21 mars dernier pour six
ans, «et tous les Chinois sont des com-
patriotes de la même chair et du même
sane».

Conditions
Mais pour pouvoir négocier sur un

pied d'égalité, le président a posé quel-
ques conditions à la Chine. Pékin doit
s'eneaeer sur la voie démocratiaue le

Tain eh:  le nalais nrt".i.._ >nt.p l

« D E  HONG KONG,
1 POR IAN MALOVIC J

plus rapidement possible , ouvrir et ré-
former son économie, renoncer à l'uti-
lisation de la force contre Taiwan et
arrêter d'intervenir dans les efforts de
Taipei dans sa politique d'extension de
ses relations diplomatiques internatio-
nales. Ces critères seront difficiles à
observer par Pékin mais la pompe de la
réconciliation est amorcée.

Comme si Taiwan voulait montrer
l'exemple, le président s'est engagé à
réformer le système parlementaire de
l'île ainsi que la Constitution (elle date
de 1948 et présente toujours le Kuo-
mintang, KMT, comme le seul Gou-
vernement légitime de la Chine). Les
réformes démocratiques ont déjà com-
mencé depuis la levée de la loi martiale
à Taiwan en 1987 ; des élections libres,
libérations de prisonniers politiques ,
libéralisatio'n de la presse, libertés de
voyager à l'étranger et notamment sur
le continent chinois. Certes, tout n'est
pas encore parfait. Des milliers de ma-
nifestants ont marché dans Taipei , di-
manche, pour protester contre la no-
mination d'un général quatre étoiles au
poste de premier ministre. Mais dans
le monde chinois , (Continent , Singa-
pour, Hong Kong), Taiwan est au-
jourd'hui à la pointe de la démocratisa-
tion.

r» TV!

Italie: querelle de l'impôt ecclésiastique
Le piège du 8 pour-mille

Décidément, la laïcité de l'Etat ita-
lien est truffée de pièges ecclésiasti-
ques. Chassée par la porte, l'Eglise
revient par la fenêtre. Avec la compli-
cité du Parlement. Après l'intermina-
ble querelle de l'«heure de religion»
dans les écoles de la république, que
cinq ans de recours et de contre-recours
n'ont pas encore réussi à débrouiller ,
voici celle de l'impôt ecclésiastique, qui
nrnmpt.

Par le nouveau Concordat dit de
Villa Madama, signé en 1984, l'Etat
italien coupait les vivres à l'Eglise ca-
tholique , mais s'engageait à lui offri r
un moyen technique pour percevoir
une sorte de contribution ecclésiasti-
que - facultative. A compter de 1990 ,
les contribuables pourraient , s'ils le
voulaient , destiner 8 pour-mille de
1 M R P P  an _vcni i t . p n Hn _M p ro p__ Pt pn

effet , cette année , pour la première
fois, les contribuables peuvent choisir ,
au moment de remplir leur feuille
d'impôts , de destiner ce 8 pour-mille à :
1. l'Etat (à des fins sociales ou humani-
taires); 2. l'Eglise catholique (à des fins
rp l ia i pi ic pç  nu rari lat iVPC . - "X PI lnir.n
des Eglises chrétiennes adventistes du
7e jour (à des fins sociales ou humani-
taires); 4. l'Assemblée de Dieu en Italie
(à des fins sociales ou humanitaires).

Si la Communauté israélite et les
vaudois ont refusé d'être traités sur le
pied de l'Eglise catholique , préférant se
fînanrpr rnmmp nar lp nacep IPC IP-

I D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER ,

moins de Jéhovah , deuxième ou troi-
sième confession, que l'Eglise d'ail-
leurs combat ouvertement , ont été car-
rément exclus du 8 pour-mille. On
peut donc imaginer qu 'ils ne manque-
ront nas rlp rprnurir Hpvant la fnnr
constitutionnelle.

Et ceux qui n'expriment pas de
choix? L'article 47 de la loi 222, votée
dans l'indifférence presque générale en
1985, s'en occupe: l'Etat et l'Eglise se
distribueront rie toute façon lp 8 nnnr-
mille , proportionnellement aux op-
tions exprimées. Deux contribuables
seulement sur dix s'expriment, l'un
pour l'Etat , l'autre pour l'Eglise , mais
l'Etat et l'Eglise se partagent à égalité le
8 pour-mille de l'IRPP de tous les
A:..

Protestation
Un mécanisme anticonstitutionnel ,

proteste «Charte 89», un mouvement
d'intellectuels qui demande l'abolition
H l l  rpmmp mn/^nrH a t airp T In rr\âr.r.

nisme qui ne garantit pas la laïcité de
l'Etat , ni l'égalité juridique des ci-
toyens, ni la liberté de penser et de
conscience. Les tribunaux et la Cour
constitutionnelle ont déjà été appelés à
<;p nrnnnnrpr ÏpR
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Corolla RV de plaisance fr. 21 890.-
+ moteur à 16 soupapes, de 105 ch incl.
+ transmission intégrale permanente incl.

» 

Toyota Corolla Tercel 4WD «Spécial» fr. 21 890.-*
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Israël: les territoires occupés embrasés

Intifada: le second souffle

Tir contre un
groupe de touristes

Amman

Des drapeaux noirs de deuil et d'au-
tres, tricolores, de l'OLP flottent sur
les toits des maisons palestiniennes en
protestation contre l'assassinat de 7
Arabes, dimanche matin, sur une route
de Rishon-Letzion. La grève générale
de trois jours proclamée dans les terri-
toires occupés ne donnera-t-elle pas
lieu à une nouvelle vague de violence,
après la fin du couvre-feu imposé par
les autorités sur les villes et camps de
réfugiés de Cisjordanie et de la bande
de Gaza?

Manifestation de soudante dans un camp

nifestions des Arabes israéliens en si-
gne de solidarité avec les Palestiniens.
Des démonstrations similaires égale-
ment entre Israéliens de gauche et les
Palestiniens.

«L'assassinat de la paix»
C'est ainsi qu 'un groupe d'étudiants

juifs et arabes a protesté devant la
chancellerie d'Yitzhak Shamir contre
«l'assassinat délibéré de la paix» par le
Gouvernement. Les manifestants ont
demandé aussi que les peines infligées
par les tribunaux militaires aux Pales-
tiniens coupables d'assassinat de civils
israéliens soient imposées avec la
même sévérité aux assassins juifs des
Palestiniens innocents. Cependant , ces
manifestations isolées de solidarité ,
malgré l'importance de leur poids mo-
ral , n'arrivent pas à atténuer la tension
aggravée entre Israéliens et Palesti-
niens ni à détourner le danger d'explo-
sion de la poudrière que sont devenus
les territoires occupés.

Les motifs de l'attentat de dimanche
contre un groupe d'ouvriers palesti-
niens au sud de Tel-Aviv sont toujours
nébuleux. On apprend seulement que
l'assassin, âgé de 20 ans, fut renvoyé de
l'armée après 18 mois de service pour
cause de dérangement psychique et
d'indiscipline.

Quant aux retombées de la tragédie
de dimanche sur les tentatives déjà
vieilles de plus de trois semaines,

palestinien de Beyrouth. Keystone

d'Yitzhak Shamir , de former un gou-
vernement , les opinions diffèrent. La
demande de l'extrême droite de sup-
primer l'intifada par des méthodes
draconiennes , est interprété par un
groupe moins militant à la direction du
Likoud comme un signe dangereux.
On apprend que trois ministres du
parti au pouvoir ont déconseillé à YitzJ
hak Shamir , à la lumière de cette décla-
ration des dirigeants nationalistes, de
former la coalition envisagée avec les
ultras. T.H.

Un Palestinien a ouvert le feu sur un
groupe de 34 touristes français lundi
dans le centre d'Amman, blessant neuf
personnes, apparemment pour protes-
ter contre les violences de la veille dans
les territoires occupés par Israël.

Selon des témoins, un homme d'une
vingtaine d'années a tiré en l'air alors
que le groupe arrivait sur le site de
l'amphithéâtre romain d'Amman. Les
touristes ont reflué vers leur autocar
mais l'agresseur les a suivis jusque
dans le véhicule. Il a tiré deux fois
avant de sortir un couteau et de com-
mencer à poignarder les touristes.

(AFP/Reuter)

IDbJtRUSALhMft , I
THÉODORE Jk_Q
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C'est la question qui domine les es-

prits après que Yasser Arafat eut de-
mandé l'intensification de l'intifada et
que les éléments palestiniens radicaux ,
en opposition à la direction de la ré-
volte et d'accord avec les intégristes
musulmans du «Hamas», eurent me-
nacé de remplacer les pierres par des
armes à feu.

Eviter toute provocation
C'est précisément le danger de voir

l'intifada prendre la forme d'un soulè-
vement armé qui a fait l'objet d'une
réunion extraordinaire des représen-
tants de l'armée, de la police et des ser-
vices de sécurité. Les responsables de
ces services semblent déterminés à évi-
ter des actes de provocation qui , dans
l'atmosphère enflammée actuelle ,
pourraient rendre la situation incon-
trôlable.

C'est pourquoi le chef de l'état-ma-
jor de l'armée a déclaré que la décision
sur la prochaine réouverture des uni-
versités palestiniennes était toujours
en vigueur. Et c'est pourquoi l'inspec-
teur général de la police a ordonné à ses
hommes de ne pas intervenir , sauf
grave perturbation de l'ordre public ,
(comme hier à Nazareth) dans les m'a-

Mgr Pierre Mamie, évêque du
diocèse, a envoyé hier soir un mes-
sage à l'ambassade d'Israël , dont
voici la teneur:
Excellence,

Au nom du Dieu de la paix au-
quel nous croyons les uns et les au-
tres, je vous supplie d'intervenir au-
près de votre Gouvernemen t pour
que cessent toutes les violences et
que ne meurent plus les innocents.
Que Dieu fasse que ma prière soit
aussi entendue de tous les Palesti-
niens.
Pierre Mamie, évêque de Lausan-

Trois exécutions en deux jours aux Etats-Unis
L'opinion en faveur d'une accélération...

Genève et Fribourg

Les bourreaux ne chôment pas aux
Etats-Unis: trois condamnés y ont été
exécutés en deux jours, alors que l'opi-
nion publique fait de plus en plus pres-
sion sur les juges et hommes politiques
pour que le rythme des mises à mort, en
moyenne d'une ou deux par mois, s'ac-
célère.

Le dernier en date des condamnés.
Dalton Prejean , mort sur la chaise élec-
triqu e de Louisiane dans la nuit de
jeu di à vendredi , avait pourtant de très
grosses circonstances atténuantes, fai-
saient valoir ses défenseurs. Les meur-
tres d'un chauffeur de taxi et d'un sol-
dat qu 'il a reconnus ont été commis
alors qu 'il avait 14 puis 17 ans , son
niveau mental était celui d'un débile
léger et il a souffert de mauvais traite-
ments dans son enfance.

Loterie macabre
Mais , l'état d'esprit du public est tel

aux Etats-Unis , que les gouverneurs
des Etats y regardent à deux fois avant
d' user de leur droit de grâce, dans l'op-
tique d'une réélection éventuelle. Ce
point de vue est relayé dans les sphères
juri diques puisque le président de la
Cour suprême , William Rehnquist , a
récemment appelé le Congrès à plafon-
ner le nombre des appels possibles des
condamnés à mort, actuellement prati-
quement illimité.

Il est vra i que ces appels constituent
une sorte de loterie macabre et que leur

multiplication a allongé la durée
moyenne entre condamnation et exé-
cution à en moyenne neuf ans, le
condamné William Moore étant
même dans le «couloir de la mort» de
Géorgie depuis 16 ans.

Sondages éloquents
Depuis quelques années, les sonda-

ges montrent régulièrement que 80%
des Américains sont en faveur de la
peine de mort , alors qu 'en 1966 ses
partisans n 'étaient qu 'un peu plus de
40%. Il est vrai qu 'entre-temps , le taux
des meurtres est passé de 5,6 pour cent
mille habitants à 8,4 actuellement.

Se sentant forts, les partisans de la
peine de mort n'avancent même plus
i'argument de son efficacité contre le
crime, qui n'a pas été corroboré par les
chiffres aux Etats-Unis, mais se
contentent d'invoquer la nécessité mo-
rale du châtiment. Il est vra i que les
peines de prison même faramineuses
n'empêchent pas des libérations antici-
pées et que c'est seulement récemment
qu 'on a commencé à introduire des
durées incompressibles.

Suspendue dans tout le pays de 1968
à 1976, la peine de mort n'a toutefois
été appliquée depuis que dans 13 Etats
(surtout du Sud) sur 50 et ceux de tra-
dition intellectuelle du Nord-Ouest et
d'immigation nordique du Centre-
Nord ne l'ont toujours pas réintro duite
dans leur Code pénal.

Mais les bastions où 1 on se refusait à
exécuter ont tendance à tomber,
comme cela risque d'être le cas de la
Californie , où la chambre à gaz est res-
tée vide depuis 23 ans mais où 300
condamnés s'entassent dans le «cou-
loir de la mort». Dans l'ensemble des
Etats-Unis , ils sont 2300 dans ce cas,
alors que 300 les rejoignent chaque
année.

(AFP)

Chaise électrique: le moyen d'endiguer
la criminalité ? Keystone

ETRANGERE i
Dépenses d'armement dans le monde

Légère baisse
Les dépenses d'armement dans le

monde ont baissé en termes réels de 2%
en 1989, selon le rapport de l'Institut
international de la recherche pour la
paix (SIPRI) , publié hier à.Stockholm.
Le commerce des armes conventionnel-
les a aussi subi une baisse de 5% par
rapport à 1988. Le rapport du SIPRI
signale par ailleurs une légère diminu-
tion des conflits armés dans le monde.

Avec la baisse de 2% enregistrée en
1989, le total des dépenses militaires
mondiales s'élève à 950 milliards de
dollars. Les dépenses des Etats-Unis
ont diminué de 2% par rapport à 1988
et celles de l'Union soviétique de 14%.
La Suisse quant à elle a augmenté ses
dépenses pour l'armement: elle y a
consacré 3047 millions de dollars (va-
leur 1988) en 1988 contre 3055 en
1989, selon le SIPRI.

Outre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique , l'Europe de l'Est et les pays de
tiers-monde ont réduit leurs dépenses
militaires. Mais, si la tendance à la
baisse a bien été confirmée dans les
pays du tiers-monde, le poids de ces
dépenses dans leur revenu national n'a

pas baissé en raison de l'aggravation de
leur situation économique. Les dépen-
ses de l'OTAN et du Japon sont restées
stables.

Exportation: Suisse 6e
L'URSS et les Etats-Unis restent en

tête des pays exportateurs d'armes
conventionnelles dans le monde. La
Suisse vient en 6e position dans la liste
des exportateurs d'armes vers les pays
industrialisés. De façon générale, le
marché international de l'armement
conventionnel a subi une baisse de 5%
en 1989 par rapport à l'année précé-
dente et, pour la première fois depuis
de très nombreuses années, la produc-
tion d'armement est en surcapacité, ré-
vèle le rapport de l'institut de recher-
che.

Selon les experts, la baisse des ventes
d'armement en 1989 est due à la fin de
certaines «guerres chaudes», Iran-Irak
ou Afrique du Sud-forces angolo-cu-
baines par exemple. Le SIPRI a aussi
relevé une légère diminution des
conflits armés dans le monde; elle en a
enregistré 32 en 1989, contre 35 en
1988. (ATS)

Hubbie: coup d'essai, coup de maître!
Double étoile découverte
La première série de photographies

expédiées dimanche par le télescope
spatial américain Hubbie a surpris les
scientifiques: ils attendaient des cli-
chés attestant simplement du bon fonc-
tionnement de l'engin, et ils ont en fait
découvert une double étoile, invisible
de la Terre.

Un mois après sa mise en orbite, le
fabuleux appareil , d'une valeur de 1,5
milliard de dollars, semble confirmer ,
après une série d'essais infructeux, les
espoirs de la communauté scientifique
mondiale.

Placé à 613 km d'altitude , au-dessus
des brouillages de l'atmosphère terres-
tre, Hubbie est en effet conçu pour
voyager dans le temps, capable qu 'il est
de voir jusqu 'à la distance de 14 mil-
liards d'années-lumière. C'est à dire
des objets cosmiques tels qu ils exis-
taient voilà 14 milliard s d'années, le
temps que leur lumière parvienne jus-
qu 'aux Terriens.

Pour les débuts de Hubbie, les tech-
niciens avaient choisi de photogra-
phier l'amas d'étoiles Thêta Carina, à
1260 années-lumière de la Terre.

A partir de dimanche après midi ,
l'obturateur de l'appareil photo dont
est équipé le télescope s'est ouvert pen-
dant une seconde, puis pendant trente
secondes. Le télescope a ensuite trans-
mis les images sous forme de données
électroniques , que les techniciens du
centre spatial de Goddard à Greenbelt
(Maryland) ont transformé en photos.

Les toutes premières images mon-
traient une myriade de points blancs
sur un fond gris. Au fil des minutes,
alors que les ordinateurs filtraient les
données, l'image s'affûtait pour ne plus
montrer qu'une partie bien précise du
ciel.

Et là , surprise énorme: le cliché lais-
sait clairement apparaître une splen-

dide double étoile, brillante, flanquée
de huit autres étoiles. «C'est fantasti-
que!», s'est exclamé James Westphal ,
le chercheur de la NASA responsable
du premier cliché. «Notre image est
nettement meilleure que ce à quoi nous
nous attendions».

Une photographie prise à partir d'un
observatoire chilien - Thêta Carina est
seulement visible de l'hémisphère sud
- ne montrait jusqu à présent qu un
simple amas. «Nous ne savions pas
que c'était une double étoile».

Les images obtenues, outre leur
grande qualité technique, pourraient
de plus présenter un grand intérêt
scientifique , selon M. Westphal. Jean
Olivier, un des chefs du projet Hubbie,
souligne lui que le télescope pourra
transmettre par la suite des images
d'une qualité sept fois meilleure. (AP)

mmWL ĴkY.ZXWi -mmmm
Une des premières photos transmises
par le télescope spatial. Keystone

I BOÎTE AUX LETTRES \jp .̂
De Nuremberg à Nuremberg

en passant par Carpentras
Monsieur le rédacteur

Le mardi 8 mai, la deuxième chaîne
française de télévision a diffusé le docu-
mentaire «De Nuremberg à Nurem-
berg» à l 'occasion du 45 e anniversaire
de la capitulation de l 'Allemagne.

Le jeudi 10 mai, de soi-disant êtres
humains se rendirent coupables de la
profanation des tombes de Carpentras.
La coïncidence de la proximité de ces
deux dates ne prête-t-elle pas à la ré-
flexion?

Je suis né 20 ans après la f i n  de la
Seconde Guerre mondiale. A l 'école,
j 'ai appris que la sépulture est l 'une des
notions fondamentales qui marqua la
séparation généalogique de l 'Homo sa-
piens des autres primates hominidés, il
v a quelques millions d'années.

L 'holocauste, le prototype même du
sacrilège à l 'égard du genre humain ,
date d 'un demi-siècle. Le massacre bes-
tial de Carpentras date de quelques
jours seulement. Rapportez 45 ans ou
quelques jours à un million d 'années, le
résultat est quasi identique: en matière
de respectabilité humaine, la mémoire
collective semble dramatiquem ent plu s
courte que notre séjour, déjà insigni-
fiant, sur cette planète.

C'est le paradoxe d 'une époque qui
dispose des moyens technologiques les
plus sophistiqués pour f ixer dans le
temps les atrocités dont l'homme est
capable.

Claude-Alain Rolle, Neyruz

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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A Cannes, un jury peu courageux

La palme pour le kitch
La sélection du Festival de Cannes

était cette année très variée. Le jury
avait donc de nombreuses possibilités
pour composer un palmarès difficile à
pronostiquer et pouvait faire beaucoup
de mécontents. Il a réussi au-delà de
toute espérance, en primant un film
facile, provocant et en laissant de côté

toutes (ou presque) les œuvres de va-
leur. La Palme d'or, «Wild at Heart »,
qui sera diffusée en français sous le
titre «Sailor et Lula» , de David Linch,
à la filmographie inégale, raconte la
cavale de deux paumés dans le sud des
Etats-Unis. Mise en scène simple, la
route, une grosse voiture, des motels,

:: ____£ __¦_¦.__<

Le palmarès
Gérard Denardieu : nrix d'interprétation masculine. Kevstone

- Palme d 'or: David Lynch pour
son f ilm « Wild at Heart» (USA).

- Meilleur acteur: Gérard De-
pardieu dans «Cyrano de Berge-
rac» (France).

- Meilleure actrice: Krystyna
Janda dans «L 'Interrogatoire» (Po-
logne).

- Grand Prix de la mise en scè-
ne: « Taxi Blues» de Pavel Loun-
euine (URSS-France) .

- Grand Prix du jury, Cannes
1990: « Tilaï» d'Idrissa Ouedraogo
(Burkina Faso) et «L'Aiguillon de
la mort» de Kohei Oguri (Japon).

- Prix du Jury: «Hidden Agen-
da» de Ken Loach (GB).

- Meilleure contribution artisti-
que: «La Mère» («Matj») de Gleb
Pnnf ilnv /URSS )

- Caméra d 'or: «Bouge pas,
meurs et ressuscite» de Vitali Ka-
nevski (URSS).

- Palme d'or du court métrage:
«TheLunch Date» d'Adam David-
son (USA).

- Prix du jury du court métrage:
«Revestrict ion» de Barthélémy
Bompard (France) et «De Slaap-
kammer» («La chambre à cou-
cher») de Maarten Koopman (Pays-
Bas) .

- Grand Prix de la Commission
supérieure technique: Pierre Lhom-
me, directeur de la photo de «Cy-
rano de Bergerac» (France).

- Prix de la critique internatio-
nale (FIPRESCI) : «L 'A iguillon de
la mort» de Kohei Ozuri (Jap on)
pour la sélection officielle et «Le
Lac des Cygnes-La Zone» de Youri
Illienko (URSS) hors compétition.

- Prix du jury œcuménique:
«Stanno Tutti Bene» (« Tout le
Monde va bien») de Giuseppe Tor-
natore (Italie) .

- Grand Prix du public: Georges
Grazer nour «Abrahams Gold»
(RFA).

- Prix Cannes-junior du jeune
public: «L 'espoir aux trousses» de
Maciej Dejczer (Pologne).

- Prix Luis Bunuel des critiques
latino-américains: «Judou» de
Zhang Yi-Mou (Chine).
Enf in  IP 41 e f estival a rp ndu nlu-
sieurs hommages, le premier à l 'ac-
trice soviétique Tatiana Samoilova,
héroïne du célèbre f ilm «Quand pas-
sent les cigognes» de Mikhaïl Kala-
tozov (URSS). Deux autres homma-
ges ont été rendus au metteur en
scène portugais Manuel de Oliveira
et au réalisateur polonais Andrzej
Waida. (A TS)

Traité monétaire allemand

Rejet socialiste en RFA
Le comité directeur du Parti social-

démocrate (SPD) a exigé lundi de subs-
tantielles améliorations pour le traité
d'union monétaire, économique et so-
ciale signé vendredi par les deux Gou-
vernements de RFA et de RDA, en
affirmant nn'il np nniivnît nn« l'arrpn-
ter «dans sa forme actuelle».

Le président du SPD Hans-Jochen
Vogel a rendu par avance le chancelier
Helmut Kohi seul responsable des ris-
ques de l'union monétaire en RDA - le
chômage - ou en RFA - la hausse des
taux d'intérêts.

Quatre moHifirutinns
exigées

Le SPD exige quatre modifications
et améliorations. Ainsi , des mesures de
protection des entreprises de RDA de-
vraient être prises afin de faciliter leur
reconversion vers l'économie de mar-
ché et d'assurer des emplois qualifiés.

L'instauration d'une «union de l'en-
vironnement» en même temps que
l'nnirtn PPrMinminiiA /rtnclttiio uno on_.

tre exigence du SPD. D'autre part , la
saisie du patrimoine de la Stasi (l'an-
cienne police secrète du régime com-
muniste), du Parti communiste est-
allemand SED (maintenant trans-
formé en PDS) et de ses organisations
satellites ainsi que des quatre partis
alliés Hu SF.D nendant 40 ans devrait
selon l'opposition être effective.

Enfin , un consensus entre toutes les
forces politiques de la RFA et de la
RDA devrait être créé. «La route vers
l'unité allemande et sa mise en forme,
notamment par les premières élections
communes allemandes, ne peuvent
rester dans le domaine réservé du
nhonr'pliprw ofTïi*m _a lt * CPH

A l'Est
En Allemagne de l'Est en revanche,

la coalition gouvernementale s'est
montrée soudée lundi pour défendre le
traité d'union monétaire avec la RFA,
le Parti social-démocrate (SPD) pre-
nant , contrairement à son homologue
ouest-allemand , fait et cause pour le
nrnipt CATÇ .

«
ENVOYÉ SPÉCI
YVAN STERN

petits hôtels ou bordels. On croise la
pègre et la violence. Le sang gicle, les
têtes éclatent et ces effets spéciaux san-
guinolents ont fait rire le public à Can-
nes. Un signe que l'écriture cinémato-
graphique ne fonctionne pas bien, que
l'auteur a raté son but. «T'as rien com-
pris faut lire ce film au troisième de-
gré », commentait un confrère fanati-
que de ces images de gros plans, une
allumette qui s'enflamme, un mégot qui
se consume, un œil, un reflet dans des
lunettes... Images faciles rythmées
d'une musique tonitruante. Trouver ce
troisième degré n'est pas évident et
c'est dommage que la Palme d'or attire
l'attention sur un film « kitch », qu'on
aurait facilement oublié.

Cette palme est un tout petit peu
compensée par les prix d'interpréta-
tion (émotion sincère pour Krystyna
Janda primée pour un personnage de
détenue politique composé il y a dix
ans), par le double prix du jury, des
films venant du Burkina Faso et du
Japon et qui , tous deux , enracinés dans
deux cultures très différentes Darlent
de l'éclatement de la famille. Coup de
chapeau à Pavel Lounguine, prix de la
mise en scène pour un premier film» ,
«Taxi blues» ou le Moscou de Lunder-
ground. Beaucoup espéraient le voir
rééditer le coup de Soderbergh, l'an
dernier , Palme d'or pour un premier
film. Ce prix à un réalisateur russe de la
nouvelle eénération est atténué Dar ce-
lui décerné à «La Mère », monument
érigé par Panfilov , sur un ton très aca-
démique , au communisme naissant.

En primant David Linch , le jury a
écarté de son palmarès Clint East-
wood, Alan Parker ou Bertrand Taver-
nier, auteurs méritant une consécra-
tion cannoise pour des films «tout pu-
hliz-'w ï l  Q ciirt_ -_ . i t  laîccp tnmhpr _vMnii_

velle Vague», le film le plus réussi de
Jean-Luc Godard et qui , grâce à son
acteur principal , Alain Delon , et à la
qualité de ses images, aurait pu récon-
cilier un grand auteur et le grand pu-
blic. Un palmarès qui manque sérieu-
sement de courage ou de sens cinéma-
tographique. Dommage, parce que la
sélection de ce 43e festival, elle, fut cou-
rageuse. Y.S.

Fusion yéménite
Jour «J»

Le chef de l'Etat nord-yéménite, le
colonel Ali Abdallah Saleh, a annoncé
dimanche soir la fusion des armées du
Nord et du Sud-Yémen en prévision de
la proclamation aujourd'hui d'un seul
Etat yéménite unifié , rapporte Radio-
aanaa.

Selon la radio , le président Saleh a
déclaré que désormais «les deux ar-
mées ne constituent qu 'une seule»,
dans une allocution devant des unités
sud-yéménites arrivées dans les
confins de Sanaa.
Il a nnnplp lp« «nldnK des deux ar-

mées yéménites à «rejeter toutes les
anciennes allégeances», qualifiant la
fusion des deux armées de «dernier
clou enfoncé dans le cerceuil de la par-
tition». «Cette fusion , a-t-il ajouté ,
marque la fin de la période de confron-
tation des deux armées» et «en fait une
force unie contre les ennemis de l'uni-
IP» CATS .

Tension plpptnralp
Bulqarie

La tension politique s'est accrue en
Bulgarie à trois semaines des premiè-
res élections libres depuis 45 ans, après
le refus lundi de la principale force de
l'opposition - l'Union des forces dé-
mocratiques (UFD) - de signer un ac-
cord de bonne conduite pour les élec-
tions proposé par le président de la
Rpniihlimip Pptor MlîlHpnnu

M. Jelio Jelev , le président de
l'UDF, qui regroupe 16 partis et mou-
vements d'opposition , a justifié ce
brusque revirement par les «violations
brutales des engagements pri s à la table
ronde par le Parti socialiste » (PSB - ex-
communiste), de garantir des condi-
tions égales à tous les participants pour
la ramnaonp plprtnrale. fAT Ç .

ETRANGERE
Premières estimations pour les élections roumaines

Nette victoire d'Diescu
Ilie Iliescu élu à la présidence de l'Etat roumain par 89%

des votants, le Front de salut national (FSN) raflant plus de
la majorité des deux tiers au Sénat et à la Chambre basse : ce
n'est pas une victoire, mais un plébiscite ! Surtout lorsque
huit citoyens sur dix se rendent aux urnes. Voilà pourtant les
résultats, encore partiels, des élections de dimanche. «Ils
rappellent celles du l'ère Ceausescu», ironise amèrement le
leader libéral Radu Campeanu, en dénonçant de graves irré-
gularités. Le candidat malheureux à la présidence n'est pas
le seul. Tous les observateurs en ont constaté et beaucoup
préconisent des commissions d'enquête.

«
Envoyée spéciale

1 Véronique Pasquier J
Un brave citoyen suisse se frotterait

les yeux. Comme le dépouillement va
durer , la TV roumaine avait prévu de
présenter , à la clôture du scrutin , un
grand sondage Dostélectoral réalisé
avec des spécialistes allemands. Il a
bien été retardé à cause de l'afiluence
extraordinaire dans les locaux de vote
mais chacun a pu en prendre connais-
sance sur le coup de minuit , alors que
les bureaux sont restés ouverts par en-
droits j usqu'à six heures du matin!

Urnes de fortune
«J'ai vu des urnes de fortune non

fermées, des groupes qui s'engouf-
fraient dans l'isoloir , des fonctionnai-
res municipaux qui montraient aux
électeurs comment voter FSN», ra-
conte un observateur français. Ses col-
lègues américains ont trouvé des ré-
ceptacles préalablement remplis. Pour
ne rien dire des citoyens qui , admis
sans pièces d'identité , ont pu voter plu-
sieurs fois, ou des bureaux électoraux
de campagne exclusivement aux mains
du Frnnt

«Les entorses que nous avons cons-
tatées étaient systématiques. On ne
peut pas dire qu 'il y a eu dans ce pays
des élections libres», estime un expert
européen.

Plus «cool», les Américains saluent
le « miracle» que constitue, même sous
forme de premier pas, un vote démo-
cratimit. cinn mois anrès la révolution.
Mais, tout en célébrant l'enthousiasme
civique des Roumains, le représentant
du président George Bush suggère la
création d'une commission d'enquête.
Les délégués de l'Internationale socia-
liste font de même. Blâmé pour avoir
barré la route à ses concurrents , dans
les médias notamment, durant la cam-
pagne, le Front est invité poliment ,
mais fermement à s'engager sur le che-
min de la démocratie nluraliste.

Les autres partis
Ce sera difficile. Il reste en face de ce

nouveau parti unique les libéraux (5%
des suffrages) qui l'accusent vertement
de fraude, l'Union démocratique hon-
groise (6%), surtout présente en Tran-
sylvanie, le Parti écologiste, un nou-
veau venu (3%), et le malheureux Parti
navsan laminé nar des apressinns attri-

buées au FSN et desservi par le peu
d'enthousiasme des agriculteurs à re-
trouver leurs terres (2%). L'Entente des
nationalistes roumains pique du nez
(2%).

«Quel comble»! s'exclame le leader
d'une petite formation de centre-gau-
che. «La Roumanie est le seul pays de
l'Est où le Parti communiste est inter-
dit et qui , grâce au camouflage du
Front , retourne en arrière par des élec-
tion * lihrpç ! »

Comme beaucoup d'autres Rou-
mains, Ilie , mécanicien , a appris la vic-
toire du FSN avec consternation et fail
son choix. «Je pars en Australie. Le
totalitarisme a rendu les gens de ce
pays fous. » A l'opposé, sur la place de
l'Université de Bucarest, les résistants
s'accrochent désespérément à leurs
banderoles et à leur camp de toile.
«Nous ne partirons d'ici que quand le
communisme tombera», répète une
petite blonde. «Parmi ceux qui sont au
Gouvernement, il y a d'anciens stali-
niens, ce sont des criminels.» L'imnas-
se

Pas de danger
Dans l'immeuble cossu du Groupe

pour le dialogue social, qui rassemble
les intellectuels pointus de la capitale,
on est en revanche beaucoup plus
confiant et, à l'heure de Gorbatchev ,
on ne craint pas du tout le danger tota-
litaire. «Ce résultat démontre l'imma-
turité oolitiaue de notre société, aui esl
très dépendante. Mais si nous avions
voté en janvier , le Front aurait eu 90%
des suffrages. Aujourd'hui , il n'en ré-
colte que 70%. Cela prouve que les gens
ont commencé à penser. Et cette vic-
toire sera transitoire. Jusqu 'à présent,
le FSN n'a fait que des cadeaux. Bien-
tôt, il devra affronter des problèmes
difficiles nasserdes lois nui créeront le
chômage et l'inflation», explique Ma-
thias Kleininger. Entre-temps, l'oppo-
sition , jusqu 'ici dépourvue de vérita-
ble programme, pourra se profiler.

Le Front national , il est vrai, ne
pavoise pas. A peine a-t-il débouché le
chamoagne lorsau 'il a découvert l'am-
pleur de son succès. «Les choses ne
seront pas simples pour le parti au pou-
voir», avoue, pensif, un cerveau de
cette curieuse machine qui prétend fiè-
rement trouver sa voie, à la roumaine,
loin des modèles étrangers et des éti-
quettes conventionnelles. Mais ne l'a-
t-il pas voulu?

V P

Reconnaissance d'Israël par la Grèce

Coïncidence
La Grèce a accordé lundi officielle-

ment sa reconnaissance pleine et en-
tière à l'Etat hébreu, le jour même où
des événements sanglants viennent
gravement détériorer les rapports entre
la population israélienne et la commu-
nauté palestinienne des territoires oc-
cupés.

Cette reconnaissance, attendue de-
mi.c At * Innonpc annppc nar teraël a été
solennellement annoncée à Bruxelles
par les représentants grec et israélien
qui ont signé un accord en ce sens. Les
consuls respectifs des deux pays auront
désormais rang d'ambassadeur.

«Compte tenu des récents dévelop-
pements mondiaux qui auront , nous
IVcnpr/Mir At*c rÂnArpnccirtnc favrira-. _._.;*._.. v..v, — _. ._.,,_..- 
bles au Moyen-Orient, le Gouverne-
ment grec, pour contribuer à l'esprit de
réconciliation nécessaire pour le réta-
blissement et la consolidation de la
paix dans la région , déclare qu 'il recon-
naît de jure l'Etat d'Israël», a déclaré le
premier ministre grec, Constantin Mit-

La reconnaissance de jure , recon-
naissance à part entière, s'oppose en
droit international à la reconnaissance
de facto à laquelle se cantonnait jus-
qu 'ici la Grèce, faisant exception dans
le camp des pays de la Communauté
européenne. M. Mitsotakis a cepen-
dant précisé que son Gouvernement
«ne reconnaissait pas l'annexion , ni
1'nrriinatinn nar Israël de<_ territoires
arabes occupés en 1967».

La Grèce a exprimé à ce propos «sa
profonde préoccupation sur la détério-
ration de la situation dans les territoi-
res occupés» et a condamné le «meur-
tre de civils innocents». La mission
diplomatique de l'Organisation de li-
hiratinn At * la Palpctinp IC\\ P\ à Athè-
nes a demandé dans un communiqué
aux travailleurs grecs de se joind re -
cette condamnation et à toutes les for-
ces grecques de «protéger les droits
bafoués des travailleurs palestiniens
dans les territoires occupés». Athènes
a d'autre part annoncé un renforce-
ment au plus haut degré de ses rela-
tinne H inlnmat inimc avw POT P



Assemblée des actionnaires de Sibra
Gestion critiquée

Mardi 22 mai 1990

Lors de l'assemblée générale du
groupe fribourgeois Sibra Holding -
numéro un de l'industrie des boissons
et deuxième producteur de bière en
Suisse - une minorité d'actionnaires
ont contesté, hier à Lausanne, la ges-
tion de l'administrateur délégué Sam
Hayek et se sont interrogés sur «l'af-
faire mal foutue» de la vente des ter-
rains de l'ancienne brasserie de Beau-
regard .

Le rapport de gestion et les comptes
de la société établie à Fribourg n'ont
d'ailleurs pas été acceptés à l'unanimi-
té. Décharge a été donnée au conseil
d'administration dans une proportion
de quatre voix contre une.

En ouverture de séance, le président
du conseil d'administration , Pierre
Dreyer , a évoqué la récente OPA ina-
micale de «Hein Bier Anstalt», société
domiciliée au Liechtenstein. «Ceux

qui se cachent derrière cet anonymat
ne recherchent qu 'un but spéculatif».
Pierre Dreyer a mis en garde les action-
naires contre «cette offre insolite à
laquelle aucune banque ne collabo-
re».

Quelques-uns des 437 actionnaires
présents se sont ensuite succédé au mi-
cro pour constater que la substance de
la société diminue , critiquer l'affaire
des terrains de Beauregard et la gestion
de Sam Hayek. Le directeur d'une so-
ciété de distribution de Fribourg, se
voulant le porte-parole de ses collè-
gues, s'est plaint de ce que les produits
de Sibra doivent être quasiment ven-
dus au pri x d'achat.

Sam Hayek a brièvement répliqué
pour indiquer que Sibra a récupéré
neuf millions de francs sur la vente des
terrains de Beauregard au terme d'un
arrangement extrajudiciaire avec les
promoteurs et l'acheteur. (AP)

L affaire Ferrari devant le Conseil général

Le PS s'en va et menace
L éviction du conseiller communal

staviacois Riccardo Ferrari de son
mandat de directeur des routes a sus-
cité la grogne, entre autres, du parti
socialiste local et de son groupe au
législatif. Cette mauvaise humeur s'est
concrétisée hier soir par son départ de
la séance du Conseil général moins
d'un quart d'heure après l'ouverture de
celle-ci, laissant auparavant à son por-
te-parole Jean-Louis Dàhler le temps
de lire une déclaration exigeant la réin-
tégration de M. Ferrari dans ses fonc-
tions. Le délai du 5 juin a été fixé.

Ferme dans sa détermination , le PS
entend s'opposer par tous les moyens à
la mesure prise par l'exécutif. Une
seule tolérance bloquera en effet par la
suite toute opposition à une prochaine
décision. Le PS accorde dès lors au
Conseil communal un délai de deux
semaines pour qu 'il revoie sa position
faute de quoi ses représentants démis-
sionneront de tous leurs mandats. Il
n'est pour eux pas question de partici-
per à un gouvernement ne respectant
pas les droirs fondamentaux. «Rester
dans cette salle c'est être le complice
d'un acte antidémocratique et dange-

>—puni ICI i f -_^

2'924'338
kilos de pommes de

terre, et 463792 litres de

lait de provenance suisse

ont été utilisés l'an dernier

par McDonald's. 100 %

indigènes, la viande de

bœuf et le pain attestent la

qualité de nos hamburgers.

Une préparation moderne

et minutieuse garantit la

fraîcheur de nos repas et

préserve la valeur nutritive

des ingrédients.

Si nos menus sont

aussi appréciés, c'est qu'ils

sont délicieux et sains.

McDonald's
le numéro 1m

Le restaurant familial

Bâle Berne Bienne Fribourg
Genève Lausanne Lucerne Zurich
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reux» s'est encore exclamé le porte-
parole du groupe en estimant que tou-
tes les dictatures avaient vu le jour de
cette manière .

Irrévocable
«La loi nous empêche de parler»

rétorqua en fin de séance, donc en l'ab-
sence des socialistes et de Riccardo
Ferrari, le syndic François Torche.
Mûrement réfléchie , irrévocable, la dé-
cision du Conseil commnunal apparaît
au sens de la loi inattaquable. L'exécu-
tif , insista M. Torche, aurait souhaité
donner à la population une large infor-
mation. Désireux d'être délié du secret
de fonction , il avait formulé une re-
quête en ce sens au Conseil d'Etat.
Celui-ci a confié cette tâche au préfet à
qui un temps de réflexion s'impose.
Mais pour l'autorité communale, l'af-
faire est aujourd'hui liquidée sauf si
l'autorisation de parler lui est accor-
dée. Préparé ces dernières semaines,
un document de 27 pages dévoilera
peut-être un jour les raisons de la me-
sure prise contre Riccardo Ferrari.
«Nous ferons notre devoir jusqu 'au
bout et rien , ni personne, ne nous en
empêchera» a conclu François Tor-
che.

Gérard Périsset

Le stade Saint-Léonard se met au synthétique

Déroulez les tapis...
Le premier terrain en gazon synthé-

tique du canton: c'est le stade Saint- «, w
Léonard à Fribourg qui testera. Les
tapis ont été déroulés hier et dans dix ¦iÉÊÊ1̂ 'jours , les footballeurs pourront y faire JHHI £¦____?
leurs premières expériences. $|9 H- i * JBÔ B̂.

Ça ressemble à du gazon , ça a la cou-
leur du gazon, mais ce n'est pas du
gazon. Plus question de tondre, d'en-
tretenir , de traiter , le gazon synthéti-
que fait son apparition dans les ter- ?P^f|fe8|
rains dc sport du canton. Footballeur s -̂ St̂ jg . Ŝ^SHHEct autres passionnés dc la balle pour- SNSSsPiJiront s'y rouler sans s'y salir. C'est sur le * liPS^Ïterrain N° 3 du stade Saint-Léonard jw ^ ^ N̂ifcftqu 'on joue les pionniers , suite à l'ac- Ifefc.
cord, en 1987, de la commission du ÈÉàfcstade universitaire. Cette décision fait ÈP**également partie de la politique de ré- .rabi r' - .
novation à long terme des terrains de M_____te_. %fé$Pl$?*
sport. Hier , des tapis de 6 mètres de fev
largeur ont été déroulés sur un matelas lfe>- - _^_^ r̂^^_P^P'̂ ^P^^_^^^_^^« ̂Pde mousse. Coût de l'opération: 1,2 WLtUz at < É -Ù!, '
million , y compri s les finitions et le Él&rV'- '̂ %Pi______jgp* .. .
nouvel éclairage.

Petite mise en garde aux utilisateurs , """Y ^z
ce gazon synthétique est «piquant» et si;.. «** K_Jl
rêche. Gare aux brûlures. Pour «adou- BËfc^cin> les chocs, une couche de sable a été IB Wuâtx _&_ i .  - \Y f̂f k\
posée. Un équipement adéquat est tout
de même conseillé. MAG Le terrain N" 3 de Saint-Léonard , où le gazon synthétique est posé sur une sorte de tartan. GD Nicolas ReDond

LALIBERTé REGION
L'usine du Lucona: un expert sans équivoque

Un non-sens incroyable
L'usine de retraitement d'uranium

du Lucona n'aurait servi à rien. Même
si le matériel a réellement existé, il ne
représentait qu 'une infime partie d'une
telle installation. Et ce matériel assuré
pour trente millions n'en valait que
cinq. Parole d'expert.

«C'est comme si un médecin voulait
opérer un patient sans posséder aucun
renseignement sur sa maladie». L'un
des rares experts européens en matière
de retraitement de l'uranium a ainsi
résumé, hier , devant le Tribunal crimi-
nel de la Singine, toute l'opération Lu-
cona, une affaire décrite comme un
non-sens technologique et commer-
cial

Marché très particulier
«Inhabituel»; «incroyable»; «im-

possible». Les qualificatifs du profes-
seur Drago Ocepek , de l'Université de
Ljubljana (Yougoslavie), sont sans
équivoque: la prétendue usine de re-
traitement de l'uranium, chargée sur le
Lucona, n'en était vraisemblablement
pas une. Ou, plus subtilement , le maté-
riel décrit dans les contrats de Decobul
et Zapata - les sociétés d'Erwin Egger
et de Greta Fischer, coaccusés de tenta-
tive d'escroquerie - n'était pas spécifi-

que d'une telle usine. Mieux: 1 installa-
tion soit-disant livrée par Decobul à
Zapata était à ce point incomplète
qu 'elle ne représentait que 5 à 8% de
l'ensemble d'une usine nécessaire pour
le retraitement de l'uranium.

Dans ce domaine, il existe non seu-
lement très peu de spécialistes en re-
cherche et planification, à l'instar du
professeur Ocepek, mais encore les fir-
mes capables de mettre au point une
telle installation sont rares et connues:
SALA en Suède, Krupp en RFA ou
Denver aux USA, par exemple. Les
prix pratiqués sur ce marché très parti-
culier sont également connus: une
usine complète coûtait à l'époque
(1975) de dix à vingt millions de dol-
lars (30 à 60 mio de francs environ).
L'«usine» du Lucona valait donc à
tout casser 8% de cette somme, soit au
maximum cinq millions de francs! Or,
elle était assurée pour 30 millions...

Un secret de polichinelle
Cette affaire comporte encore d'au-

tres invraisemblances, selon l'expert.
Les documents contractuels examinés
révèlent de nombreuses lacunes: rien
sur le minerai brut , rien sur la techno-
logie, rien sur l'implantation. «C'est
impossible de faire ça sans connaissan-

ces physiques et chimiques exactes du
minerai. Cela signifie qu'avant
l'échantillonnage on doit effectuer de
longues recherches. Une telle prépara-
lion exige deux ou trois broyages; cela
nécessite une installation de filtrage , de
nettoyage, etc.», déclare l'expert. Tou-
tes phases qui manquent à l'appel.
«Aucune firme sérieuse ne livre rait
une installation sans recherches sur le
minerai».

Et les clauses secrètes? Le fait que le
fournisseur roumain ne connaissait
pas le destinataire ? «Très inhabituel»,
affirme l'expert qui ajoute que la Rou-
manie n'a pas les moyens de fabriquer
de telles machines. «Toutes les firmes
renommées demandent toutes les in-
formations de A à Z». Quant au mysté-
rieux acheteur final , qui serait la Chi-
ne, l'expert a de la peine à croire que ce
pays ait acquis une telle installation
d'Europe, parce que la Chine a les
capacités de production nécessaires.
De plus , la Chine n'aurait pas eu be-
soin de tenir cette acquisition secrète,
puisqu 'elle possède la bombe atomi-
que! Christian Zumwald

La mère avait enlevé son enfant

Condamnée, mais pas trop
Le Tribunal correctionnel de la Sa-

rine a condamné hier une mère malheu-
reuse à 15 jours de prison avec sursis
pour avoir clandestinement emmené
son enfant en Iran.

On ne badine pas avec la garde d'en-
fant. Même si l'on veut se soustraire à
une vie familiale «infernale», même si
l'on a lutté â la limite de ses forces pour
sauvegarder un foyer, même si l'on ne
veut que protéger son enfant d'un mari
violent. Même si, Iranienne et sans
appui , on se débat mal dans les méan-
dres de la justice suisse.

Le Tribunal correctionnel de la Sari-
ne, présidé par Louis Sansonnens, l'a
rappelé hier à une maman bouleversée,
qui avait caché durant plusieurs mois
son fils en Iran. Il l'a condamnée à 15
jours de prison avec deux ans de sursis
pour enlèvement d'enfant. Il a, ce fai-
sant , largement atténué une première
peine (quatre mois fermes) prononcée
par défaut le 21 mars dernier.

Le couple n'avait jamais vraiment
bien marché. Quatre mois seulement
après le mariage, alors qu 'elle était en-
ceinte, son mari la battait comme plâ-
tre. «Pour empêcher l'enfant de venir»
affirmera-t-elle à l'audience. La nais-
sance du bébé, en 1984, n'arrangera
rien. Et la procédure de divorce, longue
et compliquée, durera jusqu au prin-
temps 88.

Entre-temps, en juillet 87, la mère
emmènera son enfant à Téhéran et le
confiera à ses parents pendant qu'elle
revient travailler en Suisse. En janvier
88, obéissant à l'ordre du juge (qui lui a
confié la garde à condition qu 'elle ra-
mène son fils) elle le ramènera en Suis-
se.

Une première visite du père se passe
mal , et la mère remporte son enfant en
Iran , sans rien en dire ni au juge ni à
son mari. En mai, le divorce est pro-
noncé en son absence et attribue la
garde de l'enfant au père, qui a porté
plainte pour enlèvement d'enfant.

Rentrée en Suisse en 1989 avec son

enfant, elle l'a remis à son ex-mari et
n'a plus que l'exercice d'un droit de
visite, deux fois par mois.

Me Bruno Kaufmann , l'avocat de la
mère, a plaidé l'acquittement pour
cette mère qui a vécu l'enfer conjugal.
Elle est partie, c'est vrai , mais à un
moment où elle avait la garde de l'en-
fant et pouvait se croire autorisée à le
faire. Et elle a rapidement obéi lors-
qu'on lui a ordonné de ramener l'en-
fant. Si elle est repartie, c'est pour pro-
téger son enfant des violences trauma-
tisantes de son ex-mari, et elle l'a ra-
mené à nouveau lorsqu'elle a appri s
que le jugement de divorce lui en avait
retiré la garde.

Le tribunal ne l'a pas suivi sur la
voie de 1 acquittement. Mais il n 'a pro-
noncé qu 'une peine légère. Qui a sans
doute tenu compte des pénibles cir-
constances du divorce, et de la lutte de
cette mère pour se protéger et protéger
son enfant. Sans parler de son émotion
de mère ni des larmes versées à l'au-
dience. AR

le gazon synthétique est pose sur une sorte de tartan. Q3 Nicolas Repond
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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 7125 25
Singine - Wûnnewil 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 $9
- 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

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1. Fribourg. * 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve8h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
» 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, • 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
• 02 1/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du :

; canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre ie cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, • 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30,me 16 I..-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h„ sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h„ sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Aides ménagères - Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200. j
¦ Amnesty International - Défense :
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et ;

nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service |
de surveillance en cas d'absence, I
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. 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.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence «41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Camons, 1» et 3* ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis , Croix-
Blanche, 1»je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances.
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa11-12h.,  14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30.
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Mardi 22 mai : Fribourg - Pharma- '¦
cie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours j
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.

a ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

ïm WMkW.
m AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4"

' me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. bri- I
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- ¦
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de

/  rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je !
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
• 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., .14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans- :
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. • 22 1800. Lu-je 9-11 h„ je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse -Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 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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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l' ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois è 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 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.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance ei
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res • 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, I" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly,' dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne.'dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

mm pu
; ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des

Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-

: rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
• 34 19 17:
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h„ sa 10-11 h. 30,
!"¦ et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., • 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte el
chauffée -t- minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 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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¦ Fnbourg. Musée d art et d histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h.. 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
ie Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h ,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

/ >̂(5ggr g
¦ Bulle. Orchestrion «Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sà-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure'*'d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie — Observation à Chésopelloz. ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Dépan
parking Corbaroche.

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

Motard tué
Collision frontale à Luily: un motard

de la région est tué sur le coup.

Dimanche soir , vers 21 h. 50, un au-
tomobiliste domicilié à Sévaz circulait
de Frasses en direction d'Estavayer-le-
Lac. Entre ces deux localités , au lieudit
«La Tuilerie» , sur le territoire de la
commune de Luily, il entra en collision
frontale avec la moto conduite par Phi-
lippe Ney, âgé de 28 ans et domicilié à
Vesin , qui arrivait en sens inverse . Le
motocycliste fut tué sur le coup. L'au-
tomobiliste , quant à lui , fut blessé et
transporté par l'ambulance à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac. GD

Corminbœuf
Double choc

Hier , à 13 h. 15 un automobiliste
circulait de la ferme de Nonan en di-
rection de Fribourg. En s'engageant sur
la route principale Avry-sur-Matran -
Fribourg, suite à une inattention , son
véhicule se déporta sur la gauche, roula
sur la voie de circulation inverse et
entra en collision avec une voiture qui
circulait de Fribourg à Avry-sur-Ma-
tran. Suite à ce choc, le deuxième véhi-
cule fut déporté à droite où il heurta
une troisième voiture à l'arrêt au «cé-
dez le passage», venant de la route de
Noréaz. Dégâts matériels: 7000
francs.

Caserne de Drognens
Entrée fracassante d'un char

Hier à 9 h. 15, aux commandes d'un
char-pont de l'armée, un pilote de
Wettswil-a. Albis se présentait devant
l'entrée principale de la caserne de
Drognens. Se concentrant sur l'angle
avant droit de son engin , il ne remar-
qua pas que l'angle avant gauche avait
soulevé la guérite de garde qu 'il écrasa
contre les deux barrière s d'entrée le-
vées. Le soldat qui se trouvait à l'inté-
rieur de la guérite, Gian Retto Cagie-
nard , 28 ans, de Kloten , en fut quitte
avec de légères blessures à une main
provoquée par des éclats de verre. Les
dégâts sont évalués à 5000 francs.

RN 12 à Châtel-St-Denis
Main écrasée

Hier à 8 h. 10, au volant d'un four-
gon , Heins Grimmeck , 56 ans, de Kan:
den (Allemagne), s'arrêta sur la bande
d'arrêt d'urgence à la hauteur de Châ-
tel-St-Denis, sur la chaussée Jura , à la
suite de l'éclatement d'un pneu. Cher-
chant des outils à l'avant gauche de son
véhicule , il tenait la portière entrou-
verte avec sa main gauche. Survint
alors un camion conduit par un chauf-
feur de KJingnau (AG) roulant de
Vaulruz vers Châtel-St-Denis. Voyant
tardivement le fourgon , il appuya trop
sur la droite et provoqua l'écrasement
de la main gauche du conducteur du
fourgon. Ce dernier a été transporté à
l'hôpit al de Châtel-St-Denis.

>—PUBLICITE —^u »Giand Place M
CH-1700Fhbourg

œr EUROTEL"**
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au charbon de bois

et son
buffet de salades

Ouverte tous les jours
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LALIBERTÉ REG ION
La protection civile dans le canton

La motivation manque
«La protection civile est l' affaire de

tous; on a pourtant de la peine à moti-
ver le publie» disait, hier à Romont,
Roselyne Crausaz, conseillère d'Etat.
Dans le tout nouveau poste sanitaire de
secours de la Glane, elle a fait le point
de la situation. Les abris publics pous-
sent bien; l ' instruction , en revanche,
peine, faute de locaux disponibles et
d'instructeurs en suffisance. La cons-
truction d'un centre de formation est
indispensable pour mener à bien cette
obligation de défense nationale

Roselyne Crausaz a choisi le poste
sanitaire de secours romontois pour
parler de l'état d'équipement fribour-
geois en protection civile. En compa-
gnie des autorités locales et du préfet,
la conseillère d'Etat a fait le point des
réalisations et commenté les échéances
d'ici à 1995. «La protection civile est
trop rarement perçue comme une né-
cessité, sauf si l'on a eu recours à ses
services en cas de catastrophe» consta-
ta-t-elle avant d'expliquer que c'est, de
plus en plus, ce soutien-là que l'on
attend d'elle.

«Bien que la protection civile soit
un élément de la défense nationale, elle
n'a aucune tâche de combat. D'ail-
leurs , les responsables romands veu-
lent une dissociation nette de l'armée ;
les Alémaniques lient volontiers ces

deux éléments. Cette divergence d'opi-
nions provoque parfois des tensions
dans nos discussions» ajoute Roselyne
Crausaz , qui préside la conférence
suisse des directeurs de la protection
civile.

L'armée veut une grande toilette
pour 1995. La protection civile va bé-
néficier de ces réformes puisque les
hommes libérés du service militaire à
42 ans et la suppression du statut de
complémentaire vont apporter un po-
tentiel de 25 000 personnes.

Le message est important!
L'Office cantonal de la protection

civile est satisfait des réalisations
d'abris dans les petites communes. El-
les avancent bon train. On est, en
revanche, plus inquiet à propos de la
formation des responsables et du re-
crutement des instructeurs qui dépen-
dent de la nécessité d'avoir un centre
d'instruction disponible à l'année. Ce-
lui de Sugiez, que Fribourgeois et Neu-
châtelois se partagent est disponible
durant vingt semaines. On peut y ac-
cueillir de 900 à 1000 élèves.

Jean-Paul Donzallaz , chef de servi-
ce, a donné l'état des différentes unités
du canton. La construction des centres
opératoires protégés est liée aux hôpi-
taux. Pour certains, on attend des déci-

sions politiques concernant notam-
ment les projets de Médiplan. A terme,
il y aura sept centres opératoires , dix
postes sanitaires de secours et 38 à 40
postes sanitaires. «La Glane est bien
lotie avec le demi-centre opératoire de
Billens , le poste sanitaire de secours de
Romont et les postes sanitaires de
Middes et Romont. Reste à réaliser
celui de Siviriez» expliqua Jean-Paul
Donzallaz.

Les objectifs à réaliser sont encore
nombreux. Ils se heurtent à des obsta-
cles politiques et matériels. La forma-
tion des cadres est en retard. On espère
que les engagés, dans les petites com-
munes, ne seront pas lassés d'attendre
leur tour pour l'instruction. «On veut
aussi lancer une campagne pour moti-
ver les femmes à s'engager dans la pro-
tection civile» dit Roselyne Crausaz.
Les Romandes se font plus tirer
l'oreille que les Alémaniques.

La conseillère d'Etat ne voit aucune
autre solution que la création d'un cen-
tre d'instruction. «Il nous le faudra au
plus vite et nous aurons besoin de dix
instructeurs». L'état travaille sur un
projet de centre simplifié et a demandé
une étude d'impact dans la commune
de Bas-Vully où l'emplacement envi-
sagé est à proximité d'habitations et
d'un home pour personnes âgées.

Monique Durussel

Marché européen et goût du consommateur
Le demi pointe du col

Bientôt désuette la bouteille de 7 dl?
Telle est en tout cas la question que se ^àamtmmhzposent les milieux vignerons avec l'ap-
parition , à la faveur du marché euro- ,̂ § ¦___&.péen de 1992, de la bouteille de 7,5 dl. Hk
A cette perspective qui chamboulera
les habitudes s'ajoute la tendance de
plus en plus marquée de la clientèle des B
restaurants à boire moins mais mieux.
Diététique nouvelle et conduite auto- mr

Cette évolution a incité l'encaveur \ ^m mL^tz J^%flf||wffl^^

nance par rapport au bon vieux demi et ™*";} '" ' ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "**'aifc- "̂
à sa qualité litre. GP Pour Bernard Derron, l'avenir est au demi. GB Gérard Périsset

Dix heures de pêche sur le lac
Hameçons en marathon

H 
AU BORD -WLI I DES LACS **4é$

Ils étaient heureux, même bredouilles, les pêcheurs des «Grelots » staviacois
qui , dimanche, taquinèrent le poisson. D'une durée de dix heures, leur marathon
prenait en compte toutes les espèces hantant les profondeurs du lac de Neuchâtel,
les nobles comme les blancs. De quoi, en tout cas, permettre la distribution de
nombreuses récompenses et de distinctions dont la première couronna Michel
G rosset pour une truite de 5,4 kg.

Les champions du jour , Michel Grosset
droite.

Jean-Louis Dedelley, de gauche à
GD Gérard Périsset

Vingt-huit concurrents occupant 24
bateaux prirent le départ sur le coup de
7 h. pour jeter l'ancre enfin de journée ,
à partir de 17 h. Traînant huit lignes de
80 à 100 m à l'arrière de leur embarca-
tion , ils bénéficièrent de conditions
qualifiées de parfaites. Ce concours,
explique Claude Michel , à l'origine de
l'initiative , est l'un des trois ou quatre
que la société présidée par Jean-Louis
Dedelley organise chaque année.

Le club compte quelques redouta-
bles hameçons, dont Rémy Favre, de
Lucens, qui rafla l'an dernier trois des
quatre coupes. Dimanche, la planche
des prix se révéla particulièrement gé-
néreuse puisque des maisons de la
place la garn irent de dons supérieurs à
3000 fr. Le vainqueur de la journé e fut
donc Michel Grosset avec une superbe
truite de 5,400 kg. Suivent Jean-Louis
Dedelley, 3,600; Claude Michel , 2, 150;
Jacques Bourqui , 2.100; Pierre Noble
et Philippe Kaiser , 1 ,600.

GP

15_____ _>

^^Romont
Nouveau PSS

L'Association des communes de
la Glane va inaugurer son poste
sanitaire de secours en juin pro-
chain. Cet ouvrage, d'un volume
utile de 2800 m3, est situé sous une
prairie d'Arruffens, terrain mis à
disposition par la commune de Ro-
mont. Tout y est conçu pour soi-
gner, voire opérer blessés et mala-
des avec une autonomie de survie
de 14 jours. Le centre peut accueil-
lir plus de 120 patients et il a coûté
2 920 000 francs, dont 438 000
francs à la charge des communes
glânoises.

MDL

Nuvilly
Pas la foule

C\r\ nt* c*pct nov m_.t*phÂ our Ipc

pieds mercredi à Nuvilly où l'on a
dénombré, eh tout et pour tout ,
deux citoyens sans fonction offi-
cielle aux assemblées communale
et paroissiale qui se sont succédées.
Il est vrai que le sujet de la soirée.
îpç. mmntp . rif» ric__ -.i.p. .t ai.prp Af *
soulever les passions. «Nos assem-
blées n'attirent fréquemment qu'un
très petit nombre de villageois sauf
si le sujet est important» admet
Jean-Luc Badoud, syndic, qui ne
voit pas dans ce manque d'intérêt le
signe d'un malaise. On dénombre
"d .  ii/ i l l(\_-._ n«t ,* _ . . ,vl ,-i _ _ ,* ") C\ f\ Alnnim.aui-I. L -ICIICUICIU i] uciqut 4W C .Ct.CUIS
et électrices. GP

Billens
L'impôt baisse

Le législatif de Billens vient d'ac-
cepter une baisse du taux de l'impôt
qui passera de 1,10 à 1,05 francs par
franc payé à l'Etat. Au terme de
_ > __.v __ ._ ._-,;_-.__. mon _ __. ^,^.««t« .**_ f ~ _ _ ~i VACIV1CC 1 70 7, IC CUlli p.C uc 1UUW-
tionriement boucle avec un béné-
fice d'environ 20 000 francs, après
déduction d'amortissements extra-
ordinaires pour 115 000 francs. La
diminution du taux de l'impôt a pu
être proposée parce que les finances
communales sont saines et bien que
le budget 1990 prévoie une aug-
mentation de la dette d'environ
400 000 francs.

MDL

Posât
Nouveau conseiller

Une élection complémentaire au
Conseil communal devait ayoir
lieu hier à Posât. Elle a été annulée
puisqu'une seule liste proposant un
seul candidat a été déposée dans les
délais légaux. Bernard Eltschinger a
uuin. cie ciu _aii . c __ .icn _ a i cxecuiii
en remplacement de Michel Rey-
naud, décédé. gg

Jeune et inventif
Fribourgeois récompensé

Un jeune habitant de Fribourg,
Jacques _?__oi_.y. qui est en troisième
année d'apprentissage, a reçu ré-
cemment le second prix du
concours organisé à La Chaux-de-
Fonds dans le cadre des Journées
romandes du salon de l'innovation.
Le lauréat a obtenu le deuxième
prix dans la catégorie «juniors ou
écoles» avec sa conception origi-
nale d'un escalier tripole. Le pre-
mier nrix a étéattrihné à un tahlpan
tactile réalisé par un étudiant de
l'Ecole technique du Locle. 03

Fermeture de Boxai
La ville réagit

Suite à la fermeture de l'entre-
prise Boxai, à Fribourg, la ville réa-
git. Dans un communiqué , elle
constate qu'une entreprise faisant
partie, du fait de son ancienneté , du
tissu maustnci local est victime de
_>uii CâJ_>UU _. .un ci uc ia politique ou
nr/Mirw int»rnit,f\Tio! /mi I r .  . . * . . . » — . '.&" UUF^ lu .viuauuiiaf ^ui ta cuuuu-
le. 11 a fr.r_pmpnt  <_npp .__ I .cp CPC i _ n _ _
tés de production, les exposant sans
échappatoire au risque de la
concurrence internationale et d'une
fermeture. ©
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Positions supérieures

Assistant/e de direction
Chef du secrétariat de direction

comprenant la chancellerie de direction; le
service du personnel et de l'organisation , le
service central du courrier et du classement ,
le service de traduction. Mener à bien des tâ-
ches complexes dans le cadre de la réalisa-
tion de projets. Participation aux tâches au ni-
veau de la direction. Chargè/e de l'informa-
tion de l'office. Formation universitaire en
gestion ou en économie ou formation équiva-
lente, avec si possible plusieurs années de
pratique. Expérience dans le management de
projets. Habile négociateur/trice, sachant
s'imposer. Style sûr. Langues: l'allemand
avec de très bonnes connaissances du fran-
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une chef de la
section
Diriger la Section des transports qui

est chargée de réunir , d'analyser et de com-
menter des données statistiques relatives aux
divers domaines de transports puis de diffu-
ser les résultats destinés aux milieux politi-
ques, économiques scientifiques et au public.
Tâche exigeante requérant une formation uni-
versitaire complète d'ingénieur en transports
ou en génie-civil , d'économiste voire de géo-
graphe ou d'ingénieur en mécanique.
Connaissance approfondie de la politique des
transports et des domaines connexes (envi-
ronnement , tourisme, aménagement du terri-
toire) en Suisse et dans les pays voisins. Per-
sonnalité avec une expérience profession-
nelle de plusieurs années avec des qualités
marquées au niveau de la conduite de per-
sonnel , de la gestion et de la négociation.
Connaissances en informatique et de la sta
tistique officielle souhaitées. Langues: mai
trise de deux langues officielles et connais
sance d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
T 031/618730

Un/une juriste
Etudier des problèmes variés dans le

domaine de l'organisation de l'armée. Traiter
des questions juridiques et préparer les
textes législatifs qui en découlent. Etudes
universitaires complètes en droit. Expérience
professionnelle. Talent de négociateur et ha-
bile rédacteur. Officier. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Traiter les questions variées et com-

plexes que soulève la perception de l'impôt
sur le chiffre d'affaires; en particulier , rédiger
des décisions sur réclamation et des mé-
moires de réponse au Tribunal fédéral , ins-
truire des causes pénales, résoudre des pro-
blèmes juridiques se rapportant à d'autres
domaines du droit (droit de procédure , droit
des poursuites , droit privé), recevoir les
contribuables ou leurs mandataires. Jeune ju-
riste ayant terminé ses études , si possible ti-
tulaire d'un brevet d' avocat ou au bénéfice
d' une expérience pratique auprès d'un tribu-
nal ou dans l'administration. Aptitude , après
une période d'intégration, à s'acquitter des
tâches précitées d'une manière indépen-
dante. Intérêt pour les questions économi-
ques et bon/ne rédacteur/trice. Langues: l'al-
lemand ou le français , bonnes notions d' une
autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
Z 031/61 7589

Un/une économiste
Collaboration dans la Division statis-

tique et documentation. Traitement d' une
manière autonome et méthodique de la sta-
tistique fiscale suisse , surtout en rapport avec
des analyses effectuées par échantillonnage.
Traitement de problèmes économiques sous
l'angle de la fiscalité et des finances. Elabora-
tion de données de base les plus diverses
destinées à des prises de décisions. Assis-
tance , du point de vue scientifique, dans les

différentes sphères d'activité de la division.
Etudes universitaires complètes en sciences
économiques ou autres disciplines similaires.
Habitude de travailler , en économie , à l'aide
de méthodes analytiques et statistiques.
Connaissances en informatique appréciées.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
Z 031/61 7121/7122

Un/une chef du groupe
de la technique
à la section «informatique indivi-

duelle et bureautique». Vous répondrez de
l'évaluation et de l'acquisition de nouveaux
outils pour les matériels et les log iciels de
l'informatique individuelle, et vous veillerez à
la normalisation et à l'insertion de ceux-ci
dans l'environnement existant. Nous atten-
dons de notre nouveau collaborateur/nou-
velle collaboratrice une formation supérieure
complète (de préférence ETS, ev. ESCEA ou
similaire) et une expérience professionnelle
dans le secteur informatique individuelle/la
bureautique. Un sens prononcé de la gestion
coopérative , de l'habileté à négocier et une
grande autonomie comp lètent le profil requis.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk W,
3030 Berne, Z 031/603791,
M. E. Jordi

Un/une ingénieur ETS
Spécialiste à la section «Matériel et

moyens didactiques» , subordonnée à la divi-
sion des troupes du matériel. Responsable de
systèmes électroniques de conduite et de di-
rection des feux de l'artillerie (FARGO , FAR-
GOF) , de moyens d'observation optroniques
et d installations de mesure des distances.
Collaboration à des essais techniques. Déter-
miner la compétence des mécaniciens d'ap-
pareils en matière de réparation. Etudier des
propositions concernant des équipements de
réparation (moyens de mesure et pièces de
rechange) destinés aux artisans de troupe.
Etablir et réviser des règlements et directives
techniques. Etudier des systèmes servant à
instruire les artisans de troupe de tous les
échelons d'entretien. Ingénieur ETS, option
électrotechnique, ou formation équivalente et
expérience professionnelle. Langues: l' alle-
mand ou le français avec des connaissances
de la deuxième langue officielle. Connais-
sances d'ang lais. Grade d'officier souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25.
Z 031/672189. M. KIossner

Suppleant/e du chef de
la section administrative
des marques
Assumer la suppléance sur les plans

technique, personnel et de l' organisation. Pla-
nifier , répartir et contrôler le travail . Elaborer
des directives. Engager le personnel subor-
donné et le qualifier. Introduire et gérer la bu-
reautique dans la section. Maturité commer-
ciale , apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Capacité de diriger du per-
sonnel. Don de l'organisation. Connaissances
informatiques de base et disponibilité à se
perfectionner et à se spécialiser en bureauti-
que (usager). Si possible connaissance des
droits de marques. Langues: le français ou
l'allemand , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une chef de projet
TED
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion administrative de la Division principale
de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Réaliser et
diriger les projets informatiques de la division
principale. Analyser , élaborer et introduire
des systèmes d'information et de bureautique
complexes. Conseiller et assister la division
principale en ce qui touche les questions in-
formatiques. Coordonner les projets de TED
en collaboration avec la section Informatique
de l'Administration fédérale des contribu-
tions. Suppléant/e du chef de section , notam-
ment en ce qui concerne les questions d or-
ganisation. Formation commerciale ou tech-
nique complète: év. diplôme d'école supé-
rieure (ESCEA , ETS). Bonnes connaissances
de l'informatique , notamment des solutions
PC intégrées. Plusieurs années d' expérience
seraient un avantage. Langues: l' allemand ou
le français; bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
Z 031/617121/7729

Un/une chef
de l'instruction
pour le personnel des services exté-

rieurs «installations de signalisation» et «télé-
communication». Vos attributions seront no-
tamment les suivantes: déterminer les be-
soins en matière de formation , diriger des
groupes de travail (élaboration de plans d'en-
seignement et d'instruction , étude de ques-
tions méthodolog iques et didactiques , etc.),
préparer et organiser les cours au centre de
formation du Lôwenberg, diriger des cours et
séminaires , coopérer à l'enseignement en
tant que maître professionnel. Diplôme d'in-
génieur électricien ETS (option électronique
ou informatique de préférence), ou formation
équivalente. Expérience souhaitée de la péda-
gogie des adultes. Bonnes connaissances des
langues. Entrée en service: à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
Z 031/602644, M. H. Meyer

Un/une ingénieur ETS
Spécialiste chargé/e de s 'occuper

des questions concernant les eng ins du génie
et de protection aérienne , machines de chan-
tier , boulangeries , moulins , groupes électro-
gènes , installations de production de gaz , ins-
tallations de préparation d' eau potable , ca-
mions-grues et grues automobiles. Evaluer ,
du point de vue de la technique de réparation,
des systèmes et matériels nouveaux ainsi que
des modifications. Coopérer à l'étude de pro-
jets , sur le plan technique , jusqu 'au stade de
l'acquisition. Collaborer à des essais techni-
ques. Définir la compétence des artisans de
troupe en matière de réparation. Faire des
propositions concernant la composition des
équipements de réparation (outillage et
pièces de rechange) destinés aux artisans de
troupe. Elaborer et remanier des règlements
et instructions techniques. Concevoir des
plans de formation pour les artisans de
troupe de tous échelons d' entretien. Ingé-
nieur ETS, option construction d'automobiles
ou de machines , ou format ion équivalente et
expérience professionnelle (éventuellement
diplôme de maîtrise). Langues: l'allemand ou
le français avec des connaissances de la
deuxième langue officielle. Grade d' officier
souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
In tendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85. 3000 Berne 25,
Z 031/672189. M. Klossner

Suppléant/e du chef
de service
Prise en charge indépendante des

nombreuses tâches qui concernent un bureau
d'unité d'armée. Formation de base commer-
ciale ou équivalente et quelques années de
pratique. Grade militaire souhaité.

Lieu de service: Kriens
Adresse:
Le commandant du corps d'armée
de campagne 2, case postale 202,
6010 Kriens

Un/une fonctionnaire
spécialiste
à la section des assurances de la di-

rection du personnel , des CFF à Berne , pour
la collaboration au service de coordination
des rentes et comptabilité. Préparation indé-
pendante des travaux mensuels d'élabora-
tion , de "paiement et de décomptes des pen-
sions. Langues: le français ou l'allemand avec
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente, connaissance du TED
souhaitée. Aptitude à s'intégrer dans un' petit
groupe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
Z 031/602471, M. Terrapon

Collaborateur/trice
Collaborer à la mise sur pied, à l'ex-

ploitation et à l'entretien du Service GEOS-
TAT à l'Office fédéral de la statistique. Ré-
pondre de manière indépendante aux ques-
tions des clients de GEOSTAT à l'aide du sys-
tème d'information géographique ARC/INFO
qui tourne sur DEC VAX (VMS). Gérer et met-
tre à jour les données à l'aide de logiciels
standard installés sur des ordinateurs DEC et
IBM. Constituer et exploiter des inventaires ,
des index et des manuels. Connaissances de
base en informatique , si possible sur DEC,
IBM et PC-DOS. Aptitude à travailler de ma-
nière indépendante, sens de l'initiative, esprit
d'équipe; être disposè/e è suivre des cours
de formation continue. Sens des relations
avec les clients " de l'administration et de
l'économie privée. Formation de base
d'orientation technique ou commerciale. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et
des connaissances d'anglais. La durée de
l'engagement est limitée à 3 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
TA 031/618691

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes , travaux d'en-
quêtes , calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Certificat de capacité d'em-
ployé/e de commerce , maturité ou formation
équivalente. Capacité de travailler d' une ma-
nière indépendante. Aptitude à rédiger. Lan-
gues: l'italien, avec de bonnes connaissances
d' une autre langue officielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
Z 022/7959397

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à 50% l'après-midi (Job-Sha-

ring). Travail diversifié et exigeant comme se-
crétaire du chef de la section des marques.
Assistance efficace du supérieur dans tous
les domaines touchant à l'organisation et à
l'administration. Donner des renseignements
oraux , en français et en allemand, aux inté-
ressés de l'extérieur. Dactylographie - à par-
tir de manuscrits ou du dictaphone - de cor-
respondance et de textes divers pour les exa-
minateurs de marques et les juristes de la di-
vision des marques. Apprentissage commer-
cial complet ou formation équivalente, quel-
ques années de pratique. Aisance dans l'ex-
pression écrite, bonne faculté d' assimilation
et capacité de travailler de manière indépen-

dante. Connaissance d'un système de traite-
ment de textes. Langues: l'allemand ou le
français avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à mi-temps 50% (l' après-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
in tellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
Service du personnel

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice du service

«adhésion/taxation» de la Section Suisses a
l'étranger , Division AVS. Traitement des de-
mandes d'adhésion et des mutations ainsi
que rédaction de la correspondance avec les
assurés et les représentations suisses à
l'étranger (Consulats , Ambassades). Facilité
de rédaction. Expérience professionnelle
Certificat de capacité d'employé/e de com
merce , maturité ou formation équivalente
Langues: l'allemand et connaissances du fran
çais.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
Z 022/7959397

Collaborateur/trice
de «back-office»
à la section «informatique indivi-

duelle et bureautique». Vous vous occuperez
de tâches organisationnelles et administra-
tives qui touchent à l'instruction à l'informati-
que individuelle (organisation de cours , etc.),
ainsi que l'acquisition et l'installation de ma-
tériels et de logiciels pour l'informatique indi-
viduelle (envoi et cntrôle des commandes ,
contrôle des factures , surveillance des Cré-
dits , tests de fonctionnement , etc.). Vous dis-
posez d'une formation commerciale ou équi-
valente complète , ainsi que d'expériences de
la comptabilité ou de l'achat; des connais-
sances des ordinateurs individuels vous facili-
tent le travail.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, Z 031/603791,
M. E. Jordi

Un/une spécialiste
Chargé/e , au sein du groupe «Maté-

riel de corps et d'instruction ainsi que maté-
riel destiné aux postes da réparation» , de trai-
ter les commandes de matériel de consom-
mation émanant des communes , établisse-
ments , centres d'instruction et postes de ré-
paration. Contrôler les bulletins de réception
établis lors des livraisons de matériel de pro-
tection civile. Enregistrer les commandes de
toutes les catégories de matériel . Traitement
du courrier. Apprentissage d'employé/e de
bureau , voire formation artisanale ou techni-
que. Intérêt pour l'utilisation d'un système de
traitement électronique des données. Com-
préhension des problèmes techniques et goût
pour les travaux administratifs. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de I autre langue. La connais
sance de l'italien serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
Z 031/615153, A. Ruffieux

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du directeur suppléant et

collaborateur/trice au secrétariat chargè/e du
traitement de textes. Conduite du secrétariat
du directeur suppléant. Dactylographier des
textes techniques et commerciaux difficiles,
sous dictée ou d'après manuscrit. Intérêt
pour l'utilisation d'un système moderne de
traitement de textes avec écran de visualisa-
tion. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente. Aptitude à travailler rapidement et avec
soup lesse. Langues: l'allemand, avec bonnes
connaissances du français et de l'italien; des
connaissances d'anglais constitueraient un
avantage.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

EMPLOIS ]̂

FéDéRAUX] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne fn c de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent , être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Au stand de votre quotidien

ANIMATION - JEUX avec
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collaboration Spanatour - Soc. LNM

JEUDI 24 mai j
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La chapelle du Pré-de-l'Essert à Charmey

A sauver à tout prix

[GRUYERE vyfr .

lll 

Ce printemps , au hasard d'une pro-
menade, Paul Rime, un Charmeysan
bon teint établi à Fribourg constatait
avec effroi que la charmante chapelle
du Pré-de-l'Essert menaçait de s'effon-
drer. Le sanctuaire consacré en 1648
est un des plus hauts perchés du can-
ton , sur le chemin du col de la Balisa
qui conduit de Charmey au Lac-Noir.
Sitôt redescendu dans sa vallée, le pro-
meneur a donné l'alerte et fait poser des
étais provisoires. Le voici aujourd'hui
qui s'attelle avec le concours d'un co-
mité à une œuvre de restauration com-
plète de l'édifice.

Paul Rime présidait hier matin une
conférence de presse au Pré-de-l'Es-
sert. Il était escorté de Marie-Thérèse
Torche , conservatri ce adjointe des
Monuments historiques , et du Frère
André de l'abbaye d'Hauterie, ce cou-
vent étant propriétaire de la chapelle.

L'ingénieur et ancien syndic de
Charmey Bernard Muller a posé un
diagnostic inquiétant sur 1 état de la
chapelle. Il exige une intervention de
consolidation immédiate et la pose de
témoins. On a en effet constaté l'écar-
tement d'un des murs latéraux avec,
pour effet , l'affaissement de la clé de
voûte et de la porte et , probablement ,
de la charpente aussi. La reprise en
sous-œuvre des fondations des murs et
la consolidation de toutes les structu-
res porteuses seront une entreprise im-
portante.

Suivront la réfection des crépis, le
remplacement du sol de ciment vrai-
semblablement posé lors de travaux
effectués en 1891 et la restauration de
tableaux , dont trois peints sur bois pro-
viennent probablement d'un retable.

-Avec FatMefseulpteVees œuvres-d ârt ,

datant des XVII e et XVIII e siècles, a
relevé Marie-Thérèse Torche, sont très
intéressantes et méritent une restaura-
tion. Elles ont été déposées au Musée
gruérien.

Au secours des cisterciens
Le Frère André , porte-parole de l'ab-

baye d'Hauterive, a évoqué l'histoire
de la chapelle du Pré-de-l'Essert. Le
sanctuaire faisait partie du patrimoine
de l'abbaye d'Hauterive fondée en
1138 et dotée peu d'années après des
propriétés constituant un vaste trian-
gle entre le Pré-de-rEssert , le Lac-Noir
et le Jansegg. Le régime de 1848 spolia
les cisterciens de ces propriétés. Une
famille française achetait le Pré-de-
l'Essert qui fut vendu en 1956 à la
famille Gachet , sa locataire de longue
date. Ces fermiers ont cédé la chapelle
dédiée à St-Garin à l'abbaye d'Hauteri-
ve. Les cisterciens, également pro-

Les murs ne sont plus tout à fait en place

priétaires du domaine voisin des Eche-
lettes. séjournaient en effet là-haut du-
rant l'été. C'est ainsi que la chapelle du
Pré-de-l'Essert est redevenue leur lieu
de culte. En août , saint Garin, patron
des bovins, y était dignement fêté.

Déjà très fortement chargés par la
restauration de leur abbaye, les cister-
ciens acceptent avec reconnaissance, a-
dit le Frère André , que des prives pren-
nent le relais pour la restauration de la
chapelle. Une estimation sommaire
des coûts port e sur quelque 200 000
francs.

Le comité dc sauvegarde de la cha-
pelle dans lequel siègent , entre autres,
le Frère André d'Hauterive, Jean-Luc
Baeriswyl, directeur des EEF, prési-
dent de la Fondation d'Hauterive, De-
nis Buchs, conservateur du Musée
gruérien, Marie-Thérèse Torche et
Paul Rime, président , en appelle à la
générosité publique pour parvenir à
ses fins. YCH

Un sanctuaire parmi les plus haut perchés du canton. QS Alain Wicht

Châtel-sur-Montsalvens

Un centre
au village

Méritante, la petite commune de
Châtel-sur-Montsalvens pour son ini-
tiative inédite. Elle a construit un beau
locatif dont le rez-de-chaussée est oc-
cupé par une épicerie et les locaux de
l'administration communale. Samedi
après midi, l'inauguration du complexe
a été prétexte à une fête villageoise.

«Quand les communes s'en mê-
lent» , titrions-nous le 19 décembre en
présentant l'épicerie communale ve-
nue combler un vide de 18 ans. Pen-
dant tout ce temps en effet, Châtel-sur-
Montsalvens a été privé de magasin.
On a joint à la nouvelle boutique un
agréable coin pour la pause-café, très
prisé de la jolie clientèle que s'est déjà
attachée Claudine Seydoux, la géran-
te.

Avec la place de village qu 'il crée et
délimite , le nouveau complexe, qui a
coûté 2,5 millions , marque le centre de
la localité qu 'on ne savait jusqu 'alors
bien situer. Mais surtout , il met à dis-
position cinq beaux logements ou-
vrant leurs balcons sur le lac de Mont-
salens. Quant aux locaux communaux ,
ils donnent entière satisfaction à leurs
utilisateur s. A noter enfin que l'abri de
protection civile est aménagé en plai-
sante salle communale.

La fête inaugurale était présidée par
le syndic Raymond Haymoz. Elle a été
agrémentée par les chants des écoliers
et du chœur mixte «La Fauvette».

YCH

L'n complexe qui comble un vide de 18
ans. GB Vincent Murith

Centre paroissial de La Tour-de-Trême

Tant attendu, enfin là
Il en a fallu de l'obstination aux Tourains pour réaliser

leur Centre paroissial. Mais l'œuvre tant attendue est là.
Aujourd'hui, elle récompense les efforts persévérants de ses
promoteurs et elle comble de satisfaction ses utilisateurs.
Une grande fête paroissiale annoncée pour le jour de l'As-
cension en marquera l'inauguration officielle.

Jean Oberson, président de paroisse,
a assumé avec son Conseil la gestation
pénible de ce complexe qui a aussi la
commune pour partenaire en sa qua-
lité de maître d'œuvre de la chapelle
ardente . Erigée sur une parcelle voisine
de l'église, mise à disposition par le
Bénéfice curial , le centre s'intègre par-
faitement au site bâti.

On se réjouit surtout a La Tour-de-
Trême de l'immédiate proximité avec
l'église. Une situation qu 'apprécie par-
ticulièrement l'abbé Bernard Jordan ,
prêtre répondant du secteur, dont l'ac-
tivité est un perpétuel va-et-vient entre
l'église et les locaux paroissiaux. «On a
remis les choses telles qu 'elles étaient
autrefois, alors qu 'église et cure étaient
proches voisines, ainsi qu 'en témoigne
une peinture de Joseph Reichlen» ,
constate le prêtre. Satisfaction aussi
des membres des nombreux groupe-
ments paroissiaux , devenus très dyna-
miques à La Tour-de-Trême et qui ,
jusqu 'ici étaient bien en peine de trou-
ver un local de réunion.

Un bon outil
Le complexe comporte une grande

salle avec toutes les dépendances an-
nexes et deux locaux de réunion. Un
mini-studio est réservé à un prêtre ou à
une visite , tandis qu 'un appartement
pour le concierge occupe le 1er étage.
Aux lignes architecturales très sobres,
ce corps de bâtiment n'altère en rien
l'environnement tout proche. En effet ,
la chapelle ardente , construite côté ci-
metière , est d'un impact très discret.
Son aménagement est ce que l'on peut
attendre de mieux et il est valorisé
encore par la présence de deux vitraux
signés de l'artiste Massimo Baroncel li.
Le sous-sol du complexe est aménagé
en locaux de protection civile procu-

rant 124 places publiques pour la com
mune et 36 pour la paroisse.

C'est en 1981, rappelle Jean Ober

V , mmmmmmimmmmm
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La chapelle ardente , «éclairée » par Baroncelli

son, que le principe de la construction venu ces dernières années, si bien que
d'un centre paroissial était arrêté. En la facture s'élève aujourd'hui à
1983, l'assemblée paroissiale décidait 1 650 000 francs pour la paroisse et à
l'implantation et le projet présenté par 840 000 francs pour la commune, les
l'architecte Roland Charrière. Une subventions de la Protection civile at-
longue procédure allait ensuite s'enga- teignant au total 685 000 francs,
ger à la suite d'oppositions, en particu- ... Le jour de l'Ascension , annonce le
lier celle d'un voisin. Le feu vert n'ai- président de paroisse, la fête inaugu-
lait être donné qu'en 1988. Ces cinq raie sera aussi l'occasion de montrer la
ans de retard ont coûté un supplément paroisse à travers tous ses mouve-
de 20% du devis, dû au renchérisse- ments, par le biais d'une cérémonie qui
ment du prix de la construction sur- suivra l'office de 9 h. 30. YCH
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La mort d'un vieillard , c'est à

t 

peine une mort , elle est si
douce quand elle est dans l'or-
dre des choses, c'est l'usure qui
clôt l'usage, c'est l'usage qui
provoque l'usure.

Saint-Exupéry

Monsieur et Madame A. Widmer et famille, à Suscévaz ;
Mademoiselle Suzanne Basset , à Bussy;
Madame veuve Betty Basset et famille, à Orbe ;
Monsieur J.-C. Basset , à Goumoëns-la-Ville ;
Les enfants de feu Berthe Gilliéron-Chevalley, à Vevey et Chêne-

Bougeries ;
Monsieur Louis Chevalley et famille, à Chêne-Bourg et Genève;
Monsieur et Madame John Chevalley et famille, à Goumoëns-la-Ville et

Londres ;
Monsieur le curé Jules Badoud , à Bussy ;
La famille de feu Louis Marguerat , à Goumoëns-la-Ville ;
La famille de feu Alfred Marguerat , à Goumoëns-la-Ville ;
Monsieur Henri Turin-Marguerat et famille, à Goumoëns-la-Ville ;
La famille de feu Edouard Marguerat , à Goumoëns-la-Ville ;
Madame Louise Marguerat et famille, à Goumoëns-la-Ville ;
Les petits-enfants de feu Robert Marguerat ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
font part dans le chagrin , mais l'espoir de la résurrection , du décès de

Monsieur
Henri MARGUERAT-CHEVALLEY

enlevé à leur affection , le 18 mai 1990, à l'âge de 92 ans.
Le défunt a fait don de son corps à l'institut d'anatomie.
Un culte souvenir aura lieu au temple de Goumoëns-la-Ville , le soir de
l'Ascension , jeudi 24 mai, à 19 heures.
Honneurs à la sortie du temple.
Vos dons sont à verser pour la recherche sur le cancer au cep 10-22260-0.

Il était simple, droit et bon.
Il aimait Dieu , sa famille et son
pays. C'est pourquoi son souvenir
sera conservé. ' (Job)

Puisque nous l'avons aimé pendant sa vie,
ne l'oublions pas après sa mort.
Merci et...

Adieu Tonton.
17.39444

Monsieur et Madame Jean Zùrcher-Chervet, et leurs filles , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Charles Zùrcher-Burnier , et leurs enfants, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Rodolphe Zùrcher-Jungo, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Madame Pauline Krattinger-Zùrcher, à Fribourg, et ses petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite ZÛRCHER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 21 mai
1990, à l'âge de 75 ans.
Le culte aura lieu au temple , à Fribourg, le mercredi 23 mai 1990, à 14 heu-
res»
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
La défunte repose en la crypte du temple.

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

17-1600

t
Madame

Fernande GOBET-ALLAZ
1978 - 22 mai - 1990

Une douzaine d'années... murmurent les mortels ; mais pour ton fils aîné... tu
demeures immortelle.
Le Maître de toutes les nations , mieux que le meilleur joueur d'échecs du
monde, a placé la reine Fernande, sa servante , dans une position qui l'a mise
à l'abri , tout en lui en assurant la pleine maîtrise, des échecs nationaux et
internationaux , loin de nous rendre la vie vide...

Au npm de tous les proches
ton grand fils Guy-Michel
Grolley, le 22 mai 1990.

17-39305

t
L'Union suisse du métal,

section romande
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Ney

membre actif

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

17-39491

t
Le FC Aumont - Granges-de-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe Ney

membre actif

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

17-1604

t
L'Amicale des pompiers

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

Monsieur
Philippe Ney

leur cher ami et membre

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

17-39432

t
La commission scolaire et le corps
enseignant de Le Crêt, Progens,

Grattavache et les Ecasseys
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Suard

père de M. Claude Suard
dévoué membre

de la commission scolaire
17-39439

t
La direction

et l'ensemble du personnel
de la Radio-Télévision

suisse romande
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Suard

père de leur collaboratrice
M"" Gabrielle Widmer

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

22-11834

les samarrt̂ is
aident <ç>
en qualité
de sanitaires d'entreprises

t

Mon cœur et ma chair sont un
cri vers le Seigneur.
Alléluia !

Dans l'espérance de la résurrection ,
la Congrégation des Sœurs de Sainte-Jeanne-Antide et les Communautés de
Domdidier et Givisiez
font part du décès de

Sœur
Joséphine

née'Louise Pasquier

que le Seigneur a accueillie le dimanche 20 mai 1990, à l'âge de 90 ans, dont
68 ans de vie religieuse.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , ce mard i 22 mai
1990, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'églilse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Nous t'avons donné la vie et
tout notre amour.

t 

Merci de nous avoir donné
une fille et deux petites-filles.
Pourquoi nous quitter , notre
cœur était assez grand pour
vous tous.

Ton papa et ta maman.

Corinne Ney-Mayor, et ses filles Sophie et Tiffany, à Vesin ;
Roger et Marguerite Ney-Seydoux, à Estavayer-le-Lac ;
Michel et Marie-Lise Ney, à Estavayer-le-Lac;
Gilbert et Edith Mayor-Pradervand , à Lausanne;
Biaise et Barbara Mayor, et leur fille , à Payerne ;
Eric et Pierrette Mayor , et leurs enfants, à Chapelle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Philippe NEY
leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, neveu , filleul ,
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection,
le 20 mai 1990, dans sa 28e année.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Esta-
vayer-le-Lac, le mercredi 23 mai 1990, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce mardi 22 mai
1990, à 19 h. 30.
Philippe repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: La Forge, 1483 Vesin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1645

Ton sourire, ta gentillesse

t

et ta disponibilité
nous laissent un souvenir
d'une valeur inestimable.
Ta faculté à faire front aux
épreuves de la vie
un exemple réconfortant.

Albert et Julie Eggertswyler-Omlin, et leurs filles Sabine et Béatrice, à
Morat ;

Maurice Aeby, à Lausanne ;
Cécile et Louis Marro-Messerl i, Aie 16, à Lausanne ;
Marcel et Mariette Messerli-Adate, à Saint-Aubin , et leurs enfants ;
Bernard et Bluette Messerli-Chanson, à Lausanne ;
Gérard et Mercedes Messerli , et leurs enfants, à Porto-Rico ;
Marie-Rose et Gérald Eggerstwyler-Messerli, à Fribourg, et leurs enfants ;
Georges et Anne-Marie Messerli-Etter , et leurs enfants, à Romont ;
Otto Omlin-Suter, à Horw, et leurs enfants ;
Agnès et Benoît Bourqui-Eggertswyler, à Fribourg, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse MESSERLI-EGGERTSWYLER
leur très chère maman , grand-maman, compagne, sœur, belle-sœur, tante,
cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 20 mai
1990, dans sa 59e année, suite à une pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire , réconfortée par la prière de l'Eglise.

Messe et dernier adieu , en l'église Notre-Dame (Valentin) à Lausanne, le
mercredi 23 mai 1990, à 10 h. 15.
Honneurs à 11 heures.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière Saint-Léonard de Fribourg, à
14 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , 1004 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
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Un groupe fribourgeois tourne aux Etats-Unis

es pionniers au son décoiffant
xc /  ~Z ~y Revenus
$%& /̂des Etats-
%CjV($^Unis, les trois
\y /̂ musiciens des
/V$/« Young Gods» ont
v/ vécu une aventure
/peu
groupe

commune.
fribourgeois

faire bien des envieux en al-
lant chatouiller le plus im-
portant marché du rock. Un
voyage à l'image de l'ascen-
sion fulgurante de la forma-
tion , qui n'occupait pas en-
core la tête d'affiche de Fri-
Son il y a cinq ans.

Sur un mur de Fri-Son, une floppée
de vieilles affiches rappellent les hauts
faits de la salle rock fribourgeoise.
Parm i elles , une, datée de septembre
85, annonçant le concert-événement
de la formation industrielle Test Dept
avec, en première partie , un nom alors
énigmatique , The Young Gods. Les
«jeunes dieux » se sont formés quelque
Dart entre Friboure et Genève vers
1984 sur une idée de deux musiciens
fri bourgeois : Franz Treichler et Cesare
Pizzi , anciens membres de «Joef and
the Rams», groupe postpunk du début
des eighties. L'idée de Treichler et
Pizzi est simple: on va Diauer tous les
sons intéressants qui nous entourent
(usines , machines, avions, instru-
ments ménagers, disques rock et classi-
ques) et , à l'aide de l'arme de demain ,
le sampler , on va échantillonner toute
cette énereie et créer une nouvelle ar-

chitecture sonore. C'est simple en ap-
parence mais personne n'avait jamais
utilisé la technologie avec autant
d'oreille et de génie. Grâce à des sam-
ples de quelques secondes mis bout à
bout , les gods créent un son décoiffant ,
une musique profondément lyrique et
terriblement violente traversée
d'éclairs rocks fulgurants.

Dès 1986, le duo Treichler-Pizzi
s'adjoint un batteur teigneux (Frank
Bagnoud) et joue le tout pour le tout en
se produisant à ses frais en Angleterre,
ce qui a pour but de voir les premiers
écrits sur le groupe paraître dans la
presse spécialisée britannique bien
avant qu 'un quelconque média helvé-
tique se soit soucié du sort de cette for-
mation friboureeoise peu banale.

l o s  YnuiiL '  Gods mit rc-At huit ia ut-

Mais les choses vont changer rapide-
ment avec la parution d'un premier
maxi single d'une audace inouïe doté
d'un son époustouflant signé par l'an-
cien batteur du groupe new-yorkais
Swans: Roli Mosiman qui a tout de
suite senti l'énorme potentiel du grou-
pe. Après un concert-révélation au Bel-
luard 86, le groupe , qui déjà suscite
bien des commentaires enthousiastes.
se produit en septembre de la même
année dans un Fri-Son archicomble ou
Franz Treichler , déchaîné, vole sans
problème la vedette à Jim Foetus qui
passe en seconde partie. Fin 86, voit
l'enregistrement du premier album
ainsi que la première tournée Euro-
péenne du groupe fribourgeois avec,
enfin , en novembre l'arrivée aux ba-
guettes d'Usé le Zurichois. L'année

«Cette tournée nous a filé une nêclie inrrnvnhle»

suivante est celle de la sortie d'un pre-
mier album sidérant d'invention , de
violence et de perfection. Désormais le
groupe se fait un nom bien au-delà des
frontières, tourne sans relâche en Eu-
rope et fait salle comble partout en
Suisse. L'année 88 se poursuit sur la
même lancée avec en point d'orgue la
sortie de l'un des plus beaux titres de
ces 5 dernières années (« L'Amourir»)
et le Festival Hot Point de Lausanne
où 10 000 personnes acclament leurs
nouveaux héros. 1989 commence avec
le départ de Pizzi le magicien de l'élec-
tronique remplacé par Alain Monod ,
musicien fribourgeois bien connu et
qui fut l'âme du groupe local TB.

Septembre 89 voit la sortie du se-
cond album du groupe «L'Eau Rouge »
truffé de guitares et tellement riche

IOL
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qu 'il n'a pas fini de révéler tous ses tré-
sors d'invention. Au fil de cette «Eau
Rouge » le groupe entreprend sa plus
grande tournée européenne (3 mois),
visite tous les pays, s'offrant même
quelques dates à l'Est. Le tour s'achève
juste avant Noël dans un Fri-Son en
délire qui fait des Young Gods la for-
mation Suisse la plus populaire à
l'aube des années 90 ! GD J PB

«September
Song»

Dernière sortie en date du groupe
fribourgeois , ce maxi quatre titres
(sur CD uniquement) était en prin-
cipe destiné à la promotion du tour
US. Outre un remixe dispensable
d 'un brûlot du dernier album
(«Longue Route»), ce petit disque
possèd e surtout l 'avantage de voit
nasser à In p ostérité l 'un des mor-
ceaux de Kurt Weil («Septem ber
Song») que le groupe a joué dans le
cadre d' un hommage mis sur pied
par Fri-Son et le Festival de la Bâtie
à Genève en septembre dernier.
«Septembrer Song » justement était
le point fort de ces concerts, quelques

fond de ressac entre deux titres d 'in-
tensité supersonique. La mélodie,
minimale, est superbe tandis que la
voix grave de Treichler plus posée
que j amais touche au tréfonds du
blues. Sur le compact on trouve
deux titres live en bonus qui don-
nent une idée des concerts de l 'au-
lùinnp nntsp ¦ rhnuHs très chauds.

GD JPB

• Disque Play It Again Sam, Bias
ISS m rlictrihiitinn Rpr Rpr
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Aux «States» vivre le rêve de tous
V,,,.,.„,. »._, , „ . .,._,.

La nouvelle décennie a démarré fort
pour le trio fribourgeois qui vient de
concrétiser le rêve de toute formation
rock européenne dotée d'ambition : une
vraie tournée sur le sol nord-améri-
cain.

«C'est un marché tellement grand...
Si tu commences à marcher là-bas, ça
va très vitp rVsî lp marrhp lp nlnç
important du monde». Aujourd'hui
entre deux tournées Franz Teichler est
un producteur demandé (l'an dernier il
a produit Treponem Pal, BérurierNoir
et le projet solo de son complice Al
Cornet). C'est au lendemain du bou-
rlaoe Hii nnuvel alhnm <in prniinp opnp.
vois «Le Faster» et juste avant le dé-
part d'un périple incluant la France,
l'Espagne et Israël qu 'il a trouvé le
temps de parler de la fantastique aven-
ture vécue par le groupe fribourgeois
lors de cette première tournée dans le
M„.......... N,.,.„,l._

«On a tourné là-bas du 22 février au
2 avril , on a fait 26 dates en 34 j ours,
parcouru le pays d'est en ouest soit
environ 20 000 km ! » On pourrait pen-
ser qu 'au niveau où sont parvenus les
Young Gods, il suffit de sauter dans un
avion en partance pour les States et de
laisser faire la maison de disques. Ce-
pendant la réalité n'a pas tout à fait la
même saveur. «Comme nn n 'pst mc

au mieux avec notre label (les Belges de
Play it again Sam), ça s'est passé diffé-
remment. On a d'abord investi le béné-
fice de la tournée européenne de l'au-
tomne passé pour un tiers du budget ,
pour l'autre tiers on a emprunté à des
nrivés et enfin l'Etat de Friboure nous
a aidé avec une somme d'environ
8000 francs, ce qui fait un peu moins
du tiers mais n'est pas mal du tout!»
Cela situe bien le coût d'une telle entre-
prise où sept personnes (les 3 musi-
ciens, un chauffeur, un tour-manager
et un éclairagiste) sont sur la route pen-
Hant nlnc H'nn mni* .

Une erreur

«Bon , on a fait ça comme des pion-
niers. On savait dès le début que cet US
tour serait déficitaire. Les distances
sont longues et on avait loué un super
Van avec cuisine et coin repos et cha-
que soir on faisait un tournus , trois
H'^ntro rwiiir /-1_i-»»-moi_F>r»t /-ln«_r< 1_T. \/' «_ ™ _-.*

les quatre autres à l'hôtel. On a surtout
fait une erreur au niveau du matériel
que nous avons en partie loué sur place
en arrivant à New York. Ça nous a
coûté 2000 dollars alors que si nous
avions notre propre matériel ça n'au-
rait pas fait plus cher et il n 'y aurait pas
eu de problèmes pour s'habituer. On
saura tnnt r. f*\tA la nrnrha.np 4V_ ._ , _ _

Partis du New Jersey, le groupe fri-
bourgeois a longé la côte Est jusqu 'en
Floride avant de traverser des Etats
aussi évocateurs que le Texas, l'Arizo-
na, la Californie, Le Colorado et le
Nevada, s'offrant ensuite une paren-
thèse canadienne avant l'apothéose fi-
nale au Pyramid Club de New York !
Partout le eroune a renenntré un ou-
blie attentif et parfois enthousiaste.
«Mis à part Miami et Los Angeles où
nous avons senti les gens très désillu-
sionnés, ça s'est très bien passé, que ce
soit dans la banlieue de Chicago un
dimanche après midi devant 25 per-
sonnes ou à Montréal et à San Fran-
riern Hpvant f\C\0 nprcnnnpc _ v T V _ . i i

Rouge» est sorti là-bas fin décembre
sur un label qui jouit d'une certaine
notoriété (Wax Trax) et s'était vendu à
5000 exemplaires lorsque la tournée a
débuté. Ce n'est pas énorme pour les
Etats-Unis mais tout à fait correct en
revanche pour un groupe qui chante en
fVo r\ fra i p v» *

«J'étais
vraiment ailleurs»

Le fait que les spectateurs pour la
plupart ne comprennent pas les paroles
ne semble pas être un trop gros pro-
blème pour Franz Treichler. «Bien sûr
entre inner à Montréal Onphpp nu le

reste des States, c'est complètement
différent mais quand les gens ne pigent
pas ce que tu chantes alors la musique
devient plus directe. Dans l'ensemble ,
je dirais qu 'on a joué des sets beaucoup
plus métalliques». Depuis, le groupe
est reparti pour une tournée triom-
phale en Angleterre (articles dithyram-
biques dans toute la presse) et bouclera
Q 1d fin _H_a nt* mr\tc 1» v_/ 'D c*A U/itor

Tour» qui , Etats-Unis compri s, aura
comporté quelque 125 dates. Mais au
milieu de ce cirque infernal, la tournée
américaine demeure comme le mo-
ment fort. «Aux States, j'ai eu pour la
première fois l'impression que j'étais
vraiment ailleurs, lâche Franz avant de
conclure : «Cette tournée nous a filé
une pêche incroyable, j'ai tout à coup
réalicé nnp lp ornnnp tnumait à mor_

veille, qu 'Alain était parfaitement inté-
gré et que tous les problèmes de l'an
passé (départ de Pizzi , changement de
manager) étaient oubliés. Maintenant ,
on a plein de trucs en tête pour le pro-
chain album (à paraître courant 1991).
Avant nn va à ÎSlvnn pt là ci nn np înnp

pas comme des pieds, on va faire un
album live qui sortira cet automne.

Sur ces paroles , Franz Treichler a
repris la route... Pas de doutes , on
entendra bientôt reparler de ce groupe
fribourgeois peu ordinaire qui sait se
bouger et faire bouger les choses.

nn TDD
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Textes
Jean-Philippe

Bernard
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Voici tout ce qu'elle /
comporte: L
m moteur 2.0i DOHC de HÉfek

88 kW/120 ch ¦ WÈ-M(consommation mixte: H
7,7 1/100 km) ĝ P

• ABS B
• direction assistée Ĥ Bf|,
• verrouillage central ™-^
• leve-glaces élec- a ,

triques m
• radio numérique ^
• volant réglable
• dossiers arrière rabat - mm^m^m^m^tables séparément mwj i
2.0i CLX , ABS, ^1>I<H
2 volumes Fr. 25 450.- '̂̂ ^̂̂
2.0i CL 4x4,
3 volumes Fr. 26 500.- Voici lin représentant typique de la nouvelle génération Sierra, la
Autres Sierraà partir de Fr.21950- familiale CLX. Car le rendement élevé de son moteur moderne
2.0i DOHC s'écrit en majuscules tout comme la sécurité légendaire qu'offre Fordz.Oi DOHC s écrit en majuscules tout comme la sécurité légendaire qu oitre rord ^^^ B̂J ̂ ^
en la dotant de l'ABS de série. Et si vous le souhaitez , vous pouvez même l'obtenir m Ywf ^^^f A  W
en 4x4. Son équipement luxueux complet la fait plus Sierra encore que jamais. Qu 'elle ^^^¦¦•5̂ ^

soit version trois volumes, deux volumes ou break. Le bon choix.

__»_.jfe.
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Jean Tinguely, 65 ans aujourd'hui
L'âge sans la retraite

Mardi 22 mai 1990

Le sculpteur fribourgeois Jean Tin-
guely atteint l 'âge de la retraite, pas
celui de la sagesse et de la quiétude. La
majeure partie des œuvres qu 'il a expo-
sées à Moscou en avril dern ier étaient
inédites. «Jeannot» f ête aujourd'hui
ses 65 ans dans une période d 'intense
activité créatrice.

«Mon sport favori, c 'est l 'évacuation
de mes encombrements intèrip urs
Mais cela s 'amplifie, comme un cham-
p ignon , comme une maladie. Etre ar-
tiste, c 'est cela. On ne peut pas devenir
artiste.» Les deux tiers des 30 sculptu-
res qu 'il a exposées à Moscou durant le
mois d 'avril ont été spécialement créées
pour l 'occasion. «J 'ai voulu profiter de
l 'élan que me donnait cette exposition ,
en faire une aventure el pa s une rétros-
p ective.»

Jean Tinguely: «Je n'ai pas à me pro-
mener dans l'autosatisfaction.»

Kevstone

Célèbre dans le monde entier pour
ses sculptures qui bougent et émettent
des sons, Jean Tinguely est reconnu
comme l'un des précurseurs de l 'intro-
duction du mouvement dans l 'histoire
de l 'art. Mais le sculpteur balaie d 'un
geste les trompettes de la renommée.
«Je n 'ai p as à me p romener dans l'au-
tosatisfaction. Les prix, les louanges,
l 'argent sont des dangers réels qui peu-
vent vous corrompre et vous mettre à
terre. » Toute l'activité qu 'il déploie dès
le petit jour lui est vitale. «Je suis fou à
lier. C'est plus fort que moi.»

La pièce maîtresse de l 'exposition de
Mnsrnti pst inti t t i lpp a Rptnhlp du inpr-
cantilisme totalitaire». «Je voulais
montrer aux Soviétiques ce dieu qu 'est
l 'abondance occidentale, c 'est-à-dire
que la consommation modern e est de-
venue le nouveau fascisme.»

Si, depuis les années 80, les œuvres
du sculpteur se révèlent angoissantes et
macabres, elles gardent un côté burles-
que, tragi-comique. Notre civilisation
ne serait tout de même p as p erdue aux
yeux du sculpteur: «Les moyens de
communication sont notre planch e de
salut.» A Moscou, Tinguely a fait
l'éloge de la culture prolétarienne. «J 'ai
la nostalgie du socialisme. Jeune,
j 'étais assez stalinien , puis j ' ai attaqué
le stalinisme.»

Sa contribution p our le 700eanniver-
saire de la Confédération? «Je veux
l 'inscription dans la Constitution fédé-
rale de l'égalité de la représentation des
hommes et des femmes dans tous les
Parlements. » Tinguely se déclare abso-
lument féministe. «Je suis probable-
ment une femme moi-même, je dois
être lesbien. »

(ATS)

I | BOÎTE AUX LETTRES \5^
Couvrez ee sein...

Mnnsip ur IP rèdartp ur

Nous vivons une époque de grandes
révolutions, émancipation, abolition de
mur, formation d'une Europe unie.
Dans ce monde en effervescence , avide
de liberté et de mieux-être, il reste pour-
tant encore une portion d 'individus ré-
trogrades et portant œillères.

Un de ceux-ci n 'est autre que le célè-
bre boucher-peintre...ete Corpato , qui ,
oeut-être p n manaup dp nuh. est monté
aux barricades pour fustiger l 'institu-
trice de son f ils. Son crime? Avoir pris
sa douch e en tenue d'Eve en compagnie
de ses élèves. Ainsi donc, dans l 'esprit
de ce père out ré, la maîtresse de Michel
Alexandre n 'est pas la bienvenue! Ce
pauvr e chérubin se voya it « obligé» de
regarder vers le ciel, comme on le com-
prend. Car du haut de ses 5 ans, il ne
devait avoir à hauteur du resard aue les
genoux de mademoiselle, tandis qu 'en
levant les y eux il découvrait le ciel, le
lieu où nous nichons les saints. Cet
enfant ne doit-il avoir comme seul hori-
zon que les «œuvres » de papa ?.Entre
deux maux qu 'il choisisse alors le
moindre. A juger par la grosseur du
caleçon offert par l 'offusqué à la péche-
resse, on serait porté à coire que celle-ci
a été gratifiée par la nature d 'un corps
oataud .IP np IP nrn tp nn t: inni<; nu 'PII P

sache qu 'elle a hérité là d 'une culotte de
grande valeur. C'est celle qu 'a ramas-
sée son donateur avec son idée utopique
de billets de 700 francs.

Y aurait-il deux poids , deux mesu-
res ? D 'un côté un père s 'indign e de voir
son f i l s  découvrir la vie trop jeune, et de
l 'autre la Commission fédérale pour la
jeunesse qui préconise (« La Liberté»
du 19.5.90), d 'avancer à 14 ans l 'âge
des relations sexuelles librement
ronsp ntip s. non nunissahlp s.

Est-ce souhaitable que les deux «ré-
vélations» ne se fassent qu 'en un seul et
même moment? J 'en doute et je pense
que mieux vaut /' «initiation» par une
institutrice progressiste que par les peti-
tes copines... en douce !

Y aurait-il deux Dieux et deux mesu-
res? Cette pratique de douche commu-
nautaire choque parce qu 'elle est exer-
rpp r.nn<t un rnntnn rnthn/ inup Crt rn-
ment sont donc faits les protestants
pour que dans leurs cantons on tolére-
rait (vu de chez nous) un tel usage?

M. Corpataux , l 'époque où la piscine
de la Motta était ouverte un jour aux
filles, un jour aux garçons, est révolue.
î n tplp viçinn Ipç v i t r inpç dp? r inp tnnç
les revues hebdomadaires sont révéla-
trices d 'une évolution , peut-être un peu
rapide, de la place que l 'on donne au-
jourd 'hui à la femme, qu 'elle soit star
ou femme-objet. Votre f i l s  ne pourra
pas longtemps encore échapper à cet
p nvahissp mp nt. alors... au 'on l 'v nrénn-
re.

Et , bon Dieu !... qui a eu cette idée
folle, un jour , d 'inventer 'l 'école!

Pierre Gumv. Frihnurp

T_a rfprniprp niakprip
Monsieur le rédact eur,

Je songe aux croûtes que le boucher
Corpataux a commises, que la f lagor-
nerie et le snobisme ont métamorpho-
sées en œuvres d'art et répandues par-
tout. Je songe à toutes les singeries qu 'il
a fallu p our que la presse parle de lui
(avec quelle complaisance!).

Je songe à cela, face à la toute der-
nière nia isp rip dp cp nhili<:tin nutiihnnd
scandalisé parce qu 'une jeune institu-
trice d 'école enfantine se douche inno-
cemment au milieu d'une nuée de petits
élèves. Toute personne sensée, aimant
la vie et les belles choses, n 'y verrait
qu 'une scène charmante, un peu my-
thologique p eut-être. Ma is voilà notre
boucher en état de choc. Il faut alerter la
Dressp. hnulp vprçpr In rrnuhl inup pin.
p oisonner la vie des gens.

Il serait temps que le boucher re-
tourne à ses vraies affaires. La peinture
n 'y p erdrait rien. Le bonheur , l 'inno-
cence et la beauté resteraient à l 'abri
des souillures que le premier cabotin
venu se sent le droit de leur infliger.

Frédéric Wandelère,
Vr i . __  _ nrf.

Afficher les Drix
Monsieur le rédacteur .

Dans «La Liberté » du mercredi 16
mai 1990, il y a un article du président
de la Société des cafetiers du canton de
Fribourg, « Cafetiers: oui à la clause du
besoin ».

Cin nt'Ptpnd it ittor rnvt t rn  l' nlr.r-,r,lic.

me. Pourquoi ne pas s 'inquiéter plut ôt
en annonçant le prix du décilitre de vin
rouge ou blanc sur le tableau, mais p as
seulement sur les cartes des boissons?
Le clien t serait informé des prix des
boissons non alcoolisées comme le café.

Albert Clôt ,
Payerne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r â A o r» t î i\ rt \
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Fribourg : Les King's Singers à l'aula de l'Uni

Magie bienfaisante du chant
lit» Pi

Six hommes pour des interprétations hors du commun RD Vincent Murith

Ils sont six, interprètent quasiment
tout le répertoire, sont tantôt sérieux.
tantôt drolatiques (mais jamais stupi-
des). Ils s 'appellen t les King 's Singers,
les chanteurs du roi. Vraiment ! Certes
du mi m/7/c nnrnrp Pt çurtnut dp tnuv c/?c

sujets. Car après la prestation extraor-
dinaire des King 's Singers vendredi
dernier à l 'aula de l 'Université, quel-
ques mots seulement viennent à l'es-
prit : ces chanteurs-là font bénéficier
l 'auditoire d 'une masie bienf aisante.

Les King 's Singers étaient les hôtes
du Chœur des X VI de Fribourg à l 'occa-
sion de leur vingtième anniversaire.
Face à une au/a comble et chaleureuse,
David Hurley, Alaistair Hume, contre-
ténors. Bob Chilcott , ténor, Bruce Rus-
sel, Simon Carrington, barytons , ainsi
aue Step hen Connollv. basse, nrnnosp m
juste après la superbe interprétation du
Chœur des XVI du motet à double
chœur « Music divine» de ¦ Thomas
Tomkins (compositeur du XVI e siècle
anglais), quatre petites p ièces cana-
diennes dont certaines sont f ort
connues: «A la claire fontaine» ou
« I 'hnhitnnt dp W./.7/_ /?/. .•/._? .* 7V_ ?__ .

Née, le ion est donné: Les King 's pasti-
chent le style disco à coup de glottes
savammen t dosées. Mieux, ils ryth-
ment leurs chansons pour leur donner
vie et couleurs. On comp rend encore
que ces « exercices» affinent da vantage
leur virtuosité vocale Presque un cours
de chant appliqué que ces interpréla-
Z f V i i ï C  hnrv ritt hnmwtttvt !

Ces voix dotées de souplesse remar-
quable, on les rêenterid dans trois des
plus bea ux motets de William Byrd
(1543-1623) , «Sing Joyfùlly ttnto
God». «Olord. makethy servant Eliza-
bet h our Queen » et « . Ind  thik Ye
Nymphs to scorn at love». Ici , le style
impressionne: la fluidité , l 'élégance au
service de l 'expression. Le prem ier mo-
tp t p st nart irulip rp mp nt réussi nvp r l'nii-
mirable voix du premier contre-ténor ,
d 'une allégresse toute divine.

Les King 's Singers poursuiven t leur
« récital» avec une œuvre contemporai-
ne, «Armada echoes » de Gordon
Crosse sur un texte de Michael Justin
Davis , pastiche plein d'humour des
combats maritimes d 'antan entre les
flottes anglaise et espagnole. Cette pag e
en auatre p arties est écrite dans un svs-

tème harmonico-rylhmique fort cohé-
rent et expressif. «Les marins de Ker-
mor» de Camille Saint-Saëns font
aussi grande impression. Autant par les
qualités de la composition du musicien
français (la perfection semble mieux
convenir à l 'art vocal au 'aux pièces or-
chestrales souvent affadies) qu a celles
de l 'interprétation d 'une précision et
f inesse p arf aitement j udicieuses.

La f i n  de la soirée est consacrée aux
pièces plus légères d'un répertoire de
genre ct d'amusement. Mais, de nou-
veau, ni l 'illumination ni l'intérêt ne
décroissent. C'est toujours de la musi-
nup inlp rnrp tpp nvp r un W.JC ini tnntnnp
de la présence et de l 'acte musical. Les
King 's Singers sont des artistes d'une
toute grande honnêteté, professionnelle
et musicale : ils donnent sans compter
ce qu 'ils ont et ce qu 'ils sont. Une soirée
habitée par de bien bonnes étoiles.

RprnnrH S___ ncr_ nnpric

Le Trio Poulet à Bulle
L'expérience et le lyrisme

Le Trio Poulet de Paris au dernier
concert à l'abonnemen t des Jeunesses
musicales gruériennes n 'a pas fait salle
comble dimanche soir dernier. En effet ,
le public était estivalier mais attentif
pour écouter trois œuvres importantes
du répertoire interprétées avec une ex-
périence remarquable.

L 'art du Trio Poulet, formé de Gé-
rnrrl Pnulpt vinlnn Chri^tnnlt Mpnl-pl
violoncelle, et Kun Woo Paik , piano ,
est d 'une prodigieuse maîtrise, d 'un ly-
risme envoûtant. Sa sonorité est forte,
franche et colorée, mais on a l 'impres-
sion que ce sont trois individualités
jouant d' une fa çon un p eu séparée. Le
Trio en la mineur de-Mauri ce Ravel
(1875-193 7) n 'en souffre pas , au
contraire, ni vraiment celui en ut ma-
ip ttr nnuç R7 dp [n il rtmtnc R r n l - i m c

(1833-1897). En revanch e, le Trio en do
mineur opus 1 N " 3' de L. van Beetho-
ven (1 770-1827) aurait mérité plus de
nuances dans la «prononciation» thé-
matique. Beethoven , n 'est-ce pas encore
l 'expression du «moi» qui divulgue un
message sensé: allegro con brio et son
rythme de valse mêle la revendication
A?r\/ ^ î r t l tO si i'n ni i t en ta i  m i t  r_w *i s\s-s.t,i t • J~I n

dante cantabile con variazione touch e
l 'affectivité et l 'épanchement sincère du
cœur: menuetto quasi allegro semble
parler de la grande nature où les chants
d 'oiseaux égayent les fleurs : f inale
prestis simo souhaite refaire le monde
dans son tourbillon immense. Tout cela
aurait pu êt re mieux suggéré par cette
interprétation manquant f inalement
/ l ' un r inn tin rtrnfnndpur

Dans le Trio en In mineur de Ravel,
les instrumen tistes révèlen t leurs pleins
tniawt lc .  f.-/* i i / - l i i cp du ti-n.it r>r . , , l r , , , , .  i./»-

tuosité rythmique et thématique. Cette
œuvre écrite vers 1914 après les révéla-
tions de «Jeux» de Debussy et du «Sa-
cre» de Strawinsky semble avoir été un
pari pour Ravel : écrire une pag e dense
en respectant.les canons formels usuels.
Les trois musiciens donnent à leur ver-
sion une dimension remarquable de ses
asp érités dvnamiaues et accents f olkln-
risants, de ses strettes fulgurantes. On y
apprécie aussi le violon dans les larges
envolées lyriques du premier mouve-
ment sur le mode dorien , ainsi que la
nlpnitudr dp In çnnnritr du vinïnnrnï lp

dans la passaca ille. Une interprétation
d 'une cla rté exemplaire qui attribue à
la musique de Ravel sa pleine dimen-
sion : la représentation abstraite d'une
fort e image musicale imbibée... d'eau
I .„ , , ; l„ r.r,™,*, r, r l i r r , , .  D,',._ ._.„ Ur,.,lr.~ l

Trop « pro»
Le Trio en ut opus 87 de Brahms

convien t fort bien au jeu du Trio Poulet.
Est-ce parce que cette musique est une
inuei / iun nu m nui nnvt fin ri nu ni »•/_>_

tourne à rien, avec le seul bonheur de
s 'érige r l 'instant de sa floraison?
L 'équilibre sonore est ici remarquable
comme la fusion , sur lesquels le lyrisme
de Brahms s 'épanch e avec une force
s.n^ci.^ m^nrV.U» »

Le Trio Poulet ? Remarquable, sur-
tout dans Ravel. Les défauts: ce profes-
sionnalisme exacerbé, notamment
che: Gérard Poulet, occultant parfois
telle ou telle inf lexion expressive pour
la seule satisf action d 'un égoisme nar-
cissique que l 'on n 'a jamais remarqué
chez Christoph llenkcl!

oc

aui<wid'&cU
nvfln+.-flOpr,p

• Fribourg - A 20h. à la salle Jaggi de
l'Université , conférence de Gert H.
Mùller sur le thème «Zur Philosophie
der Mathematik».
• Fribourg -A 20h. au Parc-Hôtel ,
conférence d'Anna Kornfeld intitulée
«Couleurs de la Réussite».
• Fribourg - A  20h.30 à l'aula du
C'nn<.prv...r..rp rr\r\ri*T\ At *c // IAUTIPC

Artistes» , avec Gabrielle Stehlé et Oli-
vier Lattion.
• Fribourg - A 20h. à la grande salle
du Cycle d'orientation de Jolimont ,
l'alpiniste Xavier Bongard présente le
film «Capitan Crochet».
• Fribourg - A 14h. au Centre dejour
des aînés (ancien hôpital des Bour-
ppnK . rnnçpilç pt eninc H' nnp pc.hp.i_ .

cienne.
• Fribourg - A 14h. 15 et en cas de
beaut temps , minigolf pour les aînés.
• Châtel-Saint-Denis - A 20h . à
l'aula de l'école secondaire , audition
de piano et de flûte traversière , classes
d'Olivier Diserens et Philipp e Du-
praz.
• Cousset - De 14 à 16h. à l'école pri-
maire , consultations pour bébés.
____ Pu.. _ np 14 ô 171, ô lo .-..11.. A..

Trieur , consultations pour bébés .
• Fribourg - A 20h.30 au Centre Re-
lease (av. Joseph-Pili er 5). film et
conférence d'Anne-Catherine Méné-
trey sur le dialogue entre les adoles-
cents et les parents.
• Prière - A l'occasion de la Sainte-
Rita. messes avec bénédiction de la
relique à 7h., 8h., 18h. et 20h. à la
chapelle du Foyer Saint-Justin à Fri-
bourg: à 19h.30 à la basilique Notre-
nom__. nArAm n.:. A .. — ._ :_ .  A .. \A :_



t
Ses enfants:
Madame et Monsieur Georgine et Maurice Brodard-Tétard et leurs enfants

Virginie , Pierre et Gilles, à Arconciel;
Monsieur et Madame Bernard et Nicole Tétard-Gex, à Bulle ;
Madame et Monsieur Monique et Bernard Tornare-Tétard ,

' à La Tour-de-Peilz ;
Ses frères et sœur:
Madame et Monsieur Jeanne et Emile Gysi-Tétard, à Buchs/AG,

et famille ;
Monsieur et Madame Albert et Odette Tétard-Schaller, à Vallon ,

et famille;
Monsieur et Madame Jean et Thérèse Tétard-Kolly, à Vallon , et famille ;
La famille de feu Yvonne Unterlerchner-Tétard , à Genève ;
Les enfants de feu Eusèbe Bapst et leur famille;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules TÊTARD

leur très chère papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une longue mala-
die, le dimanche 20 mai 1990, à l'âge de 69 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le
mercredi 23 mai 1990, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente, dès 19 heures.
Adresse de la famille: Famille Brodard-Tétard , Le Dey, 1732 Arconciel.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Gertrude et Francis Btodard-Fàssler et leurs enfants, à Neyruz ;
Georges Fassler, à Fribourg ;
Jean-Daniel Fassler et ses enfants, à Fribourg ;
Théodore Fassler, à Fribourg ;
Michel Fassler et sa fiancée Josiane, à Fribourg ;
Agnès et Willy Burri-Fâssler et leurs enfants, à Fribourg ;
Micheline Fassler, son fils , et son fiancé Marcel , à Fribourg ;
Régine et Jacques Bossy-Fàssler et leurs enfants, à Alterswil ;
Anne-Marie Fassler, son fils , et son fiancé Marcel , à Fribourg ;
Emile Fassler, à Fribourg ;
Marianne Jaquier-Fàssler et son fils , à Fribourg ;
Germaine Fassler et ses enfants, à Fribourg ;
Joseph et Marie Waeber-Mauron , à Fribourg ;
Séraphine Stoll-Waeber , à Fribourg, et famille ;
Rose-Marie Waeber, à Berne, et famille;
Daniel et Marguerite Waeber-Schôni, à Fribourg, et famille ;
Les familles Waeber , Stoll, Delaquis, Sommer, Frangi et Bravin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna FASSLER

née Waeber

leur trè s chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, après une longue et pénible maladie, supportée avec grand
courage, le lundi 21 mai 1990, dans sa 66e année, réconfortée par le grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Maurice à Fribourg, ven-
dredi 25 mai 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mercredi 23 mai, à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Adresse de la famille : 1700 Fribourg, rue des Forgerons 3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Emma FELLAY

mère de M. Hermann Fellay, collobarateur EEF
17-360

"̂ 5^SH!,_ ĵ^*5̂ gâBfe» ^ar , s' tu a8's dans la vérité,
¦̂Ë*f s Ë #gg !§m Éŝ * tu réussiras dans toutes

__t^
g^_^^

_̂ 8Sî ^^__. tes actions , comme ceux
qui pratiquent la justice.

Tobie 4,6

Maria Merz-Sprenger, à Wângi ;
Charles et Rosmarie Merz-Engel , à Sullens;
Marie-Louise Merz, à Altavilla ;
Régula et René Ruprecht-Merz , Pascal , Etienne et Yves, à Wyden ;
Emmanuel et Ruth Sprenger-Eichenberger et familles, à Wiezikon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le regret dé faire part du décès de

Monsieur
Charles MERZ-SPRENGER

ancien technicien NCR

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-frère , neveu , cousin,
parrain et oncle, survenu subitement dans sa 69e année.

Les obsèques auront lieu mercredi 23 mai 1990, à 14 h. 15, au cimetière de
Wàngi (TG).
Adresse mortuaire : Maria Merz-Sprenger, Dorfstrasse 10,
9545 Wàngi (TG).

17-39495

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André MAURON

père de Madame Denise Krattinger,
leur dévoué collaboratrice

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, ce
mardi 22 mai 1990, à 14 h. 30.

17-804

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul MORARD

retraité EEF

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

t
Remerciements

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

Maria DEVAUD-DEWARRAT
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de
fleurs et de vos messages de condoléances.
Elle adresse un merci spécial au personnel de l'hôpital de Riaz, au Dr Pittet
ainsi qu'à ses collègues du corps médical, à l'abbé Berchier, aux révérendes
Sœurs, au chœur mixte, ainsi qu'au Pompes funèbres Ruffieux.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 26 mai 1990, à
20 heures.

17-39309

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

t
Le club de pétanque, La Vallée

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Anna Fassler

maman de Michel et Théodore
membres actifs

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

17-39487

t
Les tenanciers et le personnel

de l'hô tel-restaurant
de la Croix-Blanche, Le Mouret

ont le regret de faire part du décès
de ,

Madame
Anna Fassler

mère de leur dévoué
employé et collègue

Georges Fassler

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

17-3082

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du Cycle d'orientation

de Jolimont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madmae
Julia

Seydoux-Miiller
belle-mère

de Mme Marie-Anne Seydoux,
professeur

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

17-39483

ET NUIT ùù OS) «lui
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Théâtre du château d'Avenches
«Stick», piano et percussion

L'affiche annonce «Random and
providence». Le hasard peut-être au-
quel est due l'heureuse rencontre des
trois professionnels qui se produiront
demain soir, à 20 h., au Théâtre du châ-
teau d'Avenches.

On mélange tout , les musiciens et les
styles. Pour que le son deviehne image,
pour libé rer les fantasmes du parterre.
Le tri o qui se produira demain à Aven-
ches est emmené par Marco Cerletti.
Originalité du leader: jouer d'un ins-
trument hors du commun , le «chap-
man-stick». Pour les profanes, un ins-

avant-scèn
cUmata

trument à cordes, polyphonique , pro-
che de la guitare et sonnant comme une
basse. Qu'on se rassure: tout ce que
Cerletti joue, il le joue live.

Deuxième musicien, Stefan Grie-
der. Il a étudié le piano et l'orgue. Et
s'est fait un nom avec le groupe pop
«Rondeau». Par ailleurs compositeur
d'une œuvre pour orgue, «Die Him-
melsleiter».

Et une note orientale. Le troisième
musicien du groupe vient de Turquie.
Burhan Oecal connaît les instruments
à corde, chante et joue de toutes sortes
de percussions. A son actif, plusieurs
disques de musique turque. Il a tra-
vaillé avec la pianiste classique Maria
Joao Pires et le saxophoniste free-jazz
Werner Lùdi. L'assurance pour chacun
d'y trouver son compte. YM

Université de Fribourg: création de Pierre Kaelin
Unir aux jardins...

Demain mercredi à 11 heures préci-
ses, le parc de l'Université de Fribourg
accueillera un rassemblement œcumé-
nique important. Organisée par sa Fa-
culté de théologie pour marquer l'anni-
versaire du centenaire, une célébration
unissant catholiques, protestants et or-
thodoxes se rédoulera en effet dans les
jardins de la haute école fribourgeoise
sur une musique de l'abbé Pierre Kae-
lin. Trois représentants des Eglises
présideront la cérémonie qui se réali-
sera en français et en allemand : Mgr
Pierre Mamie, M. le pasteur Ion Kara-
kash et l'archimandriste Basilios Ka-
ravannis.

La conception de la célébration veut
unir , rassembler. Une procession mon-
tera l'allée centrale du jardin de l'Uni-
versité ; elle s'arrêtera par trois fois. A
la première station , une méditation
sera sujet à réflexion sur le psaume 47 ;
à la deuxième , l'on abordera le thème
de la confiance en Dieu ; à la troisième,
enfin , la bénédiction finale se fera se-
lon le rite orthodoxe.

La musique créée par l'abbé Pierre
Kaelin habitera le temps et l'espace.
Un chœur de cent cinquante norma-
liennes et normaliens formera une haie
le long de l'allée du parc. Sur le parvis

(escaliers) du bâtiment central de
l'Université , deux quatuors de cuivres
seront placés de chaque côté d'une pe-
tite formation instrumentale compre-
nant des timbales, un clavecin et une
contrebasse. Un soliste, enfin , le bary-
ton Pierre Ménétrey, aura le rôle de
chanter les parties vocales de l'œuvre.

La partition de l'abbé Kaelin tient
compte de cette «montée» de la pro-
cession le long de la grande allée. Elle
s'inspire dès lors de la liturgie du Sa-
medi saint et du «Lumen Criste»
chantée sur trois tons entiers de la

Fribourg: le Chœur Saint-Michel en concert
Vivre et créer

« Vivre pour créer, créer pour vivre »
écrivait le poète. Cette petite maxime
donne le ton à la démarche des choris-
tes du Chœur Saint-Michel que dirige
André Ducret, lesquels se présenteront
en concert demain mercredi à l'église
du Collège Saint-Michel à 20 h. 30.
formé d'une cinquantaine de membres
actifs, le Chœur Saint-Michel interpré-
tera des pièces de musique sacrée, tra-
ditionnelle et originale (colorée, humo-
ristique et virtuose). Entre ces trois
parties distinctes du programme, quel-
ques chanteuses et chanteurs propose-
ront trois petits intermèdes de musique
instrumentale écrite pour la harpe, la
flûte, la clarinette et le saxophone.

Le programme consacré à la musi-
que religieuse permettra au chœur d'in-
tégrer à son répertoire ce qu 'il a pré-
paré à la messe de minuit de Noël et

lors de celle de la Saint-Pierre Canisius.
Plusieurs œuvres seront présentées,
notamment un grand Magnificat pour
double chœur de Lucas Marenzio
(1553-1599) qui en sera la pièce de
consistance,

La musique traditionnelle ou popu-
laire de chez nous dévoilera des pièces
du passé et du présent de Joseph Bovet ,
André Ducret et Gustave Doret. De
celui-ci, la «Chanson du petit che-
vrier» sera chantée avec comme soliste
un jeune soprano du chœur.

Quant aux œuvres originales, elles
révéleront des compositeurs tels que
Banchieri , Mozart et un anonyme ser-
be. Il s'agit du «Festin du jeudi gras»,
du premier, «Venerabilis barba capu-
cinorum» du deuxième et «Fatise
Kolo» du troisième inconnu.

Pour le Chœur Saint-Michel qui
s'est aventuré dans l'enregistrement
d'un compact-disque sortant l'année
prochaine , leur concert présente un in-
térêt accru : celui de chanter non pour
deux micros mais pour un public. Leur
directeur André Ducret précise leur
mission: «Le Chœur Saint-Michel
n'est bien sûr pas du niveau des King's
Singer; mais son activité demeure fon-
damentale parce que ces jeunes choris-
tes seront les musiciens de demain et,
qui sait , pourront peut-être devenir
aussi doués que les King's Singer. Le
travail qu 'ils réalisent maintenant est,
de plus , une saine préparation à leur
vie future. L'éclectisme des chants ap-
pris leur permettra de mieux pouvoir
choisir leur chemin de demain».

BS
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Bulle: les Francomanias démarrent sur les chapeaux de roue

Un grand entre deux Romands

Seconde soirée des Francomanias de Bulle
Infidélités à la chanson

Mardi 22 mai 1990

Les Francomanias de Bulle s'ou-
vrent demain soir. Quatre jours de
chanson francophone, une affiche va-
riée et des coups de cœur pour tous les
goûts. En tête d'affiche: Romain Di-
dier, Manu Dibango, Serge Reggiani et
le groupe TSF.

f

Démarrage sur les chapeaux de roue,
demain soir à 20 heures à l'Hôtel-de-
ville de Bulle , du premier festival de la
chanson francophone. Avec la chan-
teuse fribourgeoise Gisèle Ratzé en le-
ver de rideau, Pascal Auberson et un
gros tas de copains venus lui faire sa
fête en fin de soirée et entre ces deux
chanteurs romands , un grand mon-
sieur de la chanson française, Romain
Didier.

Unanimement reconnu par la criti-
que comme l'un des derniers et des
bons artisans de la chanson française,
Romain Didier s'inscrit dans une tra-
dition illustrée par des gens comme
Mireille ou Francis Lemarque (avec
lequel il a collaboré à une re-collection
de plus de cent chansons du patrimoi-
ne), et qui a culminé avec Brel et Bras-
sens. Il a raflé tous les prix: celui de la
Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique (la SACEM) en
1985, le grand prix Georges Brassens,
celui du festival de Spa , celui de l'aca-
démie Charles Cros. Sans changer d'un
iota sa manière de vivre et celle de
chanter (c'est la même).

Un oiseau d envergure
«Sens du mot et de la note justes, art

d'établir un climat et de le faire parta-
ger: une, plusieurs bonnes fées peut-
être ont sûrement veillé sur ses pre-
miers pas d'auteur-compositeur-inter-
prète... Lui défriche la suite du chemin ,
étape par étape, en artisan épris de per-
fection» écrit Marc Legras sur cet oi-
seau, qui est de la race des grands voi-
liers. Après huit ans en solitaire, il

gamme pour figurer cette gradation chantera à Bulle dans une formule plus
d'intérêt. A la première station , une étoffée, mais qui doit préserver son
sonnerie de trompettes en marquera le
début «non pas une sonnerie militaire,
mais une sonnerie d'amitié», précise
l'abbé Kaelin. Le thème de l'Esprit de
lumière qui engendre la confiance en
Dieu animera la deuxième station. Les
deux quatuors alterneront avec la for-
mation instrumentale et la voix. Pour
conclure, toute l'assemblée chantera le
cantique «A toi la Gloire» sur un
thème de Georg Friedrich Haendel.

A signaler qu 'un système d'amplifi-
cation «holophone» restituera à la per-
fection les sources sonores des diffé-
rentes formations instrumentales et
vocales. BS

superbe rapport au public et son bon-
heur de chanter. Avec lui , deux musi-
ciens feront respirer ses mélodies à
l'accordéon , à la basse et aux synthéti-
seurs.

Elle a chanté aux Faux-Nez, au Ke-
bra , au Belluard. On l'a applaudie à
Beausobre. Elle s'est fait remarquer ,
l'an dernier, aux «Découvertes» du
Printemps de Bourges. Gisèle Ratzé
aura le périlleux honneur d'ouvrir les
feux de ces premières Francomanias.
Ce petit bout de femme au tempéra-
ment volcanique, à la voix éton-

• Fribourg: colloque «Science et sa-
gesse». - L'Académie internationale
de philosophie des sciences tient son
colloque annuel à l'Université de Fri-
bourg dès demain et jusqu 'à vendredi.
Le colloque est organisé en collabora-
tion avec la Haute Ecole fribourgeoise ,
qui a fait du thème «Science et sages-
se» la devise de son centenaire. Il per-
mettra , selon Evandro Agazzi, profes-
seur de philosophie à Fribourg et pré-
sident de l'Académie internationale de
philosophie des sciences, à des scienti-
fiques venus du monde entier et de
divers horizons, théologie , philosophie
et sciences naturelles , de se rencontrer
pour un débat de première actualité.
Ce colloque a lieu du 23 au 25 mai, à
Fribourg, bâtiments universitaires de
Miséricorde , salle du Sénat. Par ail-
leurs, le directeur de l'Institut de l'Eu-
rope orientale de l'Université , le pro-
fesseur Guido Kûng et le secrétaire
généra l de l'Académie suisse des scien-
ces humaines Beat Stitter , organisent
demain un symposium ouvert au pu-
blic. Pour la première fois, y participe-
ront des représentants de l'Institut de
philosophie de l'Académie des scien-
ces de Moscou. Fribourg, bâtiments
universitaires de Miséricorde, demain
à 16 h.

• Fribourg: maternelles en fête. - Les
écoles maternelles du quartier du
Schoenberg à Fribourg fêtent le prin-
temps. La crèche du Schoenberg Xylo-
phone , l'école maternelle et garderie
La Chenille , l'école maternelle de Ma-
dame Reynaud , celle de Madame Gué-
guen et l'école maternelle de l'Eltern
Club se rassemblent demain mercredi.
Rendez-vous à 9 h. 15 à la chapelle
Saint-Barthélémy, puis cortège vers la
place de l'église Saint-Paul , lâcher de
ballons et collation. En cas de mauvais
temps, la fête est renvoyée au mercredi
30 mai.

Pascal Auberson. TSR

nante et très personnelle est de taille à
relever le défi bullois sans se faire écra-
ser par ses camarades d'affiche. Am-
biance chaude garantie.

La fête Auberson
Après l'oasis Didier, retour aux cli-

mats torrides (et à la Romandie) avec
Pascal Auberson et ses copains. Le
chanteur vaudois entend bien ne pas
donner un tour de chant classique,
mais créer une fête, en équilibre sur la
corde raide de l'improvisation, avec
un gros tas de copains. Il y aura Gas-

Petites infidélités à la chanson fran-
çaise pour le deuxième soir des Franco-
manias de Bulle, avec une soirée rock et
jazz dès 20 heures à la salle de l'Hôtel-
de-Ville. Au programme, un jeune
chanteur lausannois encore peu connu,
Sam Frank, confronté à un géant de la
musique africaine, Manu Dibango.

Pour sa seconde soirée, jeudi soir,
les Francomanias feront une (petite)
infidélité au domaine de la chanson.
Personne ne s'en plaindra: avec Manu
Dibango, le célèbre saxophoniste ca-
merounais , c'est le grand catalyseur
des musiques africaines contemporai-
nes qui va faire vibrer la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville de Bulle. Arrivé en
France en 1948 (il avait 15 ans), il a
développé un langage musical spécifi-
que, qui exploite les techniques moder-
nes offertes par l'Occident tout en con-
servant des racines africaines profon-

• Fribourg: célébration œcuménique
pour le Centenaire de l'Université. - A
la veille de la Fête de l'Ascension, la
communauté universitaire de Fri-
bourg célèbre un service œcuménique
dans le cadre du centenaire de la Haute
Ecole. La liturgie a été préparée par les
aumôniers catholiques et protestants.
Présideront cette cérémonie: Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, le pasteur Ion
Karakash , vice-président de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de suisse,
et l'archimandrite orthodoxe Basilios
Karayannis. Le chœur de l'Ecole nor-
male de Fribourg et l'abbé Pierre Kae-
lin se chargeront de la partie musicale.
Fribourg, cour des bâtiments universi-
taires de Miséricorde (s'il fait mauvais
temps, dans l'Aula Magna), mercredi
entre 11 h. 15 et midi.

• Fribourg et Avry-sur-Matran: audi-
tions. - Audition de piano, classe de
Claire-Andrée Mottet-Rio: Avry-sur-
Matran , école, salle de musique, de-
main à 18 h. Audition de piano , classe
de Fridolin Fischli: Fribourg, aula du
Conservatoire, demain à 18 h. 15.

• Fribourg: Fri-Scène. - «Coloratu-
rax», une pièce composée de trois ob-
jets chorégraphiques où alternent les
jours et les nuits , et où se tissent des
rapports humains , toute ressemblance
avec la réalité n 'étant que... «Coloratu-
rax» c'est l'affiche du prochain specta-
cle de Fri-Scène à Fribourg. Une cho-
régraphie de Ricardo Rozo et Jean-
Claude Pellaton , des danseurs Nicole
Caccivio, Roberto Calvan , Patrick
Humbert , Jean-Claude Pellaton , Ri-
cardo Rozo, une musique de Luc Petit-
nicolas , et des films de Objets-Fax re-
cycling. Ce spectacle de danse est à
découvri r à Fribourg, Fri-Scène (lo-
caux de Fri-Son), mercredi à 20 h.
30.

Gisèle Ratzé.

pard Glaus au piano, Nunusse Bour-
quin au trombone, son petit frère An-
toine aux saxos et bien d'autres musi-
ciens; il y aura peut-être des danseurs,
des cracheurs de flammes, des mon-
treurs de puces ou des dresseurs d'élé-
phants. En fait, on ne sait pas très bien
ce qu'il y aura , mais on est sûr que ce ne
sera ni triste ni morne. «Aujourd'hui ,
on épure, on cible, on clippe, on dé-
poussière, on antirisque pour mieux
vendre» déclare Pascal Auberson.
«Mercredi soir, on va faire le contraire ,
se lancer à l'eau , improviser , faire la
fête.» A bon entendeur... AR

des et vigoureuses. On peut appeler
cela du jazz ou de la musique euro-afri-
caine, ou afro-urbaine. La question
n'est pas celle de l'étiquette, mais du
contenu. Et là une chose est sûre, il est
de grande classe.

En début de soirée, le public pourra
découvrir un jeune chanteur lausan-
nois, Sam Frank. Transfuge de la
grande machine du rock à la recherche
de ses chemins personnels, il a déjà
édité quelques disques plutôt bien ac-
cueillis par la critique. «Une musique
moderne, que certains nomment nou-
velle... Nouvelle vague, dont les pul-
sions ébranlent le cœur, dont les textes
vous parlent on ne peut plus person-
nellement , dont les couleurs , pour
sombres qu'elles peuvent être, n'en
restent pas moins chaudes» résume
Michel Caspary en évoquant son der-
nier disque. A découvrir. AR

• Fribourg: journaliste sur les bords
de la Sarine. - A l'issue de son assem-
blée générale annuelle , la Commu-
nauté romande du Pays de Fribourg
(CRPF) invite François Gross pour
une conférence. Le rédacteur en chef
de «La Liberté» parlera de «Vingt ans
de journalisme sur les bords de la Sari-
ne». Fribourg, Maison bourgeoisiale
(rue des Alpes 58), mercredi vers 21 h.
15.

• Romont. Consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. à
17 h., au premier étage de la rue du
Château 124, consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

• Albeuve: groupement des retrai-
tés. - La section de la Gruyère du
Groupement syndical des retraités
AVS - AI et préretraités met sur pied
une séance d'information en Intya-
mon. Rendez-vous est donné pour ce
mercredi 23 mai, à 14 h. 30, à l'hôtel de
l'Ange, à Albeuve. Après l'assemblée,
le groupe assurant la permanence sera
à disposition des intéressés pour les
aider à résoudre , dans un cadre plus
personnel , d'éventuels problèmes par-
ticuliers.

• Estavayer-le-Lac: concert et théâtre.
- Les élèves du Cycle d'orientation de
la Broyé, à Estavayer-le-Lac, organi-
sent concert et spectacle mercredi à
20 h. à la salle de la Prillaz. En pre-
mière partie , productions de la Maî-
trise du CO d'Estavayer sous la direc-
tion de Francis Volery. Après l'entrac-
te, «Le médecin malgré lui» de Moliè-
re; mise en scène de Monica Aeby;
décors réalisés par les élèves sous la
responsabilité de Bernard Zûrcher . A
l'école, exposition de travaux d'élèves
mercredi de 18 h. 30 à 20 h., vendredi
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. GD
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Ueberstorf ne fait pas de cadeau à Courtepin et décroche enfin le titre

Morat est sur la bonne voie du sauvetage
« L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &&

[ PAR MARIUS BERSET ém\

Mardi 22 mai 1990

Promis depuis plusieurs semaines déjà, le titre de champion fribourgeois de 2e
ligue a été conquis dimanche sur le terrain de Courtepin par Ueberstorf. Après
deux défaites et un match nul, les Singinois ont renoué avec la victoire dans le
district du Lac, plaçant leur adversaire du jour dans une très fâcheuse position.
Pendant ce temps en effet , Morat prenait un point à Farvagny. Les Moratois sont
ainsi sur la bonne voie du sauvetage et sont surtout maîtres de leur destin: un point
à Fétigny leur suffit. Ce point qu 'a réussi Romont face à Central, les Glânois
prouvant qu 'ils méritaient bien leur place dans cette catégorie de jeu. Les autres
rencontres avaient moins d'importance, si ce n'est dans l'optique d'une qualifica-
tion pour la Coupe de Suisse. Siviriez, qui se hisse à la 2e place, Marly et Guin ont
réalisé les meilleures opérations.

danl rétablit la parité. Ce but relança la
rencontre: comme aucune équipe ne
semblait se satisfaire de ce remis, on
assista à des scènes épiques , notam-
ment quand Gachoud sauva sur la
ligne un envoi de Lucarelli (88e).
Morat: Riedo; Rodriguez; Jaggi, Rothen-
bûhler , Podaril; Sejdij i (70e M. Leonetti),
Pazos, Simonet , Lucarelli; Hànni (59e Ha-
begger), Schaller.
Farvagny: Roulin; Brodard ; Morel , Ga-
choud , B. Cottet; L. Cottet , Berset, Schafer
(25e A. Rumo), Macheret; Villoz (82e Elt-
schinger), E. Rumo.
Arbitre : M. Barras de Chermignon qui
avertit Berset (70e).
Buts : 38e E. Rumo 0-1. 58e Podaril 1-1.

Dans la souffrance
Courtepin-Ueberstorf 2-3 (1-2)

En proie au doute depuis plusieurs
semaines , Ueberstorf a encore bégayé à
Courtepin , décrochant dans la souf-
france un titre mérité. Il est vra i que
Courtepin a fait preuve de courage,
mais une nouvelle fois il a manqué des
occasions, qui auraient dû lui permet-
tre d'obtenir un meilleur résultat. Il a
d'ailleurs longtemps fait jeu égal avec
son adversa ire. Même s'il obtint l'éga-
lisation sur un retourné spectaculaire ,
Burla s'est présenté deux fois seul de-
vant le gardien Schafer sans parvenir à
trouver la faille ( 1rc et 39e). Ce dernier a
encore été inquiété à deux reprises sur
un coup franc de Salicio (16 e) et un
essai de Rotzetter (29e). C'est dire si les
Singinois pouvaient s'estimer heureux
de leur avantage à la pause, les deux
buts étant toutefois le résultat de bon-
nes actions. L'égalisation obtenuejuste
après la pause n'en était que plus méri-
tée. Mais Courtepin allait offri r un vé-
ritable cadeau en laissant deux Singi-
nois seuls dans les 16 m sur un centre
de Beat Baeriswyl , excellent dimanche.
Si Roux laissait échapper le ballon ,
Fluhmann ne manquaient pas la cible.
Tout était à refaire pour les maîtres de
céans, qui tentèrent d'ailleurs le tout
pour le tout dans la dernière demi-
heure : Burla et Chenaux (63e), Salicio
(85e) et Rey à deux reprises malgré une
blessure à l'épaule , avaient les moyens
d'égaliser. Cela prouvait que la défense
singinoise manquait de sécurité. Mais
sur contres , Ueberstorf aurait aussi pu
se mettre à l'abri .

Courtepin: Aeby ; P.-A. Baeriswyl; Zosso
Rey, Egger; Haas (46e Chenaux), Salicio , A
Roibal; Burla , Rotzetter (78e Montesinos)
Zenhàusern .
Ueberstorf: R. Schafer; Bertschy; Briill
hard t , Béer, Hayoz; B. Baeriswyl , Roux
Bosson (81e Schmutz); Sifiert (90e Riedo),
Fluhmann , A. Schafer.
Arbitre: M. Del Rosso de Vernier qui aver-
tit Bcer (77 e) et Fluhmann (87e).
Buts: 13e Roux 0-1, 27e Burla 1-1 , 34e Bos-
son 1-2, 49e Rotzetter 2-2, 63e Fluhmann
2-3.

Le but du latéral
Morat-Farvagny 1-1 (0-1)

(Jan). Auteur d'un début de partie
en fanfare, Farvagny se ménagea dere-
chef deux occasions, Riedo déviant en
corner un coup de tête de Berset (2e) et
Rothenbùhler repoussant sur la ligne
un essai de Macheret (3e). Retenant la
leçon de ces alertes , Mora t se mit en
devoir de réagir. Dès lors, l'espace
d'une demi-heure , le jeu de stabilisa .
Cependant , passant à nouveau la vi-
tesse supérieure , Farvagny repri t I ini-
tiative des opérations. Mieux même,
spéculant sur la pointe de vitesse d'Eric
Rumo, il put surprendre la défense
moratoise. S'il échoua une première
fois sur Riedo au terme d'un joli solo
(33e), le centre avant giblousien eut
plus de chance peu après lorsque, bien
lancé transversalement par Gachoud ,
il put éviter le gardien et ouvrir le sco-
re. Galvanisé par cette réussite, il fit
ensuite preuve d'égocentrisme en cher-
chant un angle impossible alors
qu 'Aloïs Rumo et Macheret étaient
idéalement placés en embuscade. La
pause passée, Farvagny donna l'im-
pression de s'endormir. A l'inverse ,
Morat regagna le terrain avec des in-
tention s plus belliqueuses. Toutefois,
comme personne n'osait véritable-
ment prendre ses responsabilités en
phase de conclusion , on se demandait
comment il allait faire pour trouver la
faill e. La réponse vint d'un latéral.
Auteur d'un passage tout en puissance
au sein dc la défense giblousienne , Po-

Bai renouvelé
Romont-Central 2-2 (1-0)

(Gr.). Romont a renouvelé, pour un
an au moins, le bail qui le lie à la 2e
ligue. Dimanche, les Glânois en ont
acquis la certitude mathématique en
contraignant Central au partage des
points au terme d'une partie animée.
Durant la première demi-heure pour-
tant , les Romontois ont éprouvé quel-
ques difficultés à contrer leurs hôtes
qui s'alignaient avec quatre joueurs au
milieu du terrain. La montée en ligne
médiane du latéral Jean-Yves Menoud
mit un terme à la période de «flotte-
ment» des Glânois. Quatre minutes
plus tard , .Jean-Luc Menoud , à la li-
mite du hors-jeu , concrétisa d'un ma-
gnifique tir croisé la soudaine supério-
rité glânoise. Central entama la se-
conde période le mors aux dents. Après
que Conus et Jean-Luc Menoud eurent
échoué face au jeune gardien Hernan-
dez, Jebli , admirablement servi par
Magnin , puis Mettler, d'un maître tir
des 25 m qui abouti dans la lucarne,
donnèrent l'avantage aux Centraliens.
Cela en un peu plus de soixante secon-
des seulement. Menés 2-1 , les protégés
de Jean-Pierre Gobet eurent le mérite
de ne pas baisser les bras. A la 68e
minute , ils obtinrent la juste récom-
pense de leurs efforts sous la forme
d'un penalty. Bousculé dans la surface
de réparation par Schafer, Jean-Luc
Menoud , incontestablement le Ro:
montois le plus incisif, laissa à Jean-
Claude Perriard le soin de régler la
note. Chaque équipe s'appliqua alors à
conserver ce résultat.

«Confiance, contingent, expérience»
Richard Schafer, gardien et capitaine d'Ueberstorf

Agé de 29 ans et capitaine d'Ue-
berstorf depuis cinq ans (deux sai-
sons en 3e ligue et trois en 2e), Ri-
chard Schafer savoure avec grande
satisfaction ce titre: «C'est une très
grande surprise, car, en commen-
çant le championnat , on voulait évi-
ter la relégation et peut-être termi-
ner parm i les cinq premiers. Lors-
que nous avons si bien commencé le
2etour, nous avons pensé au titre. Ce
fut très dur, car ily avait pas mal de
pression.»

Avec pratiquement la même
équipe qui disputait un match de
barrage contre la relégation au mois
de juin dernier , Ueberstorf a atteint
les sommets. Où est la différence?
«Nous avons un bon contingent.
Malgré les blessés, l 'équipe est de-
meurée très équilibrée. D 'autrepart ,
l 'entraîneur nous a donné la
confiance en nous-mêmes. Contrai-
rement à d'autres équipes, nous
avons pu jouer en toute décontrac-
tion, car la l re place n 'était pas le
but. L 'expérience a également jo ué

un rôle important et il a fallu un peu
de chance aussi. »

Aujourd 'hui, Ueberstorf récolte
les fruits d 'un bon travail au sein des
ju niors: «Chaque année, nous
avons pu intégrer des jeune s. A l 'ex-
ception de 2 joueurs de Bùmpliz et 3
de Flamatt, tous les autres sont
d 'Ueberstorf. Nous disposons de
chevronnés qui ont la routine el de
jeunes qui peu vent apprendre et pro-
fiter de cela. On joue également de
manière plus offensive. Av ant , on
pensait à ne pas encaisser, au-
jourd'hui on cherche à marquer. De
cette façon, nous avons fait cinq à
six points dans les cinq dernières
minutes.»

A la veille des finales, le gardien
singinois se montre très optimiste:
«Nous sommes libérés et nous pour-
rons donner le meilleur de nous-
mêmes. Etre champion , c 'est super,
mais nous allons maintenant tout
essayer pour monter. On verra ce
que ça donne. »

M. Bt

Le latéral Podaril , qui barre le passage à Laurent Cottet de Farvagny, s'est fait l'auteur de l'égalisation moratoise.
GD Vincent Murith

Romont: Baud; Gobet; Vauthey, Schnyder,
J.-Y. Menoud ; Ecuyer (67e Schmutz), Def-
ferrard, L. Guillet ; Conus, Perriard (69e
Gremaud), J.-L. Menoud.
Central: Hernandez; Del Campo; Grand ,
Rumo , Schafer; Favre (69e Da Rocha), Bas-
si, Gomez, Mettler ; Jebli (80e Rappo), Ma-
gnin.
Arbitre : M. Corciulo d'Yverdon qui avertit
J.-Y. Menoud (79e).
Buts: 34e J.-L. Menoud 1-0, 52e Jebli 1-1 ,
53e Mettler 1-2, 68e Perriard (penalty) 2-

malgré une domination au milieu du
terrain. La deuxième mi-temps fut par
contre un peu plus animée, puisque les
deux équipes eurent quelques occa-
sions. Cela permit à Dessarzin , pour-
tant pas tout à fait remis de sa blessure
contre Morat , d'effectuer deux belles
parades en allant à la rencontre de
Cipri (54e) et en détournant un puis-
sant tir des 25 m de Guido Bertschy
(60e). De l'autre côté , Nicolas Bertschy
(47e) et Amstutz (85e) ne purent sur-
prendre Burri avant le final que l'on
connaît et qui sourit à Guin. Richard
Baechler , fêté pour sa fin de carrière en
2e ligue, scellait le score sur penalty
pour une faute sur Hirschi.
Guin: Burri ; R. Baechler; Schafer, Lauper ,
Brulhart; Hirschi , Ndiaye, Bertschy; Wi-
der , Sauterel (35e Cipri), Buntschu (46e
Vonlanthen).
Richemond: Dessarzin; Vecchi; Fischer,
Singy, Hermann; Thalmann , Bertschy (86e
Kolly), L. Baechler (76e Wenger), Aboucha-
mala; Amstutz ,Hayoz.
Arbitre : M. Caceres du Locle qui avertit
Wider (56e), Vecchi (64e), Brulhart (76e) et
Hirschi (80e).
Buts: 5e Wider 1-0, 87e Ndiaye 2-0, 89e R.
Baechler (penalty) 3-0.

let , Amstutz (56e M. Baechler); J. Baechler
Aebischer , Riedo.
Siviriez: Oberson; R. Kolly; Coquoz, Ruf
fieux , Giroud; S. Clément , S. Maillard , Su
gnaux (79e Hartmann); Pochon , Descloux
J.-J. Clément (46e Chassot).
Arbitre: M. Del Degan d'Yverdon.
Buts : 50e Chassot 0-1 , 85e S. Clément 0-2
88e Chassot 0-3.

Score trompeur
Guin-Richemond 3-0 (1-0)

(FN). Le score de 3-0 est trompeur:
la différence n 'était pas aussi grande
entre les deux équipes. D'ailleurs,
Guin n'a marqué ses deux derniers
buts qu 'en fin de match. Auparavant ,
Richemond eut même une grande
chance d'égaliser, la reprise de volée de
Nicolas Bertschy s'écrasant sur le po-
teau (80e). S'assurant une longueur
d avance en tout début de match , Wi-
der reprenant un renvoi du poteau sur
un essai de Ndiaye, Guin s'est long-
temps contenté de cet acquis , ne pro-
cédant que par contres, comme l'illus-
trent les deux dernières réussites singi-
noises. D'ailleurs , au cours de la pre-
mière période, Guin ne se créa plus
qu 'une seule chance, Dessarzin inter-
venant bien sur un lob de Wider (33e),
alors que du côté de Richemond on se
montrait très emprunté en attaque ,

Long à se dessiner
Conminbœuf-Siviriez 0-3 (0-0)

(D. W.). Sur le magnifique centre
sportif de Corminbœuf, Siviriez a pas-
sablement souffert avant de passer
l'épaule à cinq minutes du coup de sif-
flet final. A la 88e minute, Chassot , ren-
tré à la pause, donna au score des allu-
res plus réelles eu égard à la physiono-
mie de la partie. Si les visiteurs ont mis
si longtemps avant d'asseoir leur suc-
cès, ils ne peuvent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes. En effet, après un quart
d'heure de jeu , la troupe de Klaus
Hartmann aurait dû en «mettre déjà
deux au fond». Mal inspiré , Stéphane
Clément pécha au moment de conclure
(7e et 13e), alors que Pochon vit son
coup de tête venir mourir dans les bras
de Wielly ( 19e). Ne pouvant pas mettre
suffisamment de clarté dans leur jeu ,
les Glânois ont bien failli se faire sur-
prendre par une formation qui repre-
nait confiance en ses moyens au fil des
minutes. A la 41e minute , Riedo, Ae-
bischer et De Freitas s'entendirent
pour manquer la cible... En seconde
période, l'entrée de Chassot pour Jean-
Jacques Clément donna plus de poids à
l'attaque glânoise. C'est d'ailleurs ce
même Chassot qui ouvri t la marque à
la 50e minute. Son tir dévié trompa le
malheureux Wielly. A un quart
d'heure de la fin , Descloux, vraisem-
blablement hors jeu , échoua une nou-
velle fois devant le portier de Cormin-
bœuf En fait , il aura fallu l'entrée de
son entraîneur pour que Siviriez ins-
crive le numéro deux.
Corminbœuf: Wielly; Brulhart; Joye, Viel ,
Baudin; De Freitas (83e Repond), Lambe-

Agréable à l'œil
Mariy-Fétigny 6-3 (2-1)

Neuf buts: quoi de plus agréable à
l'œil. Même si les défenses ont laissé
transparaître de graves lacunes ou plu-
tôt un manque de concentration , les
deux équipes ont axé leur jeu sur l'of-
fensive. Fétigny montra l'exemple
avec un débordement de Dubey et une
reprise , en pivotant , de Renevey. L'ou-
verture du score était méritée pour les
Broyards, d'autant plus que Simon
manqua une chance en or ( 14e). Mais le
malheureux Pinjuh allait être quelque
peu engagé sur le renversement de si-
tuation de Marly. Sur l'égalisation , il
ne réagit pas à un dégagement du gar-
dien Doffey et, lors du 2e but , il se
trouva sur la trajectoire du fulgurant tir
de Clément. Marly semblait avoir la
situation bien en main , mais il fallut
une belle parade de Doffey pour éviter
une égalisation. Généreux dans l'ef-
fort, Fétigny se voyait mal récompensé
au début de la 2e mi-temps, Wittmann
déviant des essais de Dubey (57e ct
64e). Durant le même laps de temps ,
Marly faisait la différence. L'écart sem-
blait alors disproportionné par rapport
à l'exhibition des deux formations et le
gardien Lesquereux effectuait un bien
difficile baptême du feu, d'autant plus
qu 'il fut même trompé par un de ses
propres défenseurs. Revenu à de meil-
leures propositions , le score s'emballa
encore une fois dans les dernières mi-
nutes.
Marly: Doffey; Schindler; Wittmann , Jun
go, Déglise; Meyer , Pratillo (46e Monney)
C. Schafer; J.-L. Schafer, Raetzo (71 e P
Schafer), Clément.
Fétigny: Lesquereux; Pinjuh; Baudois , Bu
gnon , Francey; Caviggia , Bersier , Simon
Bossy, Renevey, Dubey.
Arbitre : M. Garcia de Nyon.
Buts: 9e Renevey 0-1 , 19e J.-L. Schafer 1-1 ,
36e Clément 2-1 , 62e C. Schafer 3-1 , 66e
Bugnon (autogoal) 4-1 , 69e Bossy 4-2, 85e
Dubey 4-3, 89e P. Schafer 5-3, 90e C. Schafer
(penalty) 6-3. M.Bt

Classement
1. Ueberstorf 21 12 6 3 40-25 30
2. Siviriez 21 11 4 6 36-26 26
3. Marly 21 10 5 6 45-28 25
4. Farvagny ' 21 9 7 5 40-28 25
5. Guin 21 9 6 6 38-28 24
6. Richemond 21 8 7 6 23-22 23
7. Central 21 7 7 7 41-37 21
8. Romont 21 5 10 6 37-37 20
9. Fétigny 2 1 6  8 7 30-35 20

10. Morat 21 6 5 10 31-43 17
11. Courtepin 21 5 5 11 26-37 15
12. Corminbœuf 21 1 4 16 16-58 6



SPORTS
Coûteux matches nuls pour Bellinzone et Bulle: la ligue A s éloigne

Ce sera entre Bâle et Zurich
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PROMOTION-RELEGATION ET EN 1re LIGUE ^pj  revanche, est parvenu à mater le leader te.

: ; | ; UGS. Mais on ne saurait parler d'ex- Quant au deuxième finaliste , il s'ap
Les incertitudes sont de moins en moins nombreuses dans le tour de promotion- ploit car les Genevois qui se préparent pelle Mûnsinge n qui a gagné un dro i

relégation où, sur la distance, les clubs de LNA, non sans avoir tremblé, vont finir p0ur les finales semblent absents de- que Thoune avait depuis longtemp:
par imposer leur point de vue. Une exception toutefois : Bellinzone qui en parta- puis pas mal de temps déjà. acquis. De son côté, Delémont , qu
géant les points avec Zurich devra sans doute se résoudre à évoluer en LNB la pouvait encore prétendre à une placi
saison prochaine. Servette dans le groupe 1, Aarau et Wettingen dans le groupe 2, Dans le groupe2, on relèvera la en finales, s'est sabordé en s'inclinant <
semblent avoir définitivement assuré leur place en division supérieure. chute libre de Bienne, relégué en Lyss.

deuxième ligue douze mois seulement André Wincklei
Bellinzone qui n'avait plus droit à

l'erreur n'étant pas parvenu devant
son public du stadio comunale à pren-
dre le meilleur sur Zurich, il ne lui reste
plus qu 'à tirer les conclusions qui s'im-
posent. Servette, malgré un match nul
peu flatteur à Coire, n'a plus guère de
soucis à nourrir. Certes, mathémati-
quement Bellinzone n'est pas can-
damné mais les Tessinois devraient
gagner à Genève samedi prochain el
spéculer encore sur un faux pas de Bâle
ou de Zurich. En fait c'est à n'en point
douter l'une de ces deux équipes qui
gagnera le droit d'évoluer en LNA la
saison prochaine.

Bâle a réalisé une excellente opéra-
tion en allant gagner à Schaffhouse et
surtout en salant l'addition. Les Rhé-
nans ont désormais leur destin entre
leurs mains car leur différence de buts
(+11 ) est nettement meilleure que celle
de Zurich (+ 5) et si les deux équipes ne
lâchent pas de lest lors des deux der-
nières journées placées dans une four-
chette de 96 heures, c'est, à moins d'un
fort improbable renversement de si-
tuation , Bâle qui retrouvera sa place en
LNA. Mais Bâle devra se méfier de lui-
même et maîtriser sa nervosité lors de
ses deux derniers matches contre Fn-
bourg et Coire. Seuls de véritables car-
tons aux dépens de ses deux derniers
adversaires peuvent encore sauver le
FC Zurich. Dans cette situation qui ne
manque pas de piquant , le FC Fribourg
aura un rôle d'arbitre non négligeable à
jouer. En battant Yverdon les hommes
de Gérald Rossier, libérés pour la plu-
part de la hantise de l'avenir, ont
prouvé qu 'ils n'étaient pas encore dé-
mobilisés et qu'ils étaient en mesure de
jouer le rôle que leur assignait le calen-
drier.

Mardi 22 mai 1990 LAJj IBERTE

Bulle, c'est fini...
Dans le groupe 2 les choses sont clai-

res et elles le sont encore un peu plus
depuis que Bulle s'est montré ihcapai
ble d'empocher la totalité de l'enjeu sur
le terrain du CS Chênois. En fait on
sentait depuis quelques semaines déjà
que les Gruériens étaient un peu «jus-
tes» pour inquiéter Aarau et Wettin-
gen. Les deux formations argoviennes
ont commis un minimum de faux pas
et leur régularité de métronome ôtait
tout droit à l'erreur aux autres équipes.
Seule formation pouvant encore pré-
tendre les rejoindre, Bulle n'aura pas
eu à attendre son dernier match à Aa- *
rau - qui ne lui eût guère laissé d'espoir
- pour être fixé sur son sort. En l'espace
de huit jours, les Gruériens, devenus
bien moins tranchants depuis le départ
de Gabet Chapuisat, ont tout gâché en
séchant face à des adversaires à leui
portée qu 'ils auraient battus à plate
couture il y a quelques semaines enco-
re. Quoique sur les genoux, Bulle n'en
aura pas moins signé son meilleur toui
de promotion depuis longtemps en res-
tant pratiquement jusqu'au bout dans
le coup, ce qui n'a pas permis pour
autant de réaliser des recettes mirobo-
lantes au stade de Bouleyres...

Dans le tour de relégation, Mon-
treux, en dépit de sa tardive victoire à
l'extérieur sur Emmenbrucke, devra
disputer les barrages contre le FC
Zoug. Martigny, de son côté, accompa-
gnera en première ligue Brùttisellen
dont la relégation était déjà réalité.

Echallens sauve
Dans le groupe 1 de première ligue

subsistait une seule incertitude, celle
de savoir qui d'Echallens ou de Raro-
gne disputerait les barrages pour h
relégation en deuxième ligue. Le sort z
été particulièrement cruel pour le:
Haut-Valaisans qui avaient amorcé Bussard se joue de Nagy: Fribourg a encore un rôle à jouer puisqu 'il affronte Bâl<
une spectaculaire remontée ces demie- et Zurich. GD Vincent MuritI
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.,.„ en™.™ Couroevaux-Vallon 4-.Ville Fnbourg rw&. i ¦
Richemond/Beaur. b-Fribourg b 3-6 _ v". .' „ Z-.

ËStâSSL 52 
Kl'uS

G
Ch

1
e,!y-V,„en. 3-O F

". r__ n_«_r _i i Montet-Combremont 5-2Singine-Degre i
Ueberstorf a-Schmitten 10-3 .. . .
Planfayon a-Chevrilles 4-4 V©T©r3nS
Glâne/Veveyse - Degré 1 Tavel-Guin . 3- '
Vuist./Rt a-Massonnens 0-16 Beauregard-Morat 3-(
Semsales-Romont a 0-6 Ueberstorf-Central 3-1
Ent. Sarine - Degré 2 Chevrilles-Fribourg 2- _
Ep./Arconciel-Marly B 3-7 _ , . .
Corpataux-Rossens b-La Roche 3-3 reminin
Lac-Groupe 2 Ep./Arconciel-Chevrilles 10-<
Morat b-Chiètres 3-5 Planfayon-Bethléem 8-
Courtepin-Vully 3-2 Etoile-Sporting-Cormondes 1-1

Jackpot —

Toto X
R Pac atteint I _»_tl_rr__t4W . _._, __ _ _ ,_ . , , , -  VBUH|_U|

5+ 0 x Fr. —

5 40 x Fr 1 759.9Q
4 1 505 x Fr. 46.80
3 21 991xFr . 3.—

Jackpot 1 000 000 —

Loterie à numéros
6 2 x Fr. 541 558.10
5+ 0 x Fr. —
5 144 x Fr. 7 521.60
4 7 383 x Fr. 50.—
3 133 816xFr.  6.—

Jackpot —
Joker

6 Pas atteint JackDOtv . —, _.___ . . , . . ggMtuui

5 5 x Fr 1Q OQO.—
4 32 x Fr. 1 000.—
3 427 x Fr. 100.—
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Plutôt logique
Payerne-Espagnol 1-1 (0-1

Pour son dernier match devant soi
public, Payerne a réussi une belle per
formance en tenant en échec l<
deuxième du classement, Espagno
Lausanne. La qualité du jeu fut plutô
agréable, malgré une fin de match ten
due, au cours de laquelle deux joueur
furent expulsés.

Espagnol devait absolument rem
porter cette rencontre s'il entendai
conserver un maigre espoir de rejoin
dre Le Mont qui domine le champion
nat. Ce sont donc les joueurs de Jokc
Pfister qui pri rent les premiers la direc
tion des opérations. Dirigée de main d<
maître par le demi Alvarez , les Lausan
nois allaient rapidement ouvrir la mar
que: une superbe reprise de la tête d<
Camano ne laissait aucune chance ai
portier Zesiger (9e). Pris à froid
Payerne mit de longues minutes à re
trouver ses esprits. Bersier (27e), pui:
Cuche (31 e) se montrè rent dangereux
mais butèrent sur le gardien Aranjo.

Dès la reprise, les gars de Savan
retroussèrent les manches et imposé
rent leur emprise sur la partie. Leun
efforts furent justement récompensé;
paf un but de l'inévitable Losey, bier
servi il est vrai par Rossier qui venai
de faire son entrée. Junuzi aurait pi
faire pencher la balance de leur côté
mais son envoi de la tête heurta le mal
heureux Losey qui se trouvait sur 1.
trajectoire (80e). Les dix dernières mi
nutes furent hachées. Espagnol voulai
faire la décision , mais ne parvenait pa:
à mettre en défaut l'arrière-gardi
broyarde. De plus , les visiteurs gratifié
rent le public de quelques vilains geste
qui n'ont rien à voir avec le footbal
(grossière faute de Malien sur Dell»
Donne). Toujours est-il que le score ni
varia plus , ce qui ôte tout espoir d<
finales aux Espagnols.

Payerne : Zesiger , Capodiferro ; Aubonnel
Bueche, Délie Donne; Mollard , Junuzi , Cu
che, Schnebelen ; Bersier (65e Rossier), Lo
sey.
Espagnol : Aranjo; Teixidor; Funcaster
Koch , Fernandez I.; Fernandez F., Rûtis
hauser , Alvarez ; Camano, Malien , Soler.
Arbitre : M. Mollard de Colombier qu
avertit Malien (58e) et Délie Donne (86e), e
qui expulse Cuche (81 e) pour voie de fail
ainsi que Malien (90e), pour un vilain gesti
sur Délie Donne.
Buts : 9e Camano 0-1. 68e Losey 1-1.
Notes : stade municipal , 200 spectateurs
Payerne sans Chablais (blessé). Espagno
sans Delessert , Parra , Alvarez , Camporéa
le, Martinez (suspendus).

Dernier match: mard i 22 mai à 20 heu
res, à Lausanne face à Stade.

J.F

Il I EBgg 6* M
Rarogne-Breitenbach
dimanche à Châtel

Le comité de la Première Ligue ;
fixé les dates et les horaires des finale
et barrages de fin de saison:

Promotion en LNB, premier tour: Mùnsin
gen - UGS dimanche 27 mai à 16 heures
Retour le 2 juin à 17 h. 30. Concordia-Fol
gore - Thoune samedi 26 mai à 17 heures
Retour le 2 juin à 18 heures. Berthoud
Brûhl dimanche 27 mai à 16 heures. Retou
le 2 juin à 20 heures. Rorschach - Krien
samedi 26 mai à 18 heures. Ret ourle2juii
à 19 h. 30.
Relégation en deuxième ligue (sur un seu
match): Rarogne - Breitenbach dimanchi
27 mai à 16 heures à Châtel-Saint- Denis
Riehen - Vaduz dimanche 27 mai à 16 heu
res à Einsiedeln ou Tuggen. Les perdants di
ces barrages joueront en aller-retour pou
désigner le neuvième relégué en deuxièmi
ligue. (Si

Z*—PUBLICITE ' <

p̂p|> Stade 
^̂ĝjSr de la Maladière (Z YM

W ^W Mardi 22 mai
à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX-
Lausanne

demi-finale de la
COUPE SUISSE

Cartes de membre non valables
Location d'avance :

Secrétariat : ¦» 038/25 44 28
87-166



Championnat cantonal des sections à Courtepin

Bonne édition malgré la pluie

OS Vincent Murith

C'est à Courtepin que s'est déroulé,
ce week-end, le championnat fribour-
geois des sections. Malgré la pluie qui a
sévi la plus grande partie du temps, les
épreuves ont pu se dérouler selon le
programme prévu, seuls quelques
concours ayant finalement dû être dé-
placés , ce qui est tout à l'honneur des
organisateurs .

Comme d'habitude lors de ce cham-
pionnat , les épreuves étaient aussi
nombreuses que variées. Dames et
hommes ont ainsi pu en découdre dans
tous les genres de compétition , la gym-
nastique pure restant cependant l'apa-
nage de la plupart. En fait, entre agrès,
gymnastique , athlétisme et autres dis-

ciplines , tous les participants ont eu
l'occasion de vivre une journée de ren-
contres ô combien importante en ce
temps où seuls les résultats et les clas-
sements semblent essentiels... ce qui ne
nous empêchera pas de poursuivre
avec la précision de ces classements.

Chez les dames, en gymnastique,
c est la section de Prez-vers-Noreaz
qui l'a emporté avec 9,4 pts devant
Charmey (9,0 pts) et Ursy (8,4 pts).
Chez les actives, beaucoup plus nom-
breuses, la lutte a été plus ouverte. Et
au bout d'une épreuve fort intéressan-
te, ce sont les gymnastes de Chiètres
qui se sont imposées (9,5 pts) devan-
çant de fort peu celles de Romont 2

(9,4 pts) et celles d Ursy, encore une
fois troisièmes (9,3 pts)..

Courtepin en athlétisme
Aux agrès, chez les actives, ce sont

également les Romontoises qui se sont
montrées les meilleures. Avec 8,65 pts,
elles devançaient leurs collègues ju-
niors (8,20 pts) et la section de Char-
mey (7,80 pts). En athlétisme, par
contre, ce sont les filles de la société
locale qui ont remporté la victoire , tout
au moins chez les actives. Au terme des
concours, elles obtenaient 18,80 pts, ce
qui leur suffisait pour reléguer Saint-
Ours au second rang ( 18,50 pts) et Ursy
au troisième (18 ,30 pts). Chez les acti-
ves, la section de Bulle remporta la pal-
me. Mais avec 8,70 pts, elle dut parta-
ger la victoire avec la section de Char-
mey, alors qu 'Ursy terminait encore et
toujours à la troisième place (8,60
pts).

A la piste d'engins, chez les dames,
Ursy réussit à venger toutes ses mé-
dailles de bronze puisqu 'avec 1,97 pt la
section de la Glane terminait première,
devant Attalens (1 ,99 pt) et Charmey
(2,05 pts). Enfin , lors des jeux ail-
round , Chiètres 1 s'imposa chez les ac-
tives avec 369 pts, devançant Avry 2
(322 pts) et Saint-Ours 2(318 pts), tan-
dis que chez les dames, Ecuvillens arri-
vait en tête avec 297 pts, devant Atta-
lens 1 (287 pts) et Marly 1 (281 pts).

Fribourg-Ancienne et Tavel
Chez les messieurs, la lutte fut très

chaude, et ceci lors de nombreux
concours . Ainsi , aux anneaux balan-
çants Fribourg-Ancienne eut besoin de
tout son sang-froid pour l'emporter,
obtenant finalement la victoire avec
2910 pts. Freiburgia terminait au
deuxième rang avec 2833 pts tandis
que Courtepin se retrouvait troisième
avec 2764 pts. Aux barres parallèles ,
par contre , ce sont les Singinois de
Tavel qui se sont imposés (2957 pts),
devançant de fort peu la section d'Ursy
(2907 pts) et celle de Fribourg-An-
cienne (2864 pts), ceci lors d'un
concours tres ouvert.

Lors des sauts, Tavel réédita son
excellente performance. Avec 28,71
pts, la section singinoise remportait
une victoire méritée quoique courte
puisque Freiburgia échouait sur ses ta-
lons (28 ,53 pts) tandis qu 'Ursy prenait
la troisième place (27 ,54 pts). Lors de
la course de sections, Montilier prit le
premier rang devant Morat et Sales.
Quant aux épreuves de gymnastique,
elles virent la domination de Moral
qui , avec 28,34 pts , précéda Montilier
(28,07 pts) et Chiètres (27 ,45 pts).

Enfin , lors du CMEA des actifs, Mo-
rat s'imposa facilement (11 797 pts)
devant Chiètres (9426 pts) et Trey-
vaux 1 (6487 pts). Et chez les juniors ,
c'est encore une formation du Lac qui
se mit en évidence, en l'occurrence
Montilier , qui termina première avec
8645 pts. Courtepin prenait la
deuxième place avec 7259 pts et Saint-
Aubin 1 la troisième avec 7143 pts.

YS

Le cadet F. Devaud 3e à Berne

H
TÉTRATHLON

1 MODERNE ,
Rarement un tournoi de tétrathlon

moderne individuel aura connu en
Suisse une participation comparable à
celui de Berne, le week-end dernier. Il
est vrai qu'une délégation de la RFA
était venue gonfler les rangs des parti-
cipants , avec la présence de dix athlè-
tes du CPM Sarine.

Le premier élément de satisfaction
dans le camp fribourgeois est sans au-
cun doute le podium de Florent De-
vaud en catégorie cadets: il obtient la
3e place grâce à sa victoire dans une
épreuve de course disputée sous une
pluie battante. La voltigeuse Anne
Corpataux obtient , elle aussi , un bon
résultat dans sa catégorie, une qua-
trième place.

Les entraîneurs du CPM Sarine , Ro-
land Pillonel et Pascaline Luisoni.

avaient engagé deux autres cadets en
catégorie juniors : cette tactique fut
payante puisque tant Gaétan Roulin
chez les hommes (15e) que Rachel
Clerc chez les dames (6e) ont tenu la
dragée haute à leurs adversaires plus
âgés. Chez les dames, le succès des
Allemandes fut total , puisqu elles s ad-
jugent les trois premières places; mais
on notera que les Fribourgeoises ne
sont plus si loin de la championne
suisse Flurina Hoffmann , Christiane
Maillard étant même la meilleure Suis-
sesse à l'épée. Dans les autres catégo-
ries le CPM Sarine réussit de beaux tirs
groupes.

Stéphane Villet reste le meilleur Fri-
bourgeois toutes catégories confon-
dues ; un temps exceptionnel en course
fait qu 'il est tout proche de la barre des
3000 points. Alexandre El Soda, vain-
queur de l'épreuve d'escrime juniors, a
mieux terminé la journée qu 'il ne l'a
commencée. Mais la révélation du jour
fut peut-être Mathieu Buchs, égale-
ment à l'aise dans toutes les discipli-
nes, bien que, comme pour El Soda, ce
fut sa première participation. Chez les
seniors, tant Thomas Schuler que Da-
vid Castelli se sont distingués en es-
crime et en course , mais ont pris trop
de retard en natation pour concurren-
cer les meilleurs .

A l'heure des bilans avant les cham-
pionnats suisses de Macolin , on peut
donc relever une bonne prestation
d'ensemble du CPM Sarine «new
look», même si l'ancien champion
suisse, Luc-Yves Thierrin , n'est pas
encore remplacé , et si les Fribourgeois
ont encore à prendre un peu d'assu-
rance en tir et en natation.

Classement
Cadets : 1. Damien Schârer (Rothrist)
Puis: 3. Florent Devaud.
Cadettes : 1. Seraina Hoffmann (Saint
Gall). Puis: 4. Anne Corpataux.
Dames : 1. Gaby Ginser (RFA). Puis: 5
Christiane Maillard . 6. Rachel Clerc.
Juniors : 1. Bence Szellô (Zurich). Puis: 9
Stéphane Villet. 13. Mathieu Buchs. 14
Alexandre El Soda. 15. Gaétan Roulin.
Seniors : 1. Andy Jung (Glattbrugg). Puis
8. Thomas Schuler. 9. David Castelli.

M. P.-H

Il iBQXE K ,
Bawa battu aux points

J.-C. Meuret:
18e victoire

Le Jurassien Jean-Charles Meuret a
obtenu , à Berne , sa 18e victoire chez les
professionnels en battant aux points en
huit reprises le welter ghanéen Tony
Bawa. Les pointages de T'arbitre (Mar-
ti)e t desjuges ont été de 78-74, 77-74 et
78-75.

Face à un adversaire très routinier
qui misait sur un contre qui ne vint
ja mais, Meuret a su fort bien alterner
ses coups au corps et à la face. Il a fait le
forcing aux 2e, 4e et 6e rounds et il s'est
ensuite contenté de gérer son avance
en tenant son adversaire à distance.

(Si)
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Lucerne-GC: la menace De Vicente

Optimisme vaudois
«

COUPE Jgt
I [DE SUISSE &t\0j

Les demi-finales de la Coupe de
Suisse, qui se dérouleront ce mardi
22 mai, reflètent parfaitement les rap-
ports de force du championnat. Les
quatre premiers du classement du tour
final pour le titre sont en lice avec Neu-
châtel Xamax - Lausanne et Lucerne -
Grasshoppers.

Outre-Sanne, l'intérêt se porte évi-
demment vers le «remake» Lucerne -
Grasshoppers qui avait déjà fait salle
comble il y a dix jours. En champion-
nat , la verve de Tuce avait suffi pour
terrasser les Zurichois (3-0). Ce week-
end , Ottmar Hitzfeld a appri s que le
Yougoslave n'était pas toujours irrésis-
tible. Le marquage à la culotte exercé
par le Turc de Saint-Gall Irizik eut rai-
son de la virtuosité du transfuge de
Vêlez Mostar. L'entraîneur de GC
tiendra-t-il compte de cet enseigne-
ment?

Malgré leur large succès sur les Sédu-
nois (4-2), les Grasshoppers laissèrenl
samedi une impression mitigée. Forl
du «hat trick» réussi contre les Valai-
sans, l'Argentin De Vicente se présente
comme une menace pour la défense
lucernoise. Hitzfeld envisage aussi en
attaque l'introduction d'Andy Halter ,
lequel relève de sa énième blessure.

L'avantage du terrain ne représente
plus un atout décisif pour les Xa-
maxiens. Ces dernières semaines, les

protégés du président Facchinetti ont
réservé bien des déceptions aux habi-
tués de la Maladière. De surcroît , ils
abordent leur demi-finale de Coupe
sans l'apport de leur élément le plus
incisif, Frédéric Chassot, lequel est
suspendu. Ils possèdent heureusement
une grande expérience des chocs au
sommet. A l'exception du gardien Pas-
colo, tous les titulaires ont figuré en
sélections nationales. L'issue de la par-
tie dépendra beaucoup du rendement
des trois étrangers, Smajic, Lônn et
Tarasiewicz. Le Polonais joue même
une carte importante. Une nouvelle
contre-performance remettrait en
question son maintien pour la saison
prochaine. Le travail de fourmis des
demis Jeitziner et Perret ainsi que la
vivacité de Gigon contribueront peut-
être à la qualification pour la finale qui
se déroulera le lundi 4 juin au Wank-
dorf.

Chassot : un handicap
Le forfait du Bulgare Iskrenov dimi-

nue, certes, les possibilités offensives
des Lausannois mais cette défection
constitue un handicap moins lourd
que celle de Chassot pour les Xa-
maxiens. La grande forme de Chapui-
sat , l'intransigeance du bloc défensif
nourrissent l'optimisme des suppor-
ters vaudois qui se déplaceront en
masse à la Maladière. Umberto Barbe-
ris compte sur la plus grande fraîcheur
d'action de ses poulains pour battre en
brèche la maîtrise collective de ses ad-
versaires. (Si)

Xamax: la semaine de vérité

«A égalité de chances»
«Patrice Mottiez latéral: c'est un

Xamax qui gagne et qui progresse»,
disait un jour Gilbert Gress. Same-
di, pourtant, la rentrée du Fribour-
geois n'a pas suffi aux Neuchâtelois
pour forcer la victoire face à Luga-
no. Avec la demi-finale de ce soir et
le déplacement à Lucerne, samedi,
Xamax s'apprête à vivre sa semaine
de venté.

«Je crois que nous partons à éga-
lité de chances avec Lausanne
Sport. Je m'attends à un match de
Coupe typique. C'est à celui qui
s'engagera le plus mais nous som-
mes fermement décidés à prendre
notre revanche de la défaite subie en
championnat.»

Ce succès lausannois à la Mala-
dière a coïncidé avec le début des
«malheurs» neuchâtelois. Mottiez
corrige: «C'est vrai et ça ne l'est pas
tout à fait. Ce soir-là, ce sont surtout
eux qui ont très bien joué et , pour
avoir très bien joué, ils ont gagné.
Contre les autres équipes, c'est
d'abord nous qui avons fait des
«conneries». Voilà pourquoi nous
avons galvaudé une avance qui au-
rait dû nous valoir le titre. Nous
pouvons encore l'obtenir car tout
reste ouvert même si je donne un

Clausen: pour cinq ans
Nestor Clausen (né le 29.9.62), qui

possède la double nationalité suisse et
argentine, a signé au FC Sion un nou-
veau contrat de cinq ans. Champion
du monde en 1986 au Mexique, le
défenseur venu d'Independiente de
Buenos Aires jouera donc à Tourbillon
jusqu 'en 1995. (Si)

Di Canio à la Juventus
La Juventus est vraiment insatiable.

Après avoir obtenu la signature de Ro-
berto Baggio pour la somme fabuleuse
de 20 milliard s de lires , elle s'est assuré
les services de Paolo Di Canio, l'atta-
quant de la Lazio, pour 7 milliard s de
lires.

Agé de 22 ans, Di Canio (1 ,78 m,
72 kg) est un attaquant de pointe clas-
sique , doté de grandes qualités physi-
ques et d'une remarquable frappe des
deux pieds. Avec l'Allemand de
l'Ouest Thomas Hâssler et Baggio
comme rampe de lancement , Di Canio
pourrait vraiment faire mal la saison
prochaine. (Si)

léger avantage à Grasshoppers.
Mais s'il nous échappe, c'est parce
que, contrairement au passé, nous
nous sommes complètement loupés
à la maison où nous étions presque
imbattables lors de nos grandes sai-
sons».

Bien qu'assuré de sa qualification
en Coupe d'Europe, Xamax joue
donc gros cette semaine. «Mais il
faut aussi remettre un peu les pen-
dules à l'heure. En début d'année, il
y avait des clubs plus prétentieux
que nous et qui sont aujourd'hui
moins bien lotis. Or, pour nous tout
reste possible même si nous con-
naissons un problème d'efficacité.
On se crée des occasions sans par-
venir à les transformer: ce fut carac-
téristique samedi. Or, dès que tu
marques, tout change.» Ce qui avait
précisément été le cas une semaine
plus tôt au Wankdorf. Ou, à l'inver-
se, pour Lausanne quand il s'est
imposé à Neuchâtel.

Un compte que Mottiez et les
siens entendent bien régler ce soir.
«Le public peut, en tout cas, s'atten-
dre à des surprises dans la compo-
sition de l'équipe. Parce qu'il y aura
des changements».

M.G

Gullit: trois ans de plus
Ruud Gullit a signé hier un nouveau

contrat de trois ans en faveur de l'AC
Milan , dont il portera donc les cou-
leurs jusqu 'au 30 juin 1993. Agé de 27
ans, Gullit devrait toucher environ
deux milliard s de lires par saison. Il
était arrivé à l'AC Milan en 1987, en
provenance du PSV Eindhoven. Son
compatriote Marco van Basten avait
lui aussi prolongé son contrat jusq u'en
1993 voici quelques semaines.

(Si)

Les Etats-Unis ont battu
Partizan Belgrade

L'équipe des Etats-Unis , qui dispu-
tait son dernier match de prépar ation
en. vue du Mondiale avant son départ
pour l'Euro pe, a battu Partizan Bel-
grade par 1-0 (mi-temps 0-0) à New
Haven , devant plus de 30 000 specta-
teurs. Sur la route de l'Itali e , les Amé-
ricains affronteront encore le Liech-
tenstein mercredi prochain à Vaduz
puis la Suisse le samedi 2 juin en fin
d'après-midi à Saint-Gall.
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Le Bol d'or du lac de Neuchâtel à Baudraz
Ruffieux le plus rapide

jgk.
Daniel Ruffieux n'a pas manqué son

rendez-vous lors du 4e Bol d'or du lac de
Neuchâtel. En remportant le challenge
destiné à récompenser le premier mul-
ticoque, le Fribourgeois, pensionnaire
du club de voile d'Estavayer, a fait une
fois de plus preuve de ses qualités de
navigateur et confirmé ce qui était à
prévoir: son embarcation risque bien
d'être la plus rapide du lac.

Pourtant , la course ne fut pas des
plus tranquilles. Un vent capricieux et
indécis quant à la direction qu 'il vou-
lait prendre coûtèrent de précieuses
minutes à un Ruffieux peu à l'aise dans
ces conditions. Fort heureusement ,
l'acquisition récente d'un spi plus
grand se sera révélé décisive pour cette
4e édition du Bol d'or. Le vent fort ,
jusqu 'à force 4, propice à la Risée
d'Anière devait dans un premier temps
tomber jusqu 'à causer l'arrêt total de
l'embarcation , pour s'inverser et deve-
nir peu après un vent d'Uberre. L'op-
tion d'un itinéra ire sud s'avérait donc
à ce moment mauvaise. Depuis une
semaine, pourtant , cette voie sud avait

paru la meilleure avec des conditions
de vent favorables et réguliers. Mais les
caprices métérologiques décidèrem
que pour le passage de Ruffieux il n 'en
serait pas ainsi. Cela permit au catama-
ran de Lapraz et Pillonel de dépasser le
Staviacois.

Une bise de force 2-3 allait permet-
tre à Ruffieux de refaire son retard sui
l'Impartial avant qu'une accalmie à la
hauteur de La Corbière ne vienne toul
remettre en question. Il fallut quelques
bords d'aspiration bien négociés et une
nouvelle bise pour combler un retard
de 500 mètres. Finalement , La Risée
d'Anière arrivait le premier à l'embar-
cadère de Grandson après 7 h. 40' 15
de navigation. Quant à l'Impartial ,
2'45 le séparaient du premier.

Un peu moins d'un quart d'heure
après l'arrivée de Daniel Ruffieux , le
premier monocoej ue faisait son appari-
tion. C'était celui de Gérard Baudraz
qui remportait du coup le Bol d'or,
Engagé dans le petit parcours Grand-
son-Portalban-Grandson , Baudraz
laissait à 37 secondes l'ancien vain-
queur du Bol d'or Marcel Casanova.

Pour les classes 2 à 0, un parcours
Grandson-Cudrefin-Grandson étail
prévu. Le premier à franchir la ligne
d'arrivée fut Christian Rohrer.

Juan A. Devecchi-Mas

Aegeri-Fribourg 14-13 (3-3, 5-3, 44, 2-3)
La victoire se fait attendre

lll  Ml WATERPOLO 'Ŵ .
Une nouvelle fois Fribourg-Natation

aura été privé de la victoire. Il s'en est
fallu de peu cette fois-ci face à Aegeri.
Courant toujours après le score, mais
jamais distancés de plus d'un but, les
Fribourgeois ont tout de même fourni
une bonne prestation. Reste que la pre-
mière victoire se fait trop attendre.

Pas grand-chose à dire de cette ren-
contre . Les protégés de Kurt Bûrki ont
bien joué , se sont montrés disciplinés ,
mais cela n'a pas suffi. En fait, ce n'est
que lors du deuxième quart que les
Alémaniques ont pu se distancer, pre-
nant une avance de deux unités pen-
dant un laps de temps trop court pour
pouvoir en tenir compte. Pour le reste
du match , l'égalité régna. Où s'est donc
faite la différence ? Probablement dans
les occasions manquées. Alors qu 'Ae-
geri ne s'est jamais fait prier pour me-
ner à bien des situations de supériorité
numérique, Fribourg-Natation regret-

tera plusieurs occasions qui auraiem
pu lui permettre de passer devant sor
hôte. C'est du moins l'avis du capi-
taine de la formation fribourgeoise
Claude Terrapon : «La différence esl
là. Ils ont eu deux penaltys qu'ils om
transformés et ont en général mieux
négocié le match à un de plus. Pour
rester dans la course, nous aurions dû
aussi marquer à un de plus. Nous
n'avons pas eu de chance dans nos tirs
et il faut avouer que leur gardien a fait
un excellent match. »

Le début du dernier quart allait être
déterminant pour les Fribourgeois. En
effet, trente secondes après le coup de
sifflet initial , Galijas commettait sa
troisième faute grave et abandonnai,
ses coéquipiers. Ceux-ci avaient une
saine réaction puisqu 'ils remportaient
le quart par 2 à 3. Mais ce n'était pas
assez pour arracher le nul. Finalement ,
il n'y avait que des regrets à ramas-
ser.
Fribourg : Barilli , M. Stritt 1, Blanchard 2 ,
J. Stritt 2, Savary, Devaud 3, Galijas ,

-Spuhler , Terrapon , Rolle , Droux.
Juan A. Devecchi-Mas

Plusieurs Fribourgeois à Mont-sur-Rolle
Crausaz grâce au kurz

«
LUTTE

1 SUISSE ;
Des Vaudois bien sûr, quelques invi-

tés lucernois, des Genevois, des Valai-
sans mais aussi plusieurs Fribourgeois
formaient les acteurs de la Fête du
vignoble à Mont-sur-Rolle. Et une vic-
toire fribourgeoise fêtée grâce à un cer-
tain Emmanuel Crausaz.

Dimanche dernier , il s'était hissé en
finale à Bussy. A Mont-sur-Rolle , il
tint à nouveau ce rôle à la différence
près que cette fois c'est lui qui mit son
adversaire au dos. Né le 27 août 1970,
ce lutteur d'un très bon gabarit
(193 cm et 90 kg) savoure le premier
succès de sa jeune carrière. L'agricul-
teur de Châbles débuta par un verdicl
de parité face au Genevois Louis Boi-
ron , puis il aligna cinq succès consécu-
tifs aux dépens du Valaisan Heinrich
Pollinger , dés Gruériens René Julmy el
Daniel Jacquet , du Vaudois Marc
Haldi et d'un nouveau Gruérien , Di-
dier Barras. A ce moment précis, soit
après six passes, il se trouvait à égalité
parfaite avec le numéro un vaudois
Thomas Mollet. D'où la nécessité
d'une passe supplémentaire pour dési-
gner le vainqueur du j our. Le Vaudois ,
plus expérimenté et plus lourd aussi ,
dut néanmoins plier l'échiné sous le
kurz parfait du Broyard .

Il figurait parmi les favoris logiques
du rendez-vous vaudois mais Nicolas
Guillet fut freiné dans son élan à deux
reprises. Le boucher bullois mit au dos
Marc Haldi puis partagea l'enjeu avec
le Lucernois Markus Stôckli et s'im-
posa face à l'invité Franz Aregger et au
Valaisan Alexis Reynard. Après ce fui
la revanche de la finale de la Cantonale
fribourgeoise de Luily - face à Jean-
Charles Gander - qui s'acheva sur un
résultat nul. Enfin , en ultime passe, il
plaqua Heinrich Pollinger.

Bien qu 'il s'inclinât en dernière
passe face au futur vainqueur du j our,
le Gruérien Didier Barras - non cou-
ronné - réalisa le meilleur parcours de
sa carrière tout comme Serge Michel
de la Basse-Veveyse, tous deux profi-
tant de cette régionale pour mettre le
nez à la fenêtre. A un quart de poinl
vient prendre place André Curty. Le
leader du club de Fribourg commença
par un échec face à Thomas Mollet ,
partagea l'enjeu avec le Vaudois Jo-
seph Altermatt et l'invité Stefan Wicki
et ce n'est que l'après-midi qu 'il chanta
trois fois victoire. Parcours absolu-
ment identique pour le champion can-
tonal Jean-Charles Gander: défaite
face à Marc Haldi , puis trois victoires
consécutives et deux nuls face à Guillet
et Altermatt. Avec leur total de
56.00 points , le puissant Gruérien Da-
niel Jaquet et lejeune Benoît Zamofing
(club de Fribourg) se donnent la main
au huitième rang. cir
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Solange Berset en solitaire et ui duel entre Jean-Pierre Berset et Andréas Kellei QD Vincent Muntl

Les Berset maîtres chez eux
Jean-Pierre menacé par Keller et Solange en solitaire

«
COURSE J?$
DE BELFAUX "H

La course en forêt de Belfaux, à
laquelle 411 concurrents ont participé,
ne se conçoit pas sans les Berset. Sui
leurs terres, Jean-Pierre , et Solange
Berset ont prouvé qu 'ils étaient bien les
maîtres du domaine. Mais si l'air avaii
été rafraîchi et oxygéné pour l' occasioi
par un orage, l'eau tombée en abon-
dance n'eut pas que des effets bénéfi
ques: en rendant certains passages er
forêt boueux et donc glissants, elle fa
vorisa les chutes dont celle de Solange
Berset.

Après un départ relativement len
(3'10 au 1er kilomètre), c'est Claude
Ropraz qui , comme à l'accoutumée
mettait le feu aux poudres. Jusqu 'au 6'
kilomètre, le coureur de Marsens ac
compagnait Jean-Pierre Berset alors
que derrière le duo formé d'Andréas
Keller et du Bernois Peter Rûegg sui
vait à une cinquantaine de mètres. Kel-
ler, qui se plaît à produire son effon
dans la 2e moitié de l'épreuve, mettaii
une nouvelle fois eh pratique cette tac-
tique pour rejoindre Berset avant le 9'
kilomètre.

«L'air était bon et je me sentais
bien», précise Jean-Pierre Berset
«Quand Andréas est revenu , je voulais
à tout prix être en tête sur le petit che-
min boueux du 11 c kilomètre. Même si
on n'est pas un bon technicien dans ce
passage glissant , personne ne peut
vous dépasser.» Produisant une accé-

lération avant d'aborder ce passage et
forêt étroit , Berset prenait quelque:
mètres d'avance qu 'il allait conserve:
jusqu 'à la ligne d'arrivée. Pour Berset
la suite de la saison est pleine d'incon
nues: «J'hésite à faire des courses d<
montagne. Cela me tente car je trouve
qu 'il est encore trop tôt pour faire de h
piste.»

Quant à Andréas Keller , il profite d(
faire un maximum de bons résultats
avant que ses études ne deviennen
trop astreignantes: «Je me suis bier
entraîné cet hiver et ce printemps
Maintenant , j'en fais un peu moins
mais à un rythme plus rapide. Je cour
rai jusqu 'à la fin du mois. Ensuite, j'au
rai des examens de géologie. Et cet été
il faudra souvent se promener en mon
tagne avec un sac à dos et de gros sou
liers. Pas vraiment l'idéal pour h
course à pied.»

Malgré une tentative de retour, Pa-
trick Vienne ne parvenait à comblei
son retard pour la 3e place qui revenaii
à Rûegg devant Ropraz. Chez les ju-
niors, Eric Joye ( 14e temps absolu) s'esi
aisément imposé. Ruedi Bûcher en i
fait de même chez les vétérans.

Solange chute
mais gagne

«C'est au 5e kilomètre que je sui:
tombée», raconte Solange Berset. «J'a
glissé dans un passage en forêt. Sur 1<
moment , cela m'a fait mal au genou e
j'ai pensé arrêter. Mais, en courant , j <
ne sentais presque rien si bien que j'a
continué.» Continué et gagné ave<
l'12 d'avance sur Marianne Schmuc

Lise-Louise Cochard et Glannaz: le goût au succès
Durant ces dix derniers jours, plu-

sieurs athlètes fribourgeois se sont mis
en évidence dans des épreuves sur route
et on pense plus particulièrement à
Lise-Louise Cochard et Michel Glan-
naz, qui prennent goût au succès.

Ainsi , lors de la 7e étape du Tour du
Chablais, qui s'est déroulée mercredi
dernier à Leysin , Lise-Louise Cochard
s'est une nouvelle fois imposée chez les
dames II. Elle a par ailleurs réussi le 2'
temps féminin de la soirée derrière
Madeleine Nyffenegger de Lucens. Sui
ce parcours d'un peu plus de neuf kilo-
mètres, elle ne concède que vingt se-
condes à sa rivale , qui a pris sa revan-
che sur sa défaite de la semaine précé-
dente. Chez les vétérans II , Gérald
Gremaud est une nouvelle fois 2e der-
rière Pollmann.

Michel Glannaz de Farvagny s'esl
aussi mis en évidence en 1 espace d.
huit jours. Il a tout d'abord participé
au Tour de Corcelles, s'imposant che;
les vétérans devant Georges Uldry de
Vuisternens et réussissant le 6e temps
de la course à 1*43 du vainqueur. Lors
de cette épreuve , Pierre-Yves Landt
wirg de Fribourg est 6e en élites , Steve
Uldry de Vuisternens 5e en cadets B e
Anne Lâchât de Grolley 3e chez les
dames à 1*18 de la gagnante. Une se-

maine plus tard , Michel Glannaz s'es
présenté au départ du 16e Tour d<
Giez. Vainqueur de sa catégorie de
vant Crottaz, il a également réussi 1<
meilleur temps de la journée , battan
de 13 secondes l'élite Johnny Vienet d<
Concise. Notons encore la 3e place d<
Pierre Aeby de Marly chez les vétéran:
I et les trois succès de Patrick Aeby d<
Marly chez les juniors , de Carmer
Aeby de Marly encore chez les cadette:
et d'Olivier Glannaz de Farvagny che;
les écoliers.

Enfin , signalons la 3e place d'Anto
nin Hejda de Fribourg chez les vété
rans lors de la course de Riddes rem
portée par l'Italien Bernardini devan
les Valaisans Stéphane Schweikhart e
Michel Délèze. Chez les dames, nou
veau succès de la Tchécoslovaque Jan_
Kucenkova , après le Tour de Pérolles
et Huttwil. Elle bat de 45 secondes 1.
record du parcours de Martine Bou
chonneau. Fabiola Rueda et Elena Mo
cariova sont également en dessous di
précédent record . A la course de Vis
soie, Pascal Niclasse de Marsens étai
2e chez les vétérans II , tandis qu 'aux 6(
km de Berthoud , Hervé Messerli de Lî
Tour-de-Trême a couvert la distance
en 4 h. 35 et Claude Trezzini de Mar-
sens en 5 h. 43.

M. Bl

kli qui progresse à chacune de ses sor
ties. Toutefois, la blessure au genou d
Solange Berset n'était pas belle à voii
Une visite à l'hôpital fut même néces
saire. Verdict: plusieurs points de sutu
re, une infection qui nécessitera ui
traitement aux antibiotiques et quinz
jours de repos. S. L

j RÉSULTATS ,
Course de Belfaux (13 km). M 20: I. Jean
Pierre Berset , CA Belfaux, 41'49. 2. An
dreas Keller , CA Belfaux, 41'55. 3. Pete
Rùegg, GGB, 42'23. 4. Claude Ropraz , FSC
Marsens, 42'27. 5. Patrick Vienne , FSC
Bulle , 42'41. 6. Stefano Lurati , Fribourg
43' 12. 7. Lothar Schuwey, SC Hochmatt L.
Villette , 43'20. 8. Carlos Costa, CA Fri
bourg, 43'22. 9. Roger Benninge r, TV Chiè
tres, 43'47. 10. Jean-Claude Joye , CA Rosé
43'55. 11. Marc Pauchard , CA Belfaux
44'27. 12. René Fûrst , TV Morat , 44'56. 13
Andréas Dick , TV Chiètres, 45*33. \A
Pierre Gremaud , FSG Bulle , 45'46. 15. Sa
muel Zbinden , Brunisried , 45'47.
M 40: 1. Ruedi Bûcher , SV Chevrilles
45' 17. 2. Hugo Wùst , Kleinbôsinge n, 45'47
3. Alain Commovick , AS Bologne , 46' 16. 4
Beat Fasel, Guin , 47*01. 5. Karl Stritt , T\
Tavel , 47'32.
M 50: 1. Vincent Scarfo, SC Broyard
49 *11. 2. Georges Baechler , CSC Fribourg
54'48. 3. Jonas Husler , SLVS, 54'59.
Juniors: 1. Eric Joye , CA Rosé, 45*21. 2
Alain Mazzacane , Belfaux , 47'49. 3. Jean
Luc Ruffieux , FSG Broc, 48'26.
F 35: 1. Solange Berset , CA Belfaux, 51 *4C
2. Eliane Vonlanthen , CA Belfaux , 57'0<
Béatrice Mauron , CARC Romont , 59'56
F 20: 1. Marianne Schmuckli , CA Belfau:
52'52. 2. Barbara Clément , FSG Neirivui
1 h. 00'41. 3. Anne-Marie Monneron , SCI
1 h. 01*12.
F 45: 1. Esther Blanc , CARC Romon
1 h. 04'23. 2. Hélène Wolf , CA Belfau:
1 h. 06'21. 3. Brigitte Gra f, AH Black
1 h. 09'52.
Cadets A (5 km): 1. Olivier Barbey, CARC
1 7'28. 2. Denis Terrapon , SCB, 17'46. '.
Denis Berset , CAF, 18*05.
Cadets B: 1. David Rey naud , CARC
17*23. 2. Christophe Maillard , CA Payerni
17'44. 3. Alain Grossrieder , SCB, 17'45.
Cadettes A: 1. Stéphanie Oesch, Rougi
mont , 21'27. 2. Sandra Mory, CA Marh
21*28. 3. Réanne Meyer , CA Belfau ;
23'00.
Cadettes B: I. Carole Gendre , CA Mari
20* 11. 2. Mathilde Grousson , CA Belfau:
21'49. 3. Nicole Jaquier , CA Belfau:
21*54.
Ecoliers A (2 km): 1. Clément De Pretti
FSG Estavayer ,- 8'33.2. Steve Garo, CARC
8'37. 3. Nicolas Berset , CA Belfaux, 8'42
Ecoliers B: 1. Olivier Joly, Fribourg, 8*4'
2. Bruno Scoletta , Rolle , 8'50. 3. Pasca
Helfer , Cormérod , 8'56.
Ecoliers C: 1. Adrian Hayoz , SV Chevrilles
9'09. 2. Christian Wolf , CA Belfaux, 9'22. 3
Cédric Roulin , CA Marly, 9*37.
Ecolières A: 1. Manuela Hayoz , SV Che
vrilles , 8*38. 2. Angélique Gisler , SCB, 9*4 1
3. Sandra Buntschu , TV Saint-Sylvestre
10*39.
Ecolières B: 1. Nicole Buntschu , TV Sainl
Sylvestre , 9'47. 2. Eva Spring, SV Chevri l
les, 9*51. 3. Viviane Perret , CA Rosé
10'04.
Ecolières C: 1. Catherine Jenny, CS Vallé
du Flon , 10'08. 2. Sylvie Garo. CARC
10'23. 3. Laure-Anne Johsen , CA Belfaux
10*43.
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Quatre succès fribourgeois enregistrés au match des six cantons à Yverdon

Wiesner: le record suisse et la Bulgarie
M)

| ATHLÉTISME  ̂j
Deuxième derrière le Valais l'année

dernière à Bulle, l'équipe fribourgeoise
a reculé d'un rang samedi à Yverdon: si
elle se trouve toujours derrière le Va-
lais, une forte équipe vaudoise est ve-
nue prendre la première place. Mais les
Fribourgeois, qui déploraient l'absence
de quelques blessés et qui étaient privés
d'athlètes dans deux courses (400 m
haies), ont tout de même enregistré
quelques satisfactions. La plus grande
est venue de Gregory Wiesner, qui a
battu le record fribourgeois du jave-
lot.

Le Veveysan comptait bien sur cette
compétition pour savoir où il en était ,
car sa préparation hivernale a été in-
tensive: «En février, je lançais déjà
dehors et j 'ai aussi effectué deux camps
d'entraînement. Une semaine à Saint-
Raphaël avec les Français où je me suis
retrouvé avec des lanceurs à plus de
80 m. Là, j 'ai appris beaucou p de cho-
ses. J'ai fait un travail de dissociation
des mouvements. J'ai aussi progressé
au niveau de la force. Puis, j 'ai aussi
fait un camp de trois jours avec les
Suisses à Ascona.» Si son premier
grand rendez-vous de la saison sera
Zofingue le lundi de Pentecôte, le test
H'YvprHnn l'a entièrement satisfait-

«A l'en traînemen t , je suis régul ière-
ment à 64 m. Aujourd'hui , il a fallu
attendre le 5e essai, mais je suis vrai-
ment content. J'ai deux objectifs cette
saison: battre le record suisse junior
(66 m 52) et me qualifier pour les
championnats du monde juniors en
Bulgarie (68 m). Zofingue sera mon
oremier meetine de Qualification.»

Geissbùhler:
le bon timing

En tête du début à la fin de son
1 500 m , Alex Geissbùhler a été très
régulier, passant aux 400 m en 57" et
aux 800 m en 1*58: «Mon timing est
juste. Ce qui me satisfait, c'est d'avoir
couru du dé but à la fin sur le même
rvthme d'au tan t  nlus aue ie n'avais
pas préparé cette course, me trouvant
encore dans un entraînement de base.
Je suis aussi bien dans la tête, car c'est
autre chose que le 800 m. Le test sera
intéressant à Zofingue.»

Remarqué sur le stade, car revenant
d'un séjour à Lanzarote, Norbert
Hofstetter s'est aussi distingué dans le
concours, se sentant mieux que l'année
Hernière à la même nérinrie Vain-

queur du disque et 2e du poids avec des
performances prometteuses, le Singi-
nois peut nous réserver d'agréables
surprises cette saison. La 4e victoire fri-
bourgeoise est l'œuvre de Jacques
Chassot au triple saut avec un nouveau
record personnel (19 centimètres de
mieux). Autres satisfactions: les 22"30
de Marius Kaeser, les 50"46 de Jean-
Luc Liaudat, les 8'29"90 de Pierre-
André Kolly, qui réussit deux premiers
kilomètres réguliers (2'47), les 9'38 de
Jean-Joseph L'Homme ou encore les
24'58 de Francey à la marche.

La plus jeune concurrente
Chez les dames, Fribourg n'a pas

fêté de victoire. Florence Liaudat était
barrée par Anita Protti et Karin Bir-
cher par Nathalie Ganguillet. D'autre
part, il n'a manqué que cinq centimè-
tres à Marianne Meuwly qui a disputé
un bon concours de sau t , alors que
Suzanne Kolly n 'était pas trop satis-
faite de sa performance au javelot . Si
Patherine Heimn a lanré la rmirse du

800 m , Maroussia Rusca a réussi un
nouveau record personnel sur le
3000 m après un premier kilomètre
très rapide pour elle (3'20). Dans cette
sélection féminine, Fribourg disposait
des deux concurrentes les plus jeunes:
l'écolière Nadia Waeber, qui ne peut
pas chaque fois passer 1 m 60 en hau-
teur , et Cornelia Rolli , qui n'est qu'à 22
centièmes de la meilleure performance
friboureeoise des cadettes B.

Marius Berset

Messieurs
100 m: 1. Patrick Bachmann , Neuchâtel ,
11" 19. Puis: 5. Yves Jungo, Guin , 11"44.
200 m: 1. Kewin Widmer, Vaud , 21 "97. 2.
Marius Kaeser, Bôsingen, 22"30.
400 m: 1. Alain Sierro, Valais, 48" 15. Puis:
3. Jean-Luc Liaudat, Châtel-St-Denis,
50"46.
800 m: 1. Igor Rodriguez, Jura , 1*51**37.
Puis: 5. Beat Repond, Guin , 1*557.51.
15011 m: 1. Alex Geissbùhler. Bôsinsen.
3'45"81.
3000 m: 1. Thierry Constantin , Valais,
8'14"81. Puis: 4. Pierre-André Kolly, FSG
Bulle, 8'29"90.
110 m haies: 1. Fabien Niederhâuser, Jura ,
14"45. Puis: 4. Pascal Joye, CA Fribourg,
15"82.
400 m haies : 1. Serge Simasotschi, Vaud ,
ss"->r.
3000 m steeple: 1. Claude-Alain Soguel ,
Neuchâtel , 9'36"73. 2. Jean-Joseph
L'Homme, SFG Neirivue, 9'38"67.
4 x 100 m: 1. Vaud (Widmer, Gueissaz,
Simasotschi, Corminbœuf) 42"24. Puis: 3.
Fribourg (Kaeser, Stettler, Jungo, Chap-
puis) 43"22.
5000 m marche: 1. René Haarpaintner ,
Vaud , 20'49"19. Puis: 3. Jean-Jacques
Franrev CM Friboure 24".8"5R. Hors

§ÈmJt*mÊmW

Jean-Marc Berset bat trois records suisses

Même sous la pluie!

I
SPORT-

1 HANDICAP ;
Après plusieurs marathons, où il

réussit quelques beaux exploits,
Jean-Marc Berset a profité du Mé-
morial DPII PV nnur pffpptnpr «nn
premier test de la saison sur piste
samedi dernier au stade Saint-Léo-
nard. Bien lui en prit, car son excel-
lente forme a une nouvelle fois fait
des ravages. Le Gruérien a en effet
U. . . . . .  _. î * _U „.._ 

Laissant de côté les épreuves du
dimanche (200 m, 1500 m et course
de l'heure), le Gruérien a concentré
ses efforts le samedi et a pu compter
sur la présence de Heinz Frei , alors
que Franz Nietlispach a dû déclarer
forfait , souffrant de tendinite aux
deux poignets après sa tentative,
rpnccip rnntrp lp rprnril Hn _ _ _ _ _ r _ _ l p

des 24 heures sur piste. Sur 400 m,
Jean-Marc Berset gagnait en
58**51. améliorant d'une demi-se-
conde son meilleur temps sur la dis-
tance, alors que sur 800 m il effec-
tua lina „ < _, ,_ . _.„ __ * . _ _ _ , , _ _ _ , ,  . . . . _ _ _ _  Aa
s'imposer au sprint. Son nouveau
record suisse: l'59"42, soit huit
centièmes de mieux que sa précé-
dente meilleure performance tout en
demeurant en dedans de ses possi-____ : _ . ___ .

Le 5000 m était alors attendu
avec impatience. Si Frei n'aura
mené que les deux cents premiers
mètres, car il n'était pas en mesure
de faire mieux, Berset se rendit ra-
pidement compte qu'il pouvait aller
plus vite. En augmentant le rythme
(de 20 à 26 km/h.), il se détacha et
effectua tout le reste de la distance
cpnl II nrif mpmp .roi* , tnnrc .. Frpi

et termina en 12'46"51. «En plus de
la performance chronométrique,
c'était un test psychologique impor-
tant. La pluie était forte et les orga-
nisateurs se demandaient s'il fallait
maintenir l'épreuve. J'ai alors pu
me rendre compte que j'allais aussi
vite que sur le sec et sans glisser.
Désormais, la pluie ne me fait plus
npur w

Sempach
avec impatience

A une semaine du marathon de
Sempach, Jean-Marc Berset ne
pouvait pas connaître une meilleure
. . . . . .  iv' .t.r.n Ç_nn _ »-v r_l . . i .  enr nictp lp

galvanise, d'autant plus que le ma-
rathon de Sempach est le premier
but de la saison: «Je suis déjà sur la
ligne de départ. J'attends cette
course avec impatience.» Le Fri-
bourgeois a envie de frapper un
grand coup samedi prochain dès
16 h. 30.

\ T I) .

¦

une saison très importante.
. .. ,£ruido Bielmann

1500 m: 1. Ursula Jetziner , Valais, 4'38"01.
Puis: 3. Andréa Hayoz, Guin , 4'54"73.
3000 m: 1. Martine Rapin , Valais,
10'14"24. Puis: 4. Maroussia Rusca, SA
Bulle, 10'43"32.
100 m haies: 1. Caroline Paroz , Vaud ,
14"57. Puis: 5. Ursula Dùrhammer, Guin ,
1 S"B£

400 m haies: 1. Véronique Frutschi , Neu-
châtel , l'07"09.
4 x 100 m: 1. Vaud (Simasotschi , Paroz ,
Stuby, Vahekeni) 48"32. Puis: 3. Fribourg
(Dùrhammer, Rolli , Meuwly, Werro)
50"32. ^
Hauteur: 1. Claudia Frossard, Valais ,
1 m 60. Puis: 4. Nadia Waeber , CA Marly,
1 m 50.
Longueur: 1. Natacha Pitteloud , Valais ,
5 m 15. 2. Marianne Meuwly, Guin ,
s m i n

Poids: 1. Nathalie Ganguillet , Neuchâtel ,
15 m 74. Puis: 3. Hanni Kaeser, Bôsingen ,
1 1 m 45.
Disque: 1. Nathalie Ganguillet , Neuchâtel ,
48 m 86. 2. Karin Bircher , Guin , 38 m 88.
Hors concours : Hanni Kaeser, Bôsingen ,
37 m 72.
Javelot: 1. Kathy Di Donato, Jura ,
37 m 84. 2. Suzanne Kolly, Guin ,
_ . «. o*

Total des points : 1. Valais 73. 2. Vaud 63. 3.
Neuchâtel 51.4. Fribourg46,5. 5. Jura 41 ,5.
6. Genève 30.
Total général: 1 . Vaud 154. 2. Valais 150,5.
3. Fribourg 123. 4. Neuchâtel 107,5. 5. Jura
Of .  s f. r_or,à„_. an s

I

Gregory Wiesner: un regard tourné vers

• l >| 
• ¦  I . : i .

concours : Nicolas-Verdon , CM Fribourg,
26'14"59. Stéphane Currat , CM Fribourg,
26'15"97.
Hauteur: 1. Gaby Dubuis . Valais , 2 m 06.
Puis: 3. Gérald Chassot , Guin , 1 m 90.
Longueur : . 1. Olivier Berger , Neuchâtel ,
7 m 05. Puis: 5. Pascal Joye, CA Fribourg,
fi rr, (\A

Perche: 1. Alexandre Paroz , Vaud , 4 m 40.
2. René Bussard , FSG Bulle , 4 m 20.
Triple saut: 1. Jacques Chassot , Guin ,
13 m 59. 2. Pierre-André Bettex , Vaud ,
13 m 47.
Poids: 1. Alain Beuchat , Neuchâtel.
15 m 51. 2. Norbert Hofstetter, Guin.
15m 11.
ni«*mie- 1 Nnrhpii HnfçîPîtpr Onin
49 m 04.
Javelot: 1. Gregory Wiesner , Châtel-St-De-
nis, 65 m 10.
Marteau: 1. Christophe Kolb, Neuchâtel.
58 m 86. Puis: 6. Christian Rolli , Guin.
20 m 60.
Total des points: 1. Vaud 91.2. Valais 77 ,5.
3. Fribourg 76,5. 4. Neuchâtel 56,5. 5. Jura
ss fi r.enpvp sn s

Dames
100 m: 1. Nadia Bodenmùller , Valais
12"29. Puis: 6. Carmen Werro, Guin
13**21.
200 m: 1. Nadia Bodenmùller , Valais
25 **51. Puis: 4. Cornelia Rolli , Guin
26"70.
400 m: 1. Anita Protti , Vaud , 54"21. 2. Flo
rence Liaudat, Châtel-St-Denis, 59"57.
800 m: 1. Anita Protti , Vaud , 2'17"09
Puis: 4. Catherine Heimo, SA Bulle
T"M"nn

Coupe fribourgeoise
Rossens: déjà

«
TENNIS t f jM

1 DE TABLE -&&- ,
Une seule surprise a marqué le coup

d'envoi de la Coupe fribourgeoise, avec
la défaite de la tête de série du groupe 4,
Ependes 1. Rossens, pour sa part, est le
plus avancé dans cette compétition
avec trois matches qu'il a d'ailleurs
rpmnnrtpc

Dans cett e Coupe fribour geoise ,
cinq équipes affichent 20 points de
classement et font ainsi figure de favo-
rites. Dès lors , la défaite d'Ependes 1
contre Fribourg 3 constitue une petite
sur pr ise , ce qui fait le bonheur de
_~.ii.n nui î. marnué nnaîre nr..nî<_ pn

: une seule surprise
trois vintnires
deux matches. Toutes les autres têtes
de série ont le maximum de points et
notamment Rossens, qui a pris de
l'avance. M. Bt

Groupe 1: Villars 3-Ependes 4 5-3, Saint-
Louis 2-Fribourg 1 0-5, Ependes 4-Saint-
Louis 2 5-4.
Groupe 2: Guin 2-Ependes 3 1-5, Villars
2-Estavayer 1 1-5, Estavayer l-Guin 2 5-0,
[;«____ ,.__ ._¦ i \/;iio.._. -) s i

Groupe 3: Villaz-Saint-Pierre 2-Bulle 1 0-5,
Avry l-Villars 1 5-3, Morat l-Bulle 1 1-5,
Villars l-Morat 1 5-2.
Groupe 4: Avry-Rosé 2-Guin 1 3-5, Fri-
bourg 3-Ependes 1 5-2, Guin 1-Villaz 1 5-
0.
Groupe 5: Villars 4-Rossens 1 0-5, Fribourg
5-Saint-Louis 1 1-5, Domdidier 1-Rossens
1 4-5, Rossens 1-Fribourg 5 5-0.
Groupe 6: Saint-Louis 3-Bulle 2 1-5, Ros-
cpnc ILCnhniiro A S-l
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Andréa Forster
«Perf» au disque

Malgré la diversité des disciplines,
le meeting de Châtel-Saint-Denis n'a
pas attiré la grande foule samedi au
stade de Lussy. Les performances sont
demeurées d'ailleurs assez discrètes.
Toutefoi s, Andréa Forster a réussi un
bon lancer du disque.

La Moratoise du CA Friboure a par-
ticipé aux trois disciplines des lancers.
Si elle est demeurée à 92 centimètres de
son record personnel au poids et à
1 m 34 au javelot , elle a par contre
amélioré sa performance au disque de
56 centimètres. Ses 36 m 80 consti-
tuent par ailleurs la 3e performance fri-
bourgeoise de tous les temps.

Chez les messieurs , Kurt Kolly a
juste passé les 50 m au javelot , tandis
qu'au poids et au disque c'est l'ancien
Hubert Pauchard qui se montre le
meilleur derrière le Veveysan Vique-
rat. spécialiste du décathlon. Enfin, le
junior Philippe Lang a réussi 11 "58 sur
100 m , Eric Nicolet a disputé un bon
800 m , tout comme le cadet Ruffieux,
alors que Claude Pythoud a tou t lieu
d'être satisfait de son 5000 m. Il n'est
qu'à 19 secondes de son meilleur
temDS de la saison Dassée.

M . B t
Catégories masculines
100 m: 1. Stéphane Johner (jun.), CO Jorat ,
11*19. 2. Philippe Lang (jun.), CS Le Mou-
ret , 11"58. Puis: Eri c Chatagny, SA Bulle ,
11 "67. Pascal Frossard (cad. A), SA Bulle ,
U"81. Nicolas Fragnière (cad. B), FSG
Neirivue. 12"56.
800 m: 1. Etienne Croisier, Lausanne-
sports, l'58"08. 2. Eric Nicolet , CA Farva-
gny, l'58"85. Puis: Patrick Clément (jun.),
SA Bulle , 2'02"42. Hervé Ruffieux (cad. A),
FSG Neirivue, 2'03"98. Olivier Equey
(cad. B), SA Bulle , 2'11 "20.
1000 m écoliers: 1. Bruno Fragnière, FSG
Npiriviip Vlfi"7fi

5000 m: 1. Claude Pythoud , FSG Bulle ,
15'28"85. 2. Daniel Weber, FSG Bulle ,
15*40"37.
4 x 100 m: 1. Bôsingen (Kilchoer , Zollet ,
Riedo, Pauchard ) 45"55. 2. CA Valais cen-
tral juniors 45"59. 3. CS Le Mouret juniors
(Lang, Michaud , Vial , Dubey) 45"77. Puis:
SA Bulle cadets A (Gendre , M. Frossard ,
Eggertswyler, P. Frossard ) 46"50. FSG Es-
tavayer cadets B (Bersier, D. Carrard , L.
Carrard , Chanez) 52"46. Guin écoliers
(Lehmann. Bertschv. Pauchard. Auderset .
55"12.
Longueur écoliers: 1. Christina Eichenber-
ger, UA Châtel-Saint-Denis, 4 m 75.
Perche: 1. Régis Viquerat , CARE Vevey.
4 m 23. 2. Olivier Walter (jun.), CARE Ve-
vey, 4 m. 3. Christophe Cuennet , FSG
Bulle et Yvan Chappuis (J un -)> CARE Ve-
vey, 3 m 80. 5. Jérémy Stuby (cad. A).
CARE Vevey, 3 m 60.
Poids: 1. Grégoire Delaloye (jun.), Ardon ,
19 m D? ")  Hnhprt PnnrhnrH r .nin
11 m 80. Puis: Georges Alvarez (cad. A)
CA Sion , 10 m 92. Nicolas Mauro n (cad
B), CS Le Mouret , 9 m 50.
Disque: 1. Régis Viquerat , CARE Vevey
37 m 74. 2. Hubert Pauchard , Guin
36 m 90. Puis: Christian Wenger (cad. A)
CA Broyard , 37 m 12.
Javelot: 1. Kurt Kolly, Guin , 50 m 30. 2
Jean-Marc Rapin , CA Broyard , 49 m 96
Puis: Philippe Lang Gun.), CS Le Mouret
A A  m I».

Catégories féminines
100 m: 1. Sabrina Trampavulo, Stade Lau-
sanne, 12"79. 2. Mélanie Cardinaux, Stade
Lausanne, 12"92.
800 m: 1. Dominique Steiger (jun.), CS Le
Mouret , 2'33"15. 2. Stéphanie Romanens
(jun.), CS Le Mouret , 2'36"40.
1000 m ecolières: 1. Valérie Singy, FSG
Estavayer, 3'29"94.

_ .- imi m. i c .  v.i .;_ rz , n .r., \ ,..,,!.,,.„,

52"22. 2. CS Le Mouret juniors (Wicht ,
Sciboz, Romançns, Steiger) 54"60. 3. SA
Bulle ecolières (Savary, Vauthey, Lenge,
Uldry) 56"72.
Longueur ecolières: 1. Nathalie Monnard ,
UA Châtel-Saint-Denis, 4 m 34.
Pnids! 1 Andrp fl Fnr< ..pr PA Frihnnro
10 m 66. Puis: Eveline Froidevaux (cad.
A), FSG Mâche, 10 m 96.
Disque: 1. Andréa Forster , CA Fribourg,
36 m 80. 2. Micheline Pralong, CA Sion ,
31 m 92.
Javelot: 1. Andréa Forster , CA Fri bourg,

Il HANDRAI I

GC champion suisse
LNA. Barrage pour le titre , match retour:
BSV Berne-Grasshoppers 24-23 (9-11).
Match aller: 21-26.

Les Grasshoppers sont champions de
c.iic» loso/on /c; .
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Rue Grand-Fontaine 50
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 3V2 nièces

Loyer: Fr. 1545.- + ch.
de 4'/2 pièces

Loyer: dès Fr. 1770.- + ch.
Cuisine entièrement équipée
Libres dès le 1er juin 1990

ou date à convenir.
Renseignements et visites

CRESUZ (en Gruyère), à vendre , e
louer ou à échanger

VILLA chalet
habitable à l'année, luxueusement
aménagée, séjour environ 50 m2

avec cheminée , 3 chambres à cou-
cher , 3 salles d'eau, grand garage.
Terrain 841 m2.
Construction 1989-1990
Fr. 620 000.-
« 037/26 26 24 (bureau).

17-113E

Fermes de Bresse
sur 20 000 m2 dans cadre champê-
tre ,
2 bâtiments ,
Fr. 90 000 -, 90% crédit,
s 0033/85 74 03 31.

22-300271

APPARTEMENT
de 3 pièces
en duplex
entièrement rénové

Loyer: Fr. 1410.- ch. comprises
Libre dès le 1er octobre 1990

Renseignements et visites:

ËmmÊ
NOS

BONS DE CAISSE
pour 2 ans M | Mm-m Ĵf^# /2/0

Autres possibilités,

renseignez-vous à nos guichets.
^̂ mmmamBmm 

a— r̂ 

—*wm—nqm^

g lT%  ̂ Banque de la 
Glane

vQ^/ 
et de la Gruyère

ROMONT BULLE FRIBOURG. Pérolles 10 CHARMEY
= 037/52 33 33 » 029/2 86 56 B 037/22 74 95 » 029/7 16 16

A VENDRE

15 min. voit. Fribourg-Sud,
quartier résidentiel

très ensoleillé

RAVISSANTE VILLA
JUMELÉE NEUVE

4 chambres à coucher , 2 sani-
taires , cuisine bien agencée ha-
bitable, séjour avec cheminée ,

Garage attenant
Prix : Fr. 480 000 -

17-1628

Hmn
__ift--i ¦ m ¦ ¦ ap_h GD PLACES l&

CnflC-Jt. JÀLLIII ,-„.™0URG
AGENCE IMMOBILIERE

m^w/jW A Innor Ha cuitû ^W^^_^B

F' 
A louer , de suite ŜJ

ou à convenir , à la route ^S
Joseph-Chaley 15, à Fribourg, ^

places de parc intérieures à
Fr. 100.-

places de parc extérieures à
Fr. 50.-

BERNâRCJ Nicod
L 37, rue de là Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

^  ̂
ieooVEVEy Jwk

i 
A remettre en gérance ou location-ven-
te ,

SALLE DE BILLARDS
superbe équipement. Belle affaire à déve-
lopper.
Sous chiffre 1 D 22-28549, à Publicitas,
1002 Lausanne.

A VENDRE
À CRANS-MONTANA

Dans les combles, très joli 4 piè-
ces situé à environ 800 m du cen-
tre de Montana , belle vue, surfa-
ces: 100 m2 + 20m2 de balcon,
séjour avec cheminée, 2 chambres
doubles + 1 chambre simple
1 bain complet. + 1 douche com
plète + W. -C. séparés , cuisine sé-
parée , prix de vente en partie meu-
blé Fr. 445 000.-.
Magnifique 5 pièces situé,à envi-
ron 2 km du centre de Crans, vue
imprenable , très ensoleillé, surfa-
ces: 150 m2 + 100 m2 de terrasse
séjour avec cheminée , 4 chambre-
doubles, 1 bain complet + 1 dou-
che complète + W. -C. séparés
cuisine ouverte , 2 garages.
Tout renseignement supplémen
taire :
AGENCE IMMOBILIA ,
© 027/41 10 67 ou 68
Numéro de téléfax
027/41 72 07
Visite également samedi et diman
che. 36-23e

a t-KIHUUKlJ
rue de Lausanne 47

STUDIO
Loyer: Fr. 760.-

+ chauffage électrique
Libre dès le I* juillet 1990 ,

Renseignements et visites :
J ' a t tende;

pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annon ce:

F!TnTfï/3 A louer Les
2 pièces Collons/VS
balcon, 4« étage. A vendre
Fr. 800 - + char- APPARTENIEZ
ges. _ ..
Libre dès le 3 P'eces
1er juillet 1990. Bains, grand bal
Ecrire sous chiffre , con' cave - dans

81-60299 , ASSA , immeuble avec
Annonces suisses piscine et sauna.
SA , case postale » 027/25 27 25
1033, 1701 Fri- 36"2887(

bourg.

à POSIEUX
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 3Vz pièces

avec cuisine habitable et balcon
Loyer : Fr. 1200.-+ charges
Libre dès le 1w octobre 1990

Renseignements et visites:

«̂ t̂e^̂ ^̂ ^
L

r 
A louer , à Payerne,

bel appartement
414 pièces

dans imm. récent , proche centre-vil-
le, loyer modéré.
Libre début août 1990 ou à conve-
nir.
e 61 38 57

17-1417_; 

fr *>
Domdidier , à louer
dès le 1.8.1990

VILLA 4 PIÈCES,
PLAIN-PIED

Garage double indépendant.
Surface env. 860 m2 .
9 75 31 35. 17-1572

__¦ __

Z Z Z 'z

. ,fi ff m\9 B I-l] U a * ! f « # » •

FRANCE
vacances er,

MUSICIEN
(seul ou en duo)

ANIME
VOS SOIRÉES

œ- 066/66 66 45
17-30200f

I 

MEDITERRANEE-CORSE
ATLANTIQUE: à loue
600 appan.-villas privés
mer et arrière-pays
Liste 1990 gratis. LU*
Pichard 9, 1003 Lausanrti
021 - 20 71 06 matir

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

17-621

Vous organisai
une manifestation :

Peffkooté
Ae ves annonces.

Le crioi» ei >* precisio
oes termes uiiiises oou
va'onser voire rnanile .
tation stimy en ia Dart

cipation du ouoi'c

Au guicnet oe Puoi-citas
un aide-memoire gratui
vous suggère les ooinn
essentiels ae votre mes

sage

Renforce? i impact de
vos annonces 1 Pranai
votra aida-màrnoira
gratuit chez Publi

crtaa.
Service de
publicité de

AtaŶ l ij î̂

m
Intpruallo ______________

Toyota LTA

32 600 km , 8 pi.
très soignée, exp
Fr. 14 800.-.

© 037/37 18 32
17-116'

Urgent! !____•»
Jeune femme se- M!
rieuse cherche ™

APPARTEMENT . .
GRAND L annonce

2Vè PIÈCES reflet vivant
ou 3 PIÈCES du marché
Loyer modéré.
De suite ou à con- dgns tvenir.
©24 46 73 journal

17-303053 

FRIBOURG/PEROLLES
A vendre superbe surface de 133 m2 e"
93 m2 pour BUREAUX
ainsi que
APPARTEMENTS LUXUEUX
dans immeuble résidentiel rénové avei
ascenseur , parking devant la maison
Nous tenons compte de vos vœux d' amé
nagement intérieur.
Pour tous renseignements complémen
taires, veuillez vous adresser à M™ A
Koenig.

05-1109!

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

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

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

A iouer au quartier d'Alt dans
immeuble rénové

magnifiques
appartements
de 4Vi pièces

comprenant :
fourneau suédois, salle de
bains , W.-C. séparés , galetas ,
cave , terrasse et gazon.
Fr. 2200.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
T É L É P H O N E  (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

V

w^m^m
Wif îmï

publicité de ^^_____^___
PUBLICITAS I [ W * 5  I

oaT-eMili ) lw^5  ̂ souvent imité, jamais dépassé

à FRIBOURG
chemin de Monséjour

SURFACES
pour

- bureaux, 224 m2 divisibles au
gré du preneur

- atelier , 204 m2

- dépôt, 103 m2

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements et visites :

Fermes de Bresse
Maisonnette 3 pièces + salle de
bains, 2000 m2, Fr. 75 000 -, 90%
crédit.

s- 0033/85 74 03 31.
¦ ¦ ' 22-300269

1 à 2 chambres
(meublées ou non) avec salle d'eau et
garages

A louer dans maison en campagne ,
avec vue splendide, à 10 km de Fri-
bourg.

^ 037/37 18 88.
17-38407

- 

en pleine verdure,

différentes
curfanoe

pour
— hnrpanx

- cabinet dentaire
- cabinet médical

etc.
à quelques minutes du centre, facilités d(
parcage, arrêt du bus devant l'immeu
ble.

Libre tout de suite
ou pour date Convenir.

Renseignements et visites :
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Deux demi-étapes au menu: d'abord Allocchio, ensuite Anderson

Le sprinter puis le rouleur

oo
O
oc
CD

Comme on pouvait aisément le prévoir, le verrou posé sur le Tour d'Italie depuis
le départ de Bari par Gianni Bugno et ses équipiers a sauté lors de la quatrième
jo urnée, qui était divisée en deux tronçons. Le matin, c'est un sprinter, Stefano
Allocchio, un Milanais de 28 ans, qui a mis à profit une demi-étape longue de 31
kilomètres seulement et organisée pour des raisons évidemment publicitaires,
pour faire valoir sa pointé de vitesse lors d'un emballage final au cours duquel Urs
Freuler a mis pour la première fois le nez à la fenêtre en terminant au quatrième
rang.

Ï J  AWf  *"*

L'après-midi , par contre; c'est un
rouleur qui l'a emporté tout en puis-
sance, à Nora , puisque la victoire a
souri à l'Australien Phil Anderson (32
ans ). Ec happé en com pagnie de trois
autres coureurs à six kilomètres du but ,
Anderson est parvenu à résister jus-
qu 'au bout à un peloton qui est venu
mniirir Han"; <_:. roue

Là auss i , une quatrième place «hel-
vétique» a été enregistrée puisqu 'elle
est revenue à l'Italien habitant au Tes-
sin et membre de l'é qui pe d irigée par
Rr.l-.pi-t Thalmann Marrn Vitali

Bugno attentif
Cette quatrième journée n'a apporté

aucune modification au classement gé-
néra l , où Gianni Bugno tient toujours
solidement les rênes. Il serait DOUrtant
f aux de croire qu'elle ai t pu cons t i tuer
une journée de «repos». Ce passage de
la province de Naples au Latium s'est
e-n effet fait à vive allure. Tant dans la
miniétape du matin que dans celle de
l'après-midi , le rythme de la course a

en effet toujours été très soutenu et les
attaques ont sans cesse fusé.

Mais si, finalement, seules les victoi-
res d'Allocchio et Anderson resteront
dans la chronique à l'heure du bilan , ce
n'est pas cette fois parce que l'équipe
Château d'Ax avait décidé de contrôler
la course. Certes, Gianni Bugno, tou-
jours aussi attentif, n'a guère quitté les
premières places du peloton. Mais le
porteur du maillot rose n'ajamais fait
donner sa garde lundi, s'en remettant
sagement aux intérêts des équipes pos-
sédant dans leurs rangs des sprinters,
dont les occasions de briller seront ra-
rp<_ rlaiT. ce «fiirn»

Critérium
Le premier tronçon, disputé entre

Ercolano et CIS Nola (31 km), a ainsi
donné lieu à une espèce de critérium,
avec d'incessants démarrages, dont un
(déjà) de Phil Anderson et un autre du
Suisse Werner Stutz, vainqueur du
sprint d'une étape volante. Mais c'est
finalement un peloton compact qui
s'est Drésenté sur la liene d'arrivée , tra-
cée en plein cœur du complexe écono-
mique CIS. Un peloton que Stefano
Allocchio réglait au sprint avec une
grande maestria, devançant nettement
l'Allemand de l'Est Jan Schur, son
compatriote Daniele Gioia et Freu-
w

Le deuxi ème tronçon , CIS No la-
Sora (164 km), é tai t tout aussi animé.
Une nouvelle fois, les coureurs helvé-
tiques se mettaient en évidence, par
Stefan Joho dans un premier temps,
puis Bruno Holenweger. Mais ce par-
rniir< _ était moins favorable aux snrin-

Anderson: «Je n'ai oas calculé mes efforts.» Kpv .mnp

Anderson: «Je voulais
Phil Anderson: Je suis reven u

très f ort dans la descente du pet it col
aux 10 km. Une fois les échappés
rej oin ts, j 'ai donné l 'exemple en pre-
nant des relais très énergiques. Je
n ni nnt: rnlrulp mps pfï 'nrtv In ivn;.¦• **. y _*_. I U . _. _ _ ! _ /V .CJ  tzjjut ._ >. _/ t  Q ui t-
tais absolument gagner.

Laurent Fignon: L 'étape a été
rapide. Toute l 'équipe marche bien
et se trouve à l 'avant. C'est une
excellente chose en prévision des
proc haines étapes. Nous nous som-
mes rrtmtlvp s rlnnt: trtutoç ls>v nrltnt *-

absolument gagner»
pées ce qui démon tre que la condi -
tion générale de l 'équipe est bonne.
Quan t à l 'ét ap e courue lundi matin ,
j e ne vois p as ce qu 'elle a apporté à la

Greg LeMond: // ne f au t p as se
f ier au résultat du Vésuve. J 'ai été
lâché assez rap idemen t et j e n 'ai p as
insisté. J 'ai préféré attendre un pet it
groupe d 'attardés. Je ne m 'impa-
tiente pas. Je sais qu 'il faut  du temps
nnur rp trnuvpr In (nrmo /C/l

ters , avec une côte placée à quinze kilo-
mètres du but. Cette ascension devait
d'ailleurs être fatale à Freuler, qui s'y
trouvait distancé. Et c'est dans la des-
cen te, à six kilomètres du but, que Phil
Anderson parvenait à creuser un léger
écart , en compagnie de Vitali , l'Italien
Stefano Giuliani et le Français Chris-
tophe Lavainne. L'Australien , en puis-
sance, relançait l'allure à 800 mètres de
la ligne et parvenait à résister jusqu 'au
hont

Urs Freuler 4e
Tour d'Italie. Quatrième étape, premier
secteur, Ercolano - CIS Nola (31 km): 1.
Stefano Allochio (lt) 39'26" (47 , 168) -2. Jan
Schur (RDA) -3. Danielo Gioia (It) -4. Urs
Freuler (S) -5. Luca Bortoklami (It) -6. Gio-
vanni Fidanza (It) -7. Casimiro Moreda
(Esp) -8. Giuseppe Citterio (It) -9. Michel
Vermote (Be) -10. Phil Anderson (Aus) -11.
Silvio Martinello (lt) -12. Roberto Pelliconi
(It) -13. Andy Bishop (EU) -14. Antonio
Fanelli (It) -15. Piermattia Gavazzi (It) -16.
Marcel Wust (RFA) -17. Mario Cipollini
(It) -18. Guido Bontempi (It) -19. Sergio
Scremin^It) -20. José Rodriguez (Esp) puis
le peloton , dans le même temps, à l'excep-
tion de: 196. Franco Vona (It) à 2'54".
Puis : 26. Pascal Ducrot (S) -31. Stephan
Joho (S) -32. Rolf Jàrmann (S) -34. Marco
Vitali (It) -41. Jure Brueemann (S) -42.
Daniel Steiger (S) -56. Jens Jentner (S) -67.
Werner Stutz (S) -68. Bruno Holenweger (S)
-136. Urs Zimmermann (S) -178. Herbert
Niederberger (S) -185 Daniel Wyder (S),
tous même temps.
Deuxième secteur, Nola - Sora (164 km) : 1.
Phil Anderson (Aus) 3 h. 54' 16" (42 ,003)
-2. Christophe Lavainne (Fr) m.t. -3.
Adriano Baffi (It) à 1" -4. Mario Cipollini
(It) -5. Marco Vitali (It ) -6. Guido Bon-
tempi (It) -7. Giovanni Fidanza (It) -8.
Cesare Cipollini (It) -9. Silvio Martinello
(It) -10. Marcel Wust (RFA) -11. Roberto
Pagnin (It) -12. Asiate Saitov (URSS) -13.
Paolo Cimini (It) -14. Roberto Pelliconi (It)
-15. Gianluca Bortolami (It) -16. Antonio
Fanelli (It) -17. Paolo Rosola (It) -18. Jens
Jentner (S) -19. Piermattia Gavazzi (It) -20.
Raimondo Vairetti (It) m.t. Puis : 36. Stei-
ger -62. Stutz -116. Zimmermann -153.
Niederberger , tous même temps -163. Wy-
der à 2'20" -169. Holenweger à 5'55" -178.
Bruggmann m.t. -184. Freuler à 8'27" -187.
Ducrotz -193. Joho m.t. Abandon: Dag-
Erik Pedersen (No). 195 classés.
Classement général: 1. Gianni Bugno (It)
16 h. 22'42" -2. Eduardo Chozas (Esp) à
43" -3. Daniel Steiger (S) à 57" -4. Laurent
Fienon (Fr) à 1 '08" -5 Inarhim Halnnr7nk

Allocchio: un sprint convaincant.
Keystone

(Pol) à l'09" -6. Marino Lejarreta (Esp) à
1' 10" -7. Angelo Lecchi (It) à 1' 12" -8. Clau-
dio Chiappucci (It) à l 'I5" -9. Zenon Jas-
kula (Pol) à l ' I7"  -10. Federico Echave
(Esp) à l ' I8" -11. Marco Giovannetti (It) à
1*23*' -12. Gérard Rué (Fr) à l'27" -13.
Acacio Da Silva (Por) à l'34" -14. Piotr
Uerumov (URSS) à l'36".-l 5. Charlv Mot-
tet (Fr) m.t. -16. Leonardo Sierra (Vén) à
l'37" -17. Flavio Giupponi (It) à l'41" -18.
Eric Boyer (Fr) à 1 '42" -19. Fabrice Philipot
(Fr) à 1*43" -20. Franco Chioccioli (It) à
1145" -21. Jàrmann à l'50". Puis: 48. Zim-
mermann à 3'39" -115. Jentner à 15'00"
-120..Stutz à 15*18" -123. Niederberger à
15'22" -143. Holenweger à 20'03" -162.
Bruggmann à 2.1'U" -170. Joho à 23'45"
-172. Wyder à 24' 12" -180. Freuler à 31 '23"
-187 Diir-mt à 39".V .Si .

Cornelia Burki déçue au meeting de Sao Paulo
Trois bennes performances

^ ATHLÉTISM

Trois meilleures performances mondiales ont été enregistrées lors du meeting
de Sao Paulo, première réunion comptant pour le Grand Prix et qui marquait
l'ouverture officielle de la saison en plein air. Au stade Ibirapuera, devan t 17 000
spectateurs, l'Américain Danny Harris a en effet remporté le 400 mètres haies
d ans l'excellent temps de 48"13 tandis que le Soviétique Oleg Protsenko fran-
chissait 17 m 58 au triple saut. Pour sa part, l'Américaine Rochelle Stevens
cannait le 400 mètres en 51"01.

Dans l'ensemble, les athlètes améri-
cains ont dominé ce premier grand
rendez-vous tandis que les Cubains se
montraient décevants. C'es t ainsi que
le recordman du monde de la hauteur,
Carlos Sotomayor, a été battu par
l'Américain Hollis Conwav tandis nue
sa compatriote Ana Quirot , numéro un
mondial du 400 mètres, a dû se conten-
ter d'une décevante cinquième place.
A la décharge des athlètes cubains, il
faut relever qu 'ils n 'étaient arrivés au
stade qu'une heure avant le début du
meeting, après avoir voyagé durant

Cruz apprécié
Les spectateurs ont particulière-

ment vibré à la victoire du Brésilien
Joaquim Cruz. Le champion olympi-
que du 800 mètres en 1984 à Los Ange-
les s'est imposé sur sa distance de pré-
dilection , dans un temps de l'46"32,
Hpvnnt l'Américain Ort-v flarL- Antr/a

vedette de l'athlétisme brésilien , Rob-
son Cae tano da Sil va , par contre , a é té
battu sur 200 mètres par l'Américain
Floyd Heard, vainqueur en 20"51. A
noter encore le triplé des Soviétiques à
la longueur féminine, avec deux athlè-
tes à 7 m 10. Enfin, Cornelia Bùrki n'a
naç obtpnn lî. nprfnrmanrp /-in Vllp cr.i._

haitait dans le 3000 mètres. La Suis-
sesse a dû se contenter du quatrième
rang, dans un temps assez moyen de
9'20"72, dans une course remportée
par la Portugaise Albertina Dias, en
o'no"oo

A Los Angeles aussi
Avec son nouveau record du monde

du lancer du poids , l'Américain Randy
Barnes a bien évidemment tenu la ve-
dette du mee ti ng «Jac k in the box» de
Los Angeles (Californie). Mais d'autres
bonnes perf ormanc es on t égalemen t
été enrepistréps à rf *t\f * r.rr..<_ i_ -_r_ nn.
tamment les 44"72 de son compatriote
Danny Everett sur 400 mètres, ou en-
core les 13"37 du champion olympi-
que du 110 mètres haies de Séoul Ro-
ger Kinedon nui a dominé SPS rivaiiY
Tonie Campbell et Arthur Blake. A
noter enfin la sévère défaite de la Rou-
maine Paula I van, cinquième seule-
ment d'un mile remporté par PattiSue
Plnmpr ec; .

Helga Radtke: 6,97 m
A Leipzig, pour le jour de son 28e

anniversaire , l'Allemande de l'Est
Helga Radtke a réussi une perfor-
mance de choix. Elle a établi la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née en longueur avec un saut à
6.97 m . < _; .
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La Ligue mondiale
Italie et Hollande en tête
Au terme du quatrième tour du

championnat de la Ligue mondiale,
dont les rencontres ont été disputées
durant le week-end, l'Italie, dans le
groupe A, et la Hollande, dans le
groupe B, occupent la tête du classe-
ment provisoire. A noter toutefois que,
dans le groupe B, le Japon et la Chine
ne comptent que quatre matches à leur
actif, contre huit à la Hollande et à
l'URSS.

Groupe A. A Liévin: France-Brésil 0-3. - A
Nantes: France-Brésil 3-1. - A Naples: Ita-
lie-Etats-Unis 3-1. - A Milan: Italie-Etats-
Unis 3-1. Classement (8 matches): 1. Italie
13( 19-13) . 2. France 13( 18-14.. 3. Brésil 13
(17-15). 4. Etats-Unis 9 (10-22).
Groupe B. A Osaka: Japon-Hollande 0-3 et
Japon-Hollande 0-3. - A Wuhan: Chine-
URSS 0-3 et Chine-URSS 0-3. Classement:
1. Hollande 8/ 15 (22-4). 2. U RSS 8/ 12 ( 14-
14). 3. Japon 4/5 (4-10). 4. Chine 4/4 (0-
12 .. _ : - ¦ (Si.

BOB Jfc
Giobellina reste en France
Contrat prolongé

Silvio Giobellina vient de conclure
un protocole d'accord avec les respon-
sables français des sports de glace afin
de prolonger de deux ans son contrat
d'en tra îneur na ti ona l . Le Vaudois , qui
a Dris ses fonctions le 1er avri l 1988 .
res tera ain si en pos te j usqu'au 31 mars
1992 , c'est-à-dire jusqu'après les Jeux
d'Albertville.

Silvio Giobellina avait pourtant été
mis en cause le 20 février dernier par
Jacaues Christaud. ancien Drésident
du Comité.national, qui lui reprochait
les résultats insuffisants du début de
sai son. Un équi page f rançais devenait
toutefois champion du monde junior
de bob à quatre, le 4 mars dernier à
Kôniessee. (Si.

III [ BOXE JgL
Superplume version IBF

Lopez retrouve son titre
L'Américain Tony «The Tiger» Lo-

pez a pris une courte revanche sur le
Portoricain John John Molina, qu 'il a
battu aux points à Reno pour retrouver
le titre de chamnion Hn monde des
superplume (version IBF). Les deux
hommes s 'étaient déjà affrontés à deux
reprises et ils comptaient une victoire
chacun.

Lopez ne s'est imposé que de peu
selon les pointages des juges (114-113 ,
1 1 S-1 1 __> et 1 1 3 - 1 1 4 .  Il a toutefois
réussi à expédier Molina au tapis pour
la première fois de sa carrière. Sur une
série de coups à la face ponctuée par un
direct du droit , le Portoricain fut en
effet compté huit à la 11 e reprise après
avoir déjà été sauvé par le gong du 8e

round. (Sil

MOTOCROSS cT ^

Championnat du monde
Puzar deux fois

Holice. Grand Prix de Tchécoslovaquie des
125 cmc. 1" manche: 1. Bob Moore (EU),
KTM. 2. Andréa Bartolini (Italie), Honda.
*\ Vvpc IVmaria fFranrpl Vam_ K_ A Pr.
win Machtlinger (Aut), Honda. 5. Tyson
Vohland (EU), Suzuki. 6. Pedro Tragter
(Ho), Suzuki. 2' manche: 1. Bartolini. 2.
Mike Healey (EU), KTM. 3. Massimo
Contini (It), Honda. 4. Donny Schmit
(EU), Suzuki. 5. Machtlinger. 6. Todd de
M,,r.r. /Cl I .

Classement du championnat du monde: 1.
Schmit 87. 2. Tragter 69. 3. Healey 66. 4.
Bartolini 63. 5. Moore 58.

Kuopio. Manches du championnat du
monde des 250 cmc. 1™ manche: 1. Alessan-
Hrn P„. 5rllll Ç, i 711 _- i • ~> \ r,V, n , 0  r, Anr, Dnrl

(Ho), Suzuki; 3. Dave Strijbos (Ho), Kawa
saki; 4. Gert-Jan van Doorn (Ho), KTM; 5
James Dobb (GB), Honda; 6. Michèle Fan
ton (It), Suzuki. 2* manche: 1. Puzar; 2
Strijbos; 3. van Doorn ; 4. Peter Dirkx (Be)
Honda; 5. Pekka Vehkonen (Fin), Yama
_ _ •_ . I. C.nlnn

Classement du championnat du monde
après 4 manches: I.  Puzar 153 points; 2.
Fanton 96; 3. Trampas Parker (It) 89; 4.
van Hen Rcrk R8 f< _ i .
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9 juin (Bologne)
EAU - Colombie

10 juin (Milan)
RFA - Yougoslavie

14 juin (Bologne)
Yougoslavie - Colombie

15 juin (Milan)
RFA - EAU

19 juin (Milan)
RFA - Colombie

19 juin (Bologne)
Yougoslavie - EAU

*#*¦ Jm

Lothar Matthaus: le milieu de ter-
rain «intériste» était déjà finaliste
à Mexico. Keystone

RFA
- Fédération créée en 1900
- Nombre de licenciés : 4,8 mil-

lions
- Couleurs : maillot blanc, culotte

noire, bas blancs
Principaux clubs: Bayern Mu-
nich (champion 1990), FC Colo-
gne, VfB Stuttgart, SV Ham-
bourg, Bayer Leverkusen, Wer-
der Brème
Palmarès: 10e participation à une
Coupe du monde (1954, 1958,
1962, 1966, 1970, 1974, 1978,
1982, 1986, 1990). Champion du
monde en 1954 et 1974, finaliste
en 1966, 1982, 1986. Champion-
nat d'Europe des Nations: vain-
queur en 1972 et 1980, finaliste en
1976
Sélectionneur: Franz Becken-
bauer (44 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 2e du groupe 4,
zone Europe, avec 9 points (3 vic-
toires, 3 nuls, 13-3), derrière la
Hollande et devant le Pays de
Galles et la Finlande

Mirsad Baljic: un Sédunois au
Mondiale.

Yougoslavie
- Fédération créée en 1929
- Nombre de licenciés: 270 229
- Couleurs: maillot bleu, culotte

blanche, bas rouges
- Principaux clubs: Voivodina

Novi Sad, Partizan Belgrade,
Etoile Rouge Belgrade (champion
1990), Hajduk Split, Dinamo
Zagreb
Palmarès: 8e participation à une
Coupe du monde (1930, 1950,
1954, 1958, 1962, 1974, 1982,
1990). Demi-finaliste en 1930 el
1962. Championnat d'Europe des
Nations: finaliste en 1960 el
1968
Sélectionneur : Ivica Osim
(48 ans)
Style de jeu: 3-4-3
Qualification: l rc du groupe 5,
zone Europe, avec 14 points (6
victoires , 2 nuls, 16-6), devant
l'Ecosse, également qualifiée, la
France, la Norvège et Chypre
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CIGS SOUCIS detenSITS Les adieux * Beckenbauer
Finaliste lors des deux dernières Coupes du monde , la

RFA entend bien jouer à nouveau les premiers rôles lors du
Mondiale. Franz Beckenbauer dispose d'un effectif de qua-
lité. La désignation des vingt-deux élus n'a pas été facile,
compte tenu des références impressionnantes des nom-
breux candidats à la sélection.

Championne du monde en 1954 ei
en 1974, l'Allemagne est la nation eu-
ropéenne qui , depuis quarante ans, faii
la course en tête , donne le ton. Sor
football athlétique est à la fois admiré
et redouté. Il y a deux ans cependant , le
«onze» de Beckenbauer déçut ses sup-
porters en ne parvenant pas à enlevei
un championnat d'Europe organisé er
République fédérale. Les Allemand:
n'allèrent même pas en finale; ils lais-
sèrent aux Hollandais - les grand:
triomphateurs - et aux Soviétiques le:
deux premières places. Cette relative
contre-performance fut rapidemeni
surmontée. ' Lors du tour éliminatoire
du Mondiale , la RFA a tenu tête à h
Hollande (deux matches nuls), assu-
rant ainsi sa qualification.

Les Munichois
et les «Italiens»

La présence au sein de la sélection de
plusieurs mercenaire s, qui évoluem
dans le championnat de série A italien
constitue un avantage. Elle contribue i
résoudre le problème du dépaysement
elle provoque la sympathie d'un cou-
rant important du public. Cette équipe
de RFA s'appuie sur deux forces dis-

tinctes: l'ossature du Bayern avec le:
nombreux sélectionnés du club cham-
pion et le punch de ses «Italiens». Le
Romain Voiler et le Milanais Klins-
mann ne composent-ils pas un percu-
tant duo d'attaque?

A la veille de la compétition . Franz
Beckenbauer n'a pas entièrement ré-
solu ses problèmes défensifs. Lors de:
deux matches de préparation en débui
d'année , soit contre la France (défaite
par 2-1 à Montpellier) ou à Stuttgan
devant l'Uruguay (3-3), les ligpes ar-
rière ont prêté flanc à la critique , en-

Rudi Voiler (à droite): avec Klinsmann
Allemands.

caissant d ailleurs un total de cinc
buts. Ni Augenthaler à Montpellier n
Bertold à Stuttgart n'ont convaincu ai
poste de libero. Le rugueux «béton-
neur» du FC. Cologne, Paul Steinei
figure, dans la première liste des présé-
lectionnés. A 33 ans, il a certes disputé
49 matches en Coupes européenne:
mais il n'a encore jamais figuré cr
équipe nationale! Sa désignation tra-
duit bien le désarroi , de Beckenbauer.

La tenue de la formation germani
que en Italie dépendra également di
rendement de la ligne médiane. Acqui:
à prix d'or par (a Juventus . Thoma:
Hâssler , le feu follet du FC Cologne
conjuguera-t-il harmonieusement se:
efforts avec Lothar Matthaus , le «bat
tant» de l'Inter , dont le style est plu:
linéaire? Autre question préoccupan-
te: Olaf Thon , le stratège du Bayern qu
fut longtemps blessé, a-t-il retrouvé
l'intégralité de ses moyens?

doit former le tandem d'attaque de:
Keystone

Le célèbre coach de la RFA termim
ses fonctions avec ce Mondiale. A A'.
ans , il cède la place à «Berti» Vogts
avec lequel il fut champion du mondi
en 1974. Depuis des années, Vogts es
le responsable des «moins de 21 ans»
et aussi des sélections juniors. Becken
bauer avait été nommé en 1984 au len
demain d' un décevant championna
d'Europe des Allemands. Il succédait ;
Jupp Derwall. On ne présente plu:
«Kaiser Franz» qui , au même titre qui
Johan Cruyff et plus tard Michel Plati
ni . marqua son époque. L'ex-libero di
charme du Bayern Munich et du Cos
mos de New York, a conduit la RF^
jusqu 'à la finale du Mundial 86 et à 1;
demi-finale de l'Euro 88. (Si

un sans-faute

•
•

Ivica Osim a réussi un sans-faute dans le tour préliminaire
du Mondiale. Malgré une opposition très relevée dans k
groupe 5, la Yougoslavie n'a pas concédé la moindre défaite
Elle ne céda que deux points sur seize avec des nuls à Glas-
gow et Pans. Composée essentiellement de mercenaires, 1ë
formation balkanique vécut du métier de ses vieux bris-
cards, le libero sochalien Hadzibegic (32 ans), le stratège di
PSG Susic (35 ans) et l'ailier du même club Zlatko Vujovic
(31 ans).

Première du groupe devant 1 Ecosse,
après avoir provoqué l'élimination de
la France, la Yougoslavie a retrouvé du
même coup toute la considération per-
due au fil de contre-performances ré-
pétées ces vingt dernières années. Son
dernier succès remonte à 1 968 avec
une place de finaliste, à Rome, du
championnat d'Europe des nations. A
vingt-deux ans d intervalle , les You-
goslaves rêvent d'une nouvelle finale
mais plus prestigieuse encore. Un tei
exploit semble à leur portée. Tout dé-
pendra de la réussite du délicat amal-
game qu 'Osim se propose d'opérei
avec les anciens qui ont assuré la qua-
lification et la «nouvelle vague» dé-
bordante d'ambition.

Les vedettes d'Etoile Rouge
La sélection des «moins de 21 ans»

disputera cet automne, en matches al-
ler et retour , la finale du championnal
d'Europe de sa catégorie, contre
l'URSS. Les «espoirs» balkanique:
ont réussi l'exploit de sortir les Italien:
(vainqueurs des Suisses au tour précé-
dent) en demi-finale. A Parme, le duc

Boban-Suker . qui s'était illustré au>
tournois en salle de Zurich et de Ge
nève avec Dynamo Zagreb, fut trè:
remarqué, ainsi d'ailleurs que Savice
vie, l'étoile montante d'Etoile Rouge

• ? ;
' AB A*

Zlatko Vujovic: la classe et le métiei

Toutefois au Mondiale , la véritable
vedette de l'équipe yougoslave devra i
être son partenaire de club , Draga r
Stojkovic. A 25 ans, ce brillant meneui
de jeu s'apprête à rejoindre l'Olympi
que de Marseille. Sa venue s'opère
d'ailleurs aux dépens de l'Uruguayer
Francescoli. .

Tout au long des matches de qualifi
cation, le demi sochalien Bazdarevie
tint un rôle essentiel par son abattage
Malheureusement, une suspension de
la FIFA , à la suite d'un grave inciden
avec l'arbitre lors du match Yougo
slavie-Norvège , le prive de la Coupe di
monde. Parfait équipier . il n 'est pas ur
élément que l'on remplace facile-
ment.

• ' '»« *¦¦'" "*î«»» t. m

Kevstoni

Osim le rassembleui

En fonction depuis quatre ans, Ivic ;
Osim (49 ans) fait l' unanimité dan
son pays. 11 a insufflé un véritabl»
esprit de corps à sa sélection. Mieu ;
encore, il est parvenu à motiver ui
joueur comme Safet Susic , qui avai
toujours eu des problèmes avec ses pré
décesseurs. L'envergure ph ysique im
pressionnante, Osim impose tout na
turellement sa forte personnalité. Dan;
les années soixante , il contribua ai
renom balkanique en France où il jou
huit ans comme professionnel , soit
Sedan puis à Strasbourg. Entraîneur , i
se distingua à la tête de Zeljeznica
Sarajevo, un club avec lequel il élimin ;
le FC Sion au 2e tour de la Coup
UEFA 84/85.

De cette formation bosnienne, troi
éléments ont fait leur chemin à l'étran
ger: Bazdarevie, Baljic et Skoro. L
Sédunois était à l'époque un titulair e
indiscutable en équipe nationale ai
poste d'arrière gauche alors que Skon
brillait  dans un rôle de N° 10. Aprè
avoir été le transfert le plus élevi
conclu entre deux clubs yougoslaves
lors de son passage à Dynamo Zagreb
il sort actuellement de deux année;
bien décevantes à Torino. (Si



• ?

Comme le Koweït en Espagne, les
Emirats seront la fierté du monde
arabe en Italie. Keystone

Emirats Arabes Unis
- Fédération créée en 1972
- Nombre de licenciés: 3234
- Couleurs : maillot blanc, culotte

blanche, bas blancs
- PrinciDaux clubs: Chariah. AI-

Wasl , An-Nasr, Al-Chabab
Palmarès: l rc participation à une
Coupe du monde. Vice-champion
du Golfe en 1986 et 1988
Entraîneur: Maria Zagalo (Bré)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 1er du eroune 3.
zone Asie, avec 6 points (3 victoi-
res, 1 défai te, 12-4) . devant le
Koweït et le Pakistan. 2e du tour-
noi final à Singapour, avec 6
points (1 victoire, 4 nuls, 4-3),
derrière la Corée du Sud et devant
le Qatar, la Chine, l'Arabie séou-
< . ; . _ > «_* io _rv_ _-_&£> H n  Vi . .-..

t̂mm mmm:
Andres Escobar: l'un des meilleurs
atnntc  rv_lr.mhipr_ <_ Fpli-i. WiHIpr

Colombie
- Fédération créée en 1935
- Couleurs: maillot jaune, culotte

bleue, bas rouges
- Principaux clubs: Millonarios,

America, Nacional Medellin
- Palmarès: 2' participation à une

Coupe du monde (1962, 1990)
- 's.'.l . w ï î n i i n i ' i l r  • rrnni>î _rn TVtotii -- ..1c1c1.11w11111.t11 . i ini_i ._ __i.t_ t n ut u -

rana (40 ans)
- Style de jeu: 4-4-2
- Qualification : l re du groupe 2,

zone sud-américaine, avec 5
points (2 victoires, 1 nul et 1 dé-
faite, 5-3), devant le Paraguay et
l'Equateur. Vainqueur d'Israël
(1-0, 0-0) en barrage contre le
premier du groupe Océanie-Is-
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La sélection des Emirats arabes unis va prendre part pour
la première fois au tour final de la Coupe du monde. Quand
on connaît la fierté des Arabes , l'essentiel ne sera pas, pour
elle , de participer. En fait , son objectif secret n'est pas de
bousculer la hiérarchie mondiale mais tout simplement de
faire aussi bien que son voisin du golfe Persique , le Koweït
qui , en 1982 en Espagne, avait su se montrer digne de sa
qualification en tenant la Tchécoslovaquie en échec (1-1) et
en ne s'inclinant que par 1-0 devant l'Angleterre.

Ce qui ne sera pas facile même si
tout a été mis en œuvre pour y parve-
nir: une préparation intensive et des
arguments pécuniers susceptibles d'in-
citer les sélectionnés à se surpasser.
Cette préparation a malheureusement
été perturbée par un double change-
ment d'entraîneur. Le Brésilien Mario
Zaealo avait permis aux Emirats d'ob-
tenir leur billet pour l'Italie. Il fut néan-
moins remplacé par le Polonais Ber-
nard Braut, lequel fut limogé au bout
de deux mois après l'échec de son
équipe dans la Coupe du Golfe. Et c'est
finalement un autre Brésilien , Carlos
Alberto Parre ira, qui avait déjà dirigé
l'équipe jusqu 'en 1988, que l'on a rap-
Delé.

Priorité à la défense
C'est avant tout sur sa défense, diri-

gée par Khalil Mubarak , un ancien
avant-centre devenu stoppeur , que
comptera Carlos Alberto Parreira pour
tenter de causer une surprise. C'est
d'ailleurs sa performance défensive
qui avait permis à la sélection de se
Qualifier , à l'automne 1989 à Sinea-

pour (trois buts seulement encaissés en
cinq matches) face à la Chine, au Qatar
pt a i i Y  H PHY Pnrpp<; I 'ent ra îneur  sera

La quatrième de Parreira
Carlos Alberto Parreira (47 ans) par-

ticipera en Italie à sa quatrième Coupe
du monde , la deuxième comme entraî-
neur. En 1970. il était l' un des trois
préparateurs physiques du Brésil. En
1974, il était membre de la commis-
sion technique dirigée par Mario Za-
galo et en 1 982. c'est lui qui dirigeait la
sélection du Koweït en Espagne. 11
avai t  ensuite «.nerédé à Tele Santana â
la tête de l'équipe du Brésil: une seule
défaite en quatorze matches lui avait
coûté sa place. Mais il faut dire qu 'elle
avait été concédée face à l'Uruguay en
finale de la Copa America.

Champion du Brésil avec Fluminen-
se. il avait ensuite accepté de venir
entraîner l'équipe des Emirats arabes
unis , avant de céder sa place à Mario
Zagalo pour répondre à une offre miri-
fique de l'Arabie séoudite.

Carlos Alberto Parreira n 'a jamais
été joueur professionnel. C'est avant
tout un théoricien du football qui dit
notamment: «Le football est fait d'ha-
bileté et de créativité et non de force
physique». Plus facile à dire qu 'à fai-
re. (Si)

+ *

le jugement de Pelé
La Colombie va participer pour la deuxième fois seule-

ment au tour final de la Coupe du monde. Elle avait été
présente pour la première fois en 1962 au Chili , où elle
n'avait marqué qu'un point , à la suite d'un rocambolesque
match nul (4-4) avec l'URSS.

«Avec celui de l'Uruguay, le football
colombien est celui qui a le plus pro-
gressé ces dernières années sur le conti-
nent américain». C'est Pelé lui-même
qui le dit. Les Colombiens n'ont toute-
fois pas bénéficié des conditions les
meilleures pour être à même de justi-
fier , en Italie , ce jugement de «Mon-
C l P l i r pAr_t_ - \ l l l v \  T OAC m t- \ r tf*f >cac  A t l  /^Of+ i_ »l

de la drogue, l'assassinat d'un arbitre ,
ont abouti à l'interruption du cham-
pionnat pendant cinq mois. Il fut envi-
sagé un moment de déclarer forfait
pour le Mondiale. La Fédération , sou-
tenue par le Gouvernement , a finale-
ment décidé d'aller en italie. Mais c'est
à l'étrange r que l'équipe a accompli
rpççpntipl rlp ça nrpnaratinn nnp nré.
paration qui fut en outre perturbée par
l'absence de plusieurs «mercenaires»
engagés dans des clubs étrangers.

Il n 'en reste pas moins que. depuis
quelques années, un remarquable tra-
vail en profondeur est accompli en
Pnlnmhip Dans la nrpm.prp «plpptinn
pour l'Italie , on trouvait tout de même
quatre joueurs ayant participé , en
1987. au championnat du monde ju-
nior au Chili: le gardien Eduardo Nino
ainsi que le «Zuricois» John Jairo
T reliez. Miguel Guerrero et Wilmer
r- .k.«m

Deux «Suisses»
au Mondiale

Outre Trellez , un deuxième interna-
tional évoluant en Suisse aura une
carte importante à jouer à ce Mondia-le . \ ( . . i , - . .. r^nU .. i~ 1:1 A —

Young Boys. Tous deux ont manqué la
première partie de la phase prépara-
toire de l'équipe, tout comme Carlos
Valderrama , j oueur de l'année en
Amérique du Sud en 1987 et transféré
depuis à Montpellier. Si Valderrama
est l'un des anciens de la sélection il
n'en est pas le vétéran. Ce titre revié™
à ArnnIHn lonaran (né lp 18 ianvipr

John Trellez: l'attaquant du FC Zurich
avonir an I- umno

1957), sans lequel la Colombie aurait
peut-être laissé échapper son billet
pour l'Italie. Iguara n a en effet marqué
quatre des six buts réussis par la Co-
lombie dans le tour préliminaire face à
l'Equateur , au Paraguay puis dans son
match de barrage contre Israël.

l e  but oui a nermis à la Colomhie
d'éliminer Israël a été l'œuvre de l' un
des joueurs les plus talentueux du
pays: Albeiro Usuriaga (24 ans).
Evincé de la sélection pour indiscipli-
ne , il a été depuis transféré en Espagne,
à Malaga . Son rappel dans la sélection
a longtemps constitué un véritable cas
de conscience pour l'entraîneur Fran-
r-icî rt Motnroni

jouera une carte importante pour son
I afnronp

la fierté
du reste obligé de penser plus à se
défendre qu 'à attaquer. Il devra en
effet se passer des services de son meil-
leur attaquant , le jeune Abdul Razaq
Ibrahim (22 ans), qui a été suspendu
pour une année par la FIFA pour avoir
«piétiné un adversaire» lors du dernier
championnat international militaire .
en Italie. En son absence, les Emirats
ne pourront guère compter , sur le plan
offensif, que sur Adnan Talyani , dont
le jeu de tête est remarquable et qui a
marqué les deux buts décisifs à Singa-
pour , et aussi sur Khalil Mubarak , qui
n'a jamais oublié qu 'il avait été un
excellent attaauant.

En Espagne, le Koweït avait tenu en échec la Tchécoslovaquie avant de provoquer
des incidents et un arrêt tragi-comique de son match contre la France.

Kevstone

I P N° ? siiH-amérinain
Francisco «Paco» Maturana (41

ans) a pris en main le Nacional de
Medellin et l'équipe nationale de Co-
lombie en janvier 1987. En 1989 , il a
conduit son club à la victoire dans la
Copa Libertàdores , la première jamais
obtenue par un club colombien. Sous
sa direction, l'équipe colombienne ,
avant se de qualifier pour le Mondiale ,
avait nhtpnn niiplrmpç rpçnlfaK nntir lp

moins intéressants , et notamment des
succès sur le Pérou et l'Argentine en
1987 , sur l'Uruguay en 1988 , ainsi que
des matches nuls avec l'Angleterre et
l'Ecosse au cours d' une tournée en Eu-
rope en 1988. Des séries de résultats
qui lui ont valu , l'an dernier , le titre
d'entraîneur No 2 d'Amérique du Sud
(décerné par le quotidien uruguayen
«Fl Paio. 1 Hprriprp lp Rrpcilipn S.phaç-
tiano Lazaroni.

Homme de grande culture , Fran-
cisco Maturana est dentiste de profes-
sion et il est chargé de cours à l 'Uni-
versité de Medellin. Pour ce qui est du
football , c'est un véritable puits de
cnpnpp 11 cait .mit HPC aHvprcairp c nur
son équipe va affronter , et des autres
aussi. Adepte du pressing, à la manière
de l'AC Milan , il a aussi demandé à ses
joueurs de faire valoir leur sens de l' an-
ticipation pour compenser , face aux
équipes européennes , leur infériorité
Hanc. IP Hnmainp Hn nhvciniip f\Si .



LA GRANDE ROUTIERE
DU NOUVEAU MONDE.
CHRYSLER SARATOGA.
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CHRYSLER SARATOGA. FR. 32 300.-
La plus haute qualité et un équipement luxueux , pour rouler dans le plus
grand confort. Moteur V6 de 3 litres ( I04 kVW I4I CV-DIN). traction
avant et boîte automatique à 4 vitesses. Ordinateur de bord, régulateur
de vitesse, verrouillage central, radio-cassettes stéréo avec montre digitale,
phares et feux anti-brouillard, etc. Faites un essai, il vous convaincra!

£al£ & CHRYSLER
—I Chrysler ouvre de nouvelles voies.

GPS Garage A. Marti
Zone industrielle 2
1762 Givisiez. ¦__- 037/26 41 81

1 7 - r . D R H  r__

Super salon en cuir véritable 3-1-1 places!
Fr. 3980.-

àJf r -4.
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VEILLE DE L'ASCENSION,
BUVERT JUSQU'A 20 HEURES

!̂_bW* *\7wO*lO
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Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition de
(rénovation ou création • sa!l(.s de bams 'et

Nous organisons l'ensen:hle cmsines)
^^^^^^des tra vaux * Nous proposons /^WT Q|des solutions professionnelles IJJflJlEyS^M

à des prix avantageux {Qr̂ ^̂ ^QJ^̂ P

.FUSt
BAINS CUISINES AGENCEES

1700 Fribourg, Rte. Arsenaux 15, Tel. (037) 22 84 86

17H.00 ¦é.UI ĴLJIIëO.^Hfih nn9Hh nn / Samprii

A vendre
Scirocco Scala 16 V, 1988, direc-
tion ass.
Scirocco GT, 1987, toit ouvr., sys-
tème alarme.
Bus Combi 1.6, 1978
Audi 100 2.3 E, 1988, autom.
Audi coupé Quattro, 1989, toit
ouvr.

Sffl
Garage

Philipp Briigger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine

âT 037/35 11 95 17-1721

L'ESPAGNE
AVEC SPANATOURS

Pour les familles
10 jours (8 + 2 nuits),

bord de mer
Transport car superluxe
Hébergement bungalows

ou appartements
tout confort

Fr. 295.- par personne

ou

Hébergement à l'Hôtel
Montecarlo , demi-pension

Vue sur mer garantie
avec balcon

Fr. 600 - par personne

ou

Hébergement Hôtel Panorama
Vue sur mer avec balcon

Pension complète, boissons,
nombreuses visites , excursions

et soirées
Fr. 840 - par personne

Départs tous les mercredis soir et
vendredis soir

Pour réservation
et renseignements :

Bureau central: © 027/22 83 07
36-5899

Prêt comptant
Simple - Rapide - Discret

« 037/811 291 (7 h. 30-18 h.)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires

17-967

CattOlJCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar , ascenseur. Chambres avec dou-
che , W. -C. et balcon privés. Taxes ,
service , entrée et cabines à la plage,
pension complète tout compris ,
basse saison, Fr. 37.50
Réservation Bartolozzi , Florissant
9, 1008 Lausanne,
© 021/25 94 68 (dès 17 h.)

22-3428

037/22 2581
—n J&

Banque ORCA oT- ĵ ^ f ĵ ^̂Rue St-Pierre 18 / f  Â̂ ^̂
^m^̂ ^i1701 Fribourg Jr '| IL/""** "" *̂*

_WT*^ Société Aff i l iée  de IVBS

10 TV COUleur A vendre
Philips DATSUN
état de neuf , grand SUNNY
écran 67 cm, un an QQCAH'de garantie. BntAft
Fr. 350.- 75 000 km
à Fr. 450.- expertisé
« 037/64 16 89 Prj x ; Fr . 550o.-

22-300264
"—™-~—~~~ « 26 20 00

1

17-302930

ASSEF0RS
Nettoyage de pla-
fonds suspendus
en métal ou en fi-
bre, et autres tra-
vaux de nettoya-
ge.

« 037/30 10 84
17-302438



LALIBERTé

L'équipe de Bulle. Debout, de gauche à droite : Diogo de Figueiredo, Mark K imber.
Morard. Devant: Steve Bulgarelli . Robin Fiorina et Idriss Tabet.

Jorge de Figueiredo et Pierre-Alain
naVinrent Murith

L'Aiglon étonne et le derby interrompu par la pluie
Marly à un match de la victoire
| | INTERCLUBS iftfr ,

Equipe la plus ambitieuse du groupe
2 de ligue C, Bulle est en passe de con-
naître une nouvelle désillusion. Battus
il y a une semaine à Champel, les Bul-
lois sont menés 4-1 dans le derbv oui
les oppose à Marly. La pluie ayant
interrompu la rencontre, l'incertitude
planera donc jusqu'à ce jeudi, date de
réserve. Quant à l'Aiglon, il a étonné en
s'imposant à Berthoud s'assurant ainsi
une fin d'interclubs sans souci dans le
('muni' 1.

Ce. 3e tour du championnat suisse de
ligue C ne manquait pas d'intérêt avec
la rencontre Marly-Bulle. Et si les Mar-
linois mènent 4-1 , il n 'y a finalement
rien d'anormal à cela tous les matchs
s'étant joués en deux sets.

Morard : nouveau revers
Déià défait à Chamnel Pierre-Alain

Morard (N3 39) a subi un nouveau
revers. Cette fois-ci, c'est Nicolas Stritt
(N4 86) qui le lui a infligé.

Pourtant , rien ne fut facile pour le
Marlinois qui , après avoir mené 5-1
lors de la première manche, perdit le
contrôle du ieu. Et lorsnue Mora rd ser-
vit pour le gain du set à 6-5, on se dit
que Stritt avait laissé passer sa chance.
Rien n 'en fut puisque le Marlinois,
revenu à 6-6, s'adjugeait le tie-break.
Le plus dur était fait et le mauvais sou-
venir du GP de la Gruyère de l'été
naççp pfTarp

Pour mater Mark Kimber, il fallait
un joueur patient en fond de court.
Possédant cette qualité, Pierre-Lau-
rent Dougoud était donc tout désigné.
Et le résultat obtenu parle nettement
en sa faveur. Après avoir longtemps
couru après une performance, Dou-
goud accroche enfin un premier joueur
«nat ional» à «.on nalmarès

C'est également sans le moindre
problème que les frères Koch appor-
taient deux victoires supplémentaires
à Marly. Alors que Roland, très à son
aise, dominait le Français Tabet, An-
dréas ne laissait qu'un jeu à Jorge de
Figueiredo. Remplaçant son frère
Diogo souffrant d'un genou, le Bullois
lâchait: «J'ai ioué trois fois en trois
mois...»

Seul Bulgarelli
En fait, il fallut la performance inat-

tendue réalisée par Steve Bulgarelli au
détriment de Laurent Beccarelli nour
apporter un succès à Bulle. Quant au 6e

simple, il se poursuivra, à l'instar des
doubles, ce jeudi dès 14 h. :«Si je conti-
nue comme ça, je peux gagner», rele-
vait Bertrand Zahno à qui le jeu de
Rohin Finrina convient nlntôt hipn

Wùtrich et l'Aiglon
Ces interclubs sont particulièrement

favorables à Pascal Wùtrich (N4 149).
A Berthoud, le N° 1 de l'Aiglon a battu
un 3cj oueur N en au tant de rencontres.
Cette fois-ci, c'est Buchor (N3 66) qui
céda , comme les autres, en deux sets.

Toujours privés d'Olivier Galley
alors que René Hug tenta de tenir sa
nlace maleré une inf lammat ion à la

cheville, les Fribourgeois ont remporté
trois autres simples. Opposés à des
joueurs de même classement, Markus
Flury, Douglas Hull et Pascal Krattin-
ger s'imposaient en deux manches.
Comme à Marly, la pluie vint pertur-
hpr lp rlprr.iilpmpnt HP la rpnrnntrp sa-
medi après midi. L'Aiglon dut ainsi
retourner à Berthoud le lendemain et
Yvan Hess perdait le 3e set de son
match. Faute de combattants, seuls
deux doubles fribourgeois pouvaient
être formés: toutefois suffisant pour
s'adiueer la rencontre 6-3.

Marly-Bulle 4-1 (interrompu). Simples:
Zahno (N3 55)-Fiorina (N2 30) 5-7 6-2 1-2
interrompu, Stritt (N4 86)-Morard (N3 39)
7-6 (7-5) 6-4, Dougoud (Rl)-Kimber (N4
140) 6-1 6-2, R. Koch (Rl)-Tabet (R2) 6-3
6-0, A. Koch (R 1 )-J . de Figueiredo (R3) 6-1
6-0, Beccarelli (R2)-Bulgarelli (R3) 5-7 3-
r.

Berthoud-Aiglon 3-6. Simples: Wùtrich
(N4 149)-Buchor (N3 66) 7-5 6-1, Hug (R 1 )-
Zafra (N4 88) 0-6 0-6, Flury (R2)-Gerber
(R2) 6-2 7-5, Hull (R2)-Hofmann (R2) 7-6
6-1 , Krattinger (R2)-Lutz (R2) 6-0 6-2, Hess
(R4)-Wyskovil (R3) 6-3 4-6 1-6. Doubles:
Wûtrich/Krattingér - Buchor/Ryser 6-2 6-
4, Flury/Hull - Zafra/Wyskovil 6-2 6-3, 3e
rimihle nprHn VJ n

S. L.

Emilio Sanchez à Gstaad
Deux semaines avant la clôture des

inscriptions de l'Open de Suisse, qui
aura lieu à Gstaad du 7 au 15 juillet , un
quatrième joueur classé parmi les dix
meilleurs; monrliany a annnnrp ça nar-
ticipati.on aux organisateurs. Après Aa-
ron Krickstein (ATP/7), Andres Go-
mez (ATP/6) et Andrei Chesnokov
(ATP/ 10), c'est au tour de l'Espagnol
Emilio Sanchez (ATP/8) de choisir de
disputer le tournoi de l'Oberland ber-
nni < . CÇi .

La Coupe des nations
Les favoris à l'heure

A Dùsseldorf, la Coupe des nations a
débuté par des victoires de deux favo-
ris, la RFA et les Etats-Unis, vain-
aueurs resopeti vpment HP l'I IR SS H-0 .
et de l'Espagne (2- 1).

Après la défaite de Brad Gilbert,
N° 4 mondial, devant Jord i Arrese, les
USA semblaient très mal partis mais
Jim Courier, en simple contre Bru-
guera et en double avec Ken Flach, a
mi rpnvprcur lo citinlmn

RFA - URSS 3-0. Carl-Uwe Steeb (RFA )
bat Alexander Volkov (URSS) 7-5 7-5. Bo-
ris Becker (RFA ) bat Andre i Tcherkassov
(URSS) 6-4 6-3. Eric Jelen/Michael Stich
( P P A . >_ -_ _ _ _ . _ _ _  T_~ _ _ _ _ _-b._ _- _-s_., P- n U r .  A„U  ̂

Ar „

(URSS) 6-4 6-7 (7-9) 6-2.
Etats-Unis - Espagne 2-1. Jord i Arrese
(Esp) bat Brad Gilbert (EU) 7-5 7-5. Jim
Courier (EU) bat Sergi Bruguera (Esp) 7-5
6-1. Courier/Ken Flach (EU) battent BrU-
01 !». •__ /TV.rr. oc r,rknn»l iCml  1 « _ .  1 /Cl _

Zardo et Krapl seront opposées à Genève
Manuela Maleeva expéditive

Dans le premier tour du tournoi de
Genève (150 000 dollars), la Suissesse
Manuela Maleeva (WITA 7e), tête de
série numéro 1 s'est facilement impo-
sée en une heure, face à l'Italienne
Laura Lapi (WITA 67e), en deux man-
ches, 6-1 6-3. Maleeva rencontrera au
deuxième tour, l'Allemande de l'Ouest
Sabine Hack, victorieuse, quant à elle
de l'Australienne Louise Field, en deux
SPU (*-\ ( *- 1

La tenante du titre n'a pas eu recours
à ses dernières ressources pour enlever
son match. Quelques accélérations en
coup droit auront suffi pour venir à
bout de la gauchère italienne. Même si
Son service n'a na« na<; .p à rhannp fr..<_—.¦ on y iv.». M a ya_> (jasât __ endigue lois,
la Vaudoise a cependant bénéficié de
deux breaks dans la première manche
et autant dans la seconde, alignant
deux jeux blancs à 4-1 et 5-1.

Dans le tableau principal, la tête de
série numéro 2, l'Autrichienne Bar-
bara Pnnllic c'pct nnant à pli*» /-iunlîfî pp

facilement aux dépens de l'Argentine
Gabriela Castro, au bénéfice d'une
wild card , 6-3 6-1.

Au troisième tour des qualifications,
les Suissesses Emanuela Zardo et Eva
TC ranl cp enn. rmalifippç nnur lp tcihlpan
principal du tournoi de Genève, en
battant respectivement la Tchécoslo-
vaque Andréa Strnadova en deux sets,
6-4 6-2, et la tête de série numéro 1 des
qualifications, l'Américaine Karen
Çhin pn Hpin_ manrlipc poalpm^T.t A__ 4

6-2.
Les deux joueuses helvétiques se-

ront directement opposées dans le pre-
mier tour. La gagnante rencontrera la
Sud-Africaine Dicky Van Rensburg,

Premier tour: Amanda Coetzer (AFS) bal
Kathy Rinaldi (EU) 6-1 6-0. Shaun StafTord
(EU) bat Jenny Byrne (Aus) 6-3 6-1. Bar-
bara Paulus (Aut/2) bat Gabriela Castro
(Arg) 6-3. 6-1. Manuela Maleeva (S/ 1) bal
I mira I arti Ht. f\- \ £_1 fç; .
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Championnat UCS par équipes à Cossonay
La Pédale fribourgeoise 2e

3'41". Le club de la capitale n'a pas pu
faire appel à ses élites engagés à Locar-
no. La 5e place est revenue au Cyclo-
phil e lausannois avec Lamard, Cher-
vaz, Détraz et Curchod.

G.B./F.N.

CYCLISME Q*Q
La Roue d'or de Renens a remporté

le championnat UCS (Union cycliste
suisse) par équipes qui s'est disputé à
Cossonay. Les Vaudois n'ont battu que
de 22" un remarquable quatuor de la
Pédale fribourgeoise.

Renens alignait L. Mancini, C.
Gloor, A. Rusconi et Jacques Dufour.
Us ont couvert les 88 km en
2 h. 10'49". soit à la movenne de
40,360 km/h. Deuxième, la Pédale Fri-
bourgeoise aurait très bien pu l'empor-
ter avec une formation composée de
Bruno Mauron, Joseph et Othmar
Brùgger et Gérald Bachmann. En effet ,
aux trois quarts du parcours, Bach-
mann a dû laisser filer ses copains.
Ensui te, dans le dernier des 4 tours,
Othmar Brùgger a accroché la roue du
coureur aui se trouvait devant lui et il a
chuté.

Les triathlètes de la PF ont perdu là
un temps précieux, bien plus que les
22" de retard qu 'ils accusent au classe-
ment final. Partis en 7e position, les
Fribourgeois avaient devancé, après 3
des 4 tours, les six premières équipes.
Ils étaient indiscutablement sur la voie
du succès. Mauron se montrant le DIUS
réeulier de tous.

Troisième, le Vélo-Club Orbe avec
E. Falconni er, M. Correvon , J.-P. Mu-
sitelli et A. Chiaradia est déjà à 2'21".
A la 4e place, on trou ve la deuxième
équipe fribourgeoise, en l'occurrence le
Vélo-Club Fribourg. Vincent Bieri ,
Christian Zbinden, Christophe Ge-
noud et Seree Goll iard ont concédé

Championnat suisse par équipes au petit calibre
Alterswil fort mal parti

En 1rc l igue, Bulle est également parti
d'un bon pied en disposant de Bis-
chofszell. En continuant dans cette
voie, il pourrait nous réserver une
bonne satisfaction. En 2e lieue, des
trois équipes fribourgeoises engagées,
seul Bulle II a perd u puisque Courle-
von et Schmitte n ont épingle à leur
palmarès Fislisbach et Wetzikon. En 3e

ligue, il sied de saluer les victoires d'Al-
beuve, Fribourg II , Cottens et AlterS-
u/il  II

Ligue nationale A: Wettingen-Alterswil
1551-1527 , Dagmersellen-Wolfwil 1569-
1543, Gretzenbach-Melide 1557-1548 , Ar-
lesheim-Buchholterberg 1546-1559.
Ligue nationale B, groupe 1 : Bienne-Sport-
Fribourg 1522-1542 , Zweisimmen-Char-
donne-Jongny 1536- 1 533, Trimbach-Aus-
sersihl 1 536-1532 , Hofstetten-Flùh-Tàger-
wilen 1531-1549. Groupe 2: Domal-Ems-
Morat 1536-1544 , Chavannes-les-Forts-
Sargans 1541-1546 , Gerlafingen-Wetzikon
IS I I - ISnR  r.iplcHr.rf_.Mî.tPrc 1 SSf. - 1 S")* .

1" ligue, groupe 3 : Bischofszell-Bulle 1545-
1554.
2e ligue, groupe 2: Fislisbach-Courlevon
1498-1536. Groupe 6: Bulle II-Menznau
1 534-1545. Groupe 8 : Schmitten-Wetzikon
1526-1518.
3e ligue : Planfayon-Oftringen 1511-1544 ,
Albeuve-Trimbach 1527-149 1, Fribourg II-
Entlebuch 1516-1485 , Morat Il-Glattfelden
1 508-1510 , Zermatt-Chiètres 1 527-1512 ,
Cottens-Herzogenbuchsee 1526- 1497, Flu-
menthal-La Corbaz 1514-1491 , Alterswil
II-Wolfwil II 1526-1511.

Taon A ni i i rmnt

Ht
Avec le mois de mai a commencé le

championnat suisse par équipes (8 ti-
reurs) de tir au petit calibre. La pre-
mière des sept rondes a été favorable au
détenteur du titre Dagmersellen. En
effe t nnnneée nn né.. -nr.m.ii Wnlfwil.
les Lucernois se sont distingués autant
par l'aisance avec laquelle ils se sont
imposés que par leur total de points
(1569). On ne peut pas en dire de même
d'Alterswil qui a. à l'inverse, énormé-
ment déçu.

Composée de Patrick Aebischer
(198), Roland Burger (193), Norbert
Sturny (193), Alfons Auderset (192),
Markus Sturny (192), Roman Brùgger
(191), Kuno Bertschy (188) et Daniel
Burger (182), la phalange singinoise a
réalisé un tout petit score, le plus faible
enregistré par une formation de ligue
nationale A. De ce fait. Wettineen n'a
eu aucune peine à lui dicter sa loi.

En ligue nationale B, notre canton
compte trois représentants. Sociétaire
du groupe 1, Fribourg a accompli une
excellente opération en prenant la me-
sure de Bienne-Sport. Dans le groupe
2, alors que Chavannes-les-Forts s'in-
clinait de peu devant Sargans, le néo-
phyte Morat a récolté un probant suc-
cès aux Hénens HP Dnmat-Fms

Première défaite de Mercedes à Silverstone
Un doublé pour Jaguar

moins conservé sa première place,
avec 18 pts, contre 13 pts à Jaguar.
Alors nettement en tête, Schl es-
ser/Baldi ont dû se retirer au 41e des
101 tours sur ennuis de moteur. La
voie était libre pour les Jaguar, l'écurie
britannique - à la grande joie des
20 000 spectateurs - conservant ainsi
son invincibilité sur «sa» piste de Sil-

Le classement: 1. Martin Brundle/Alain
Ferté (GB/Fr), Jaguar , 101 t. = 480 km en
2 h. 19*39" 467 (207,413 km/h.). 2. Jan
Lammers/Andy Wallace (Ho/GB), Jaguar ,
à 1 t. 3. Fermin Velez/Bruno Giacomeli
(Esp/It), Spice-Ford, à 1 t. 4. Bob Wol-
lek/Frank Jelinski (Fr/RFA), Porsche-
Joest , à 2 t. Puis: 8. Bernard Santal/Mas-
simo Sigala (S/It), Porsche 962. 15. Bernard
Thuner ^< _ .  rY..i_ .c_r P._ l  IC.\

MOfflUSME llllâlll
A l'occasion de la troisième manche

du championnat du monde des sports-
prototypes, à Silverstone, Mercedes a
subi sa première défaite dans la disci-
nline Hennit: une annpp A l__ r _: mua
Schlesser/Baldi étaient contraints à
l'abandon , Brundle/Ferté et Lam-
mers/Wallace ont fêté un doublé pour
Jaguar. La seconde Mercedes
(Mass/Schumarcher) avait été disqua-
lifiée samedi.

Au classement du championnat du
mAn/i» C.i iL.r \Âr .̂ r . r .Ar . r  r. _ _ _ _ _ _

Vincent Bieri 3e
Les amateurs à Bùrglen

Vincent Bieri a récolté de précieux
points pour passer chez les élites en
terminant 3e à Biirglen.

Cinquante-quatre coureurs sont ar-
rivés ensemble au sprint pour la pre-
mière place. Patrick Ettlin de Ràters-
chen s'est imposé devant Tonv Mù-
heim d'A ltdorf et Vincen t Bieri du
Vélo-Club Fribourg. Egalement dans
les points, on trouve Elmar Egger de la
Pédale fribourgeoise, classé 7e. Dans le
peloton de tête figurait encore Christo-
phe Genoud classé 25e. Ben Girard a eu
la malchance de chuter dans le dernier
viraee scabreux aui précédait l'arrivée.

Bourquenoud 5e à Nyon
A Nyon, dans un critérium , Pierre

Bourquenoud de la Pédale bulloise
s'est classé 5e. Avec un au tre coureur, il
a réussi un retour sur un quatuor de
tête oui avait raflé la maiorité des
points. Us ont réussi à prendre un tour
au peloton. James Zosso a lui terminé
9e et Daniel Paradis 17e. Dans un au tre
critérium à La Chaux-de-Fonds, Zosso
s'est classé 11 e. en
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Sunny GTi 125 ch. Et l'attente devient un vrai plaisir.
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(Juitiul un feu pusse un rouge ¦ nom- su suspension indépendante, lu Sunny l'attente devient un vrai p laisir. Cette' gurantie Xissun. naturellement: 3 uns

breux sont ceux qui voient rouge. GTi affiche une tenue de route exem- -̂ sf***' /____lL____i _̂_______ r ''*"' ^ <"'"" ,'c d 'usine, de garantie sur lu

Mois  les conducteurs Sunny  sont dit ' plaire, en toute situation. Et si un Œ_H^K ______S_S______ ! WF̂f̂"' pe in ture  et de garantie remorquage. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

férents. Ils restent calmes ct. au vert, jour, vous deviez passer de O ù 100 en sprinteuse endurante coûte 24 850 6 uns de gurantie contre les perfora - (Z^Sij I 
k \  

I LJ«\|»T* 1 M I

_ r ^Am' lil '̂ .̂ 9 secondes, 
pas 

de problème. Lu francs en version Coupé lf>V. 
1.8 GTi. tions dues it lu corrosion. Téléphone

,._,_ j Y ^m g m ^S m Wm S U  
1-e 

Vo I j a p o n a i s  ru Europe
_̂_ F̂^ É̂iBMi ^BlHJK p̂Hr Sunny dispose 

des 
freins qu 'il f a u t  lla tchhuck KiV. 1.8GTi:22 600 de service Xissun 24 heures sur 24.

t'ont rugir leur 16 soupapes.  La puis - pour dominer cette puissance, l'ar francs (J portés ) . Version ci portes: .Xissun Motor (Schizei:-) AC.

sance est immédiate. De plus, grdee ù exemple un prochain feu rouge , oit 23 200 frunes. Toutes uvec nutxi- S'Jf ) 2 Urdorf . tel . 01-73 4 2S 11 .

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Châtel-St-Denls: Garage R.Pilloud, 021/94873 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dûdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, 037/283232. Gempenach: Garage P.Rolh, 031/9509 20. Grandvillan
Garage F. Currat, 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebrlider Rappo. 037/3912 43. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 7091. Romont: Garage A. Winkler, 037/5215 88 Schmitten: Garag
E.Schôpfe r, 037/361271. Sevaz: Garage Sovauto , 037/63 2615. Vuisternens: Garage.R.Piccand, 037/311364. 31/90/

S^RSeiSiiTSTi

BARCLAY

LTRA LIGHTS

ULTRA UCHT AMERICAN TAS
Goudioiu/teer. tofta 2 ml NicoUne 0,2 ro.
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MITARBEITER/INNEN

Wir suchen fur unser junges Werbeteam
aufgestellte und kontaktfreudige

Sie werden bei uns uberdurch-
schnittlich verdienen.
©031/26 29 67 , LIWOTON AG , Effin-
gerstrasse 25, 3008 Bern.

120-39102C

¦j

Restaurant à Romont
cherche de suite ou à convenir

SERVEUR(SE)
Débutant(e) accepté(e)

Horaire 16 h.-fermeture
Congé dimanche et lundi

* 037/52 22 09
17-39245

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

une vendeuse
qualifiée
en papeterie
(eVenti à temps partiel)

Nous offrons :
- place stable ;
- travail varié à responsabilités;

- 2 jours de congé consécutifs
(week-end) ;

- prestations sociales d'une entre-
prise moderne. *~

Veuillez nous faire parvenir vos of-
fres écrites avec curriculum vitae à
l'adresse suivante :
Papeterie J.-C. Meyer SA
A l'attention de M. Gendre
Pérolles 12+14
1700 Fnbourg 17-950

CFC bâtiment industrie Suisse ou permis C

VOLEZ DE VOS PROPRES AILES
REVENU SUPÉRIEUR

(30% et plus)

Appelez immédiatement
le © 027/22 40 33
TRAVAIL PRÈS DE CHEZ VOUS

36-25

... Votre avenir 4«̂ >\
dans un secteur ŝ \*£ \̂
marketing!?! ^ v̂?7
Une société commerciale de renommée internationale
offre une oosition stable à unfuneunie une yuaiinjn aiduic c_ UII\UIIC/

technicien(ne) en marketing
• formation de technicien avec obtention d'un di-

plôme

• quelques années d'expérience professionnelle, si
possible sur le marché suisse

• langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances parlées et écrites de l'allemand.

Pour tout complément d'informations, contactez Gi-
nette Dafflon.

17-2414

RÉGION FRIBOURG
Etes-vous le

magasinier
jeune et volontaire que nous cherchons, prêt
à s 'investir dans un travail varié où les res-
ponsabilités ne manquent pas?

Une qualification n'est pas nécessaire ; par
contre, vous devez être de nationalité suisse
ou détenir un permis C.

Nous vous garantissons d'excellentes condi-
tions d'engagement.

Pourtoute information, demandez M. Orpha-
nos au v 22 80 95. 17-2414

k ; À

Urgent ! On cherche plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77. 36-203 1

Café de la Gare
Grolley
cherche

SOMMELIÈRES
des EXTRA
dès le 1» juin 1990.

Veuillez vous adresser à
Mnw Berset , nouvelle tenancière

e 037/45 11 51
17-039077

L A

LZU
Temporaire

SECRÉTAIRE POUR
LE DÉPARTEMENT

DU PERSONNEL
Vous souhaitez approcher le do-
maine du personnel ? Une entreprise
de l'ouest de la ville de Fribourg vous
propose une activité idéale. M* Ga-
briella Stettler vous en dira plus sur
cette opportunité.

PERSONAL SIGMA
FRIBOURG

Avenue du Midi 13
1700 Fribourg

__> 037/24 52 92

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f &
LE ZOO LA GARENNE, LE VAUD-SUR-NYON,
engage pour début juillet

UN COUPLE
la dame pour soins aux animaux et aide au service de la
buvette, et l'homme, soins aux animaux et divers.

Possibilité de logement de service, soit une maison, cui-
sine et 5 chambres , remise et jardin.

Tél. uniquement entre 11 h. 30 et 12 h.,
Erwin Meier, w 022/66 32 57.

22-28806

On cherche
UNE VENDEUSE QUALIFIÉE

ou
UNE PERSONNE AVEC EXPÉRIENCE

DANS LE MÉTIER
ou

DEUX VENDEUSES À MI-TEMPS
Entrée mi-août ou à convenir.
Boulangerie Carmélina, 1564 Domdidier , ¦__• 037/75 36 34,
(le soir dès 19 h.).
sans permis s'abstenir. 17-39401

Le temporaire, une manière
différente de gagner ses
loisirs.
Vous êtes libre 4 mois.
Vous êtes bilingue français-allemand.
Vous avez une expérience dans le
secrétariat.
Vous connaissez le traitement de
texte.

Alors
c'est vous que nous
cherchons.
Renseignez-vous auprès de Jacqueline
Wolf ou d'André Montandon.
Idéal Job, bd de Pérolles 2, Fribourg .

17-2414
__ ¦

Importante entreprise de menuiserie
charpentes à Genève cherche

CALCULATEUR MENUISERIE

TECHNICIEN MENUISERIE

CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER

Faire offre sous chiffre J 18-55536 ,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise de la place cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

pour l'entretien de son bâtiment
commercial.

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03.

17-2400_______________¦__________________________________________________________________¦____¦____¦

Salon du Tilleul
Bulle cherche

COIFFEUR(SE)
MESSIEURS

ou COIFFEUSE DAMES
désirant travailler pour mes-
sieurs.
Horaire : plein temps ou partiel se-
lon entente.
Entrée: août 1990 ou à convenir.

Roland Menoud au
o 029/2 21 71 (de 7 h. à 12 h. et
13 h. 30 à 18 h. 15, sauf lundi).

17-129025

Vous êtes dynamique
Vous cherchez une place stable
Alors vous êtes

L'EMPLOYÉE
que nous cherchons pour notre en-
treprise de reproduction de plans
d'architecte.

- Formation par nos soins

- Entrée de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre 17-39323, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Publicolor SA,
à Yverdon

agence de publicité travaillant
dans le domaine sportif , est à
la recherche de

collaborateurs/
collaboratrices

pour la vente d'espaces publi-
citaires.
Ce job vous intéresse?
Contactez-nous au
v 024/220 265. 22-471542

Nous cherchons pour le 1 "juillet ou à cor
venance

UNE JEUNE FILLE
pour garder nos fils (Sébastian 4 Vi e
Alexander 2 Vi ans et par la même occa
sion collaborer aux travaux ménagers
Nourrie et logée, rémunération convena
ble et aussi beaucoup de temps libre dan;
un des plus beaux quartiers de Berne.
¦s 031/44 07 85 P.
© 031/46 91 11 B. (von Peschke).

05-89'

Agence immobilière cherche pour
entrée de suite ou à convenir

COURTIER
EN IMMOBILIER

Région de travail principale : Broyé
VD + FR.

Faire offre avec documents usuels et
prétentions de salaire.

Agence GIBOSA - 1470 Esta-
vayer-le-Lac, w 037/63 21 12

[ 17-894
V______- . h

Dans l'évolution de notre activité
commerciale , nous cherchons de
suite ou à convenir,

DAME ou DEMOISELLE
qui fonctionnera comme

RESPONSABLE PRODUIT
(product manager)

pour un travail externe et interne
commercial dans le domaine de la
vente et du marketing.

Nous demandons: >
- excellente présentation ;
- motivation;
- sens de la communication aisé;
- esprit dynamique;
- intérêt pour l'informatique ;
- sens des responsabilités ;
- expérience professionnelle dans
le domaine commercial ;
- si possible pratique de l' allemand
ou de l' ang lais.

Nous offrons:
- cadre de travail agréable;
- excellent salaire ;
- travail indépendant;
- travail au sein d'un team dynami-
que.

Veuillez envoyer votre curriculum vi-
tae avec photo à :

cl , ^_^
J Bureau d'Ingénieurs ,
d'Et udes et de Travaux informatiques

•̂ i^TJfuogtdvsgHfJhb. /
^^f^eù^^SûÂUm» /̂

I Route des Ecoles 43
1 1753 Matran / Switzerland

' lil. 037/41 1001
I TB«__. 037/411018

PARTNERTir>
V 17. bd de Pérolles Fribour

C0NJUG0NS NOS TALENTS

et rencontrons-nous afin de discuter
de votre nouvelle position profes-
sionnelle.
Nous vous proposons tout de suite
une activité stable comme

MENUISIER
D'ATELIER

Exigences:
- CFC
- Capacité à travailler seul.

Conditions de salaire attractives.

Benoît Fasel vous renseignera vo-
lontiers sur ce job à la hauteur de vos
ambitions.

A
? Tél. 037/81 13 13

URGENT! Cherchons
pour missions temporaires

• aides
dans les domaines suivants:

• couverture • électricité
• sanitaire • tôlier
• menuiserie • monteur

chauffage
Très bon salaire.
Suisses ou permis C.

• 037/23 28 52 17-2411

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

pour divers travaux propres et
précis.
Entreprise située au centre-
ville.
Contactez rapidement le
037/81 41 76

17-2400

SOCIÉTÉ cherche

HÔTESSES
pour accueil

et relations publiques.

Profil souhaité :

excellente présentation, motivée, 25
à 35 ans. Salaire au-dessus de la
moyenne.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre L 6720 à OFA
Orell Fùssli Publicité SA , case posta-
le, 1002 Lausanne

LES CONCEPTS^^
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Notre maternité s 'anime et pour son développement harmonieux nous désirons
engager

2 sages-femmes
(temps partiel éventuellement)

- ambiance agréable

- cadre modernisé.

Si vous êtes intéressée, motivée, même si vous hésitez , nous attendons votre
appel ou vos offres.

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG
w 037/82 31 81 (M™ Viviane Raemy, infirmière-chef)

17-1522

^^fonderies de 
moudon 

sa

Nous souhaitons engager de suite ou pour une date à convenir , pour le transport
interne des matières:

- un chauffeur d'élévateur
avec permis de conduire auto ou machine de chantier.

Dans notre département entretien et travaux neufs, en pleine expansion:

- un serrurier
- un mécanicien d'entretien
Pour notre département production:

- ouvriers de fonderie
- conducteurs de machine

à mouler
lesquels seront formés par nos soins.

Pour notre sablerie automatique:

- un conducteur
de l'installation de régénération de sable, lequel sera également formé
par nos soins.

Pour compléter notre équipe d' expédition:

- un magasinier
lequel sera appelé à remplacer le responsable, le cas échéant.

C' est avec intérêt que nous attendons votre appel téléphonique pour vous
donner de plus amples renseignements, • __• 021/905 45 45, int. 229.

22-1294

~ O ~
UNION UAP
A S S U R A N C E S

Deuxième Groupe européen
d'assurances, nous cherchons pour notre

expansion en Suisse, un

AGENT GENERAL
BRANCHES GENERALES
pour le canton de Fribourg

Nous souhai tons  une person nal i té
fr ibourgeoise  ou ayant des relations

professionnel les  confi rmées dans la région
fribourgeoise.  Il sera animé d' un véritable

esprit  d' entrepreneur  pour relever ,
ensemble , le défi  du dével oppement  exi gé

par la consol idat ion de notre groupe en
Suisse. Notre fu tur  par t enaire  commercia l
aura pour tâche la responsa bi l i té  de créer ,
gérer et déve lopper  une Agence Générale
en branches générales avec également des

ouver tures  en branche Vi e.
Votre  d o s s i e r  de c a n d i d a t u r e  es t  à envoye r

p e r s o n n e l l e m e n t  à M. Giorg io  Nizzo la . Chef de Vente .
- D i sc r é t i on  g a r a n t i e  -

UNION UAP ASSURANCES
Direction Commerciale

Avenue de Cour 26,1000 Lausanne 3 Cour,
Tél. 021/ 617 65 36

Urgent! On cherche plusieurs

chauffeurs poids lourds
machinistes

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
« 037/23 16 77.

36-2031
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Kaufmânnische(r) An-

gestellte(r) oder haben

eine technische Lehre

absolviert und sich

kau.mânnisch weiter-

gebildet. Sie besitzen
informatik-Kenntnisse

und haben ein Flair fur

Organisation und Stati-

stik. Eine bisherige Tâ-

tigkeit im EDV-Support

wâre von Vorteil. Sie ar-

beiten gernë selbstàn-

dig in einem klernen

Team und sind idealer-

weise âlter als 25 Jahre.

Sie fur die Abteilung

Log istik einer erfolg-

reichen, international

tâtigen Unternehmens-

gruppe in Produktion

und Vertrieb von quali-

tativ hochwertigen Pro-

dukten. Sie pflëgen die

EDV-Programme, reali-

sieren Teilprojekte mit

einem externen Soft-

warehaus, testen dièse

aus, hahen das Benùt-

zerhandbuch auf dem

neusten Stand und hel-

fen mit bei der Umstel-

lung auf eine neue
Hardware-Konfigura-

tion. Die internationale

Tâtigkeit des Unter-

nehmens verlangt gu-

te mùndliche Eng lisch-

kenntnisse. Erwiinscht

wâre auch Franzôsisch.

Ein motiviertes Team

in modernen Bùros an

verkehrsgùnstiger Lo-

ge am Stadtrand von

Bern freut sich, Sie sorg-
fâltig einzuarbeiten. Ru-

fen Sie uns an, oder sen-

den Sie uns Ihre voll-

stândigen Bewerbungs-

unterlagen. C1070

o

Artema

• mmam

\f Personalberatung

Artema AG, Thun
Ruedi W. Bodmer
Grabenstrasse 4, 3605 Thun
Telefon 033/22 20 24

<D

• ________B

• ___________

• ammm

~o

%BBJ

Oco
• Bmam

CHERCHONS

Apprentie aide
en médecine
dentaire

© 037/42 19 88

17-4007

Nous cherchons

un couple
de concierges
pour un immeuble
locatif , apparte-
ment 2 pièces à
disposition.

Faire offres sous
chiffre , Publicitas
17-534626 à la
rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
cherche

VENDEUSE
si possible con-
naissance de la
branche.

Semaine
de 5 jours.

Pour renseigne-
ments
s 46 48 60

17-39396

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

f \

On cherche

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
pour prendre la

DIRECTION
d'un institut de beauté à Fribourg

Faire offres sous chiffre 17-534400, à Publicitas,
case postale, 170 1 Fribourg .

v_ i

Nous sommes un groupe d' entreprises aux activités internatio-
nales , renommées pour la qualité de leurs produits. Pour la divi-
sion «composants d' automatisme» de notre succursale de Fri- """"""f
bourg, nous sommes à la recherche d'un |2

CONSEILLER TECHNIQUE [jj
au service interne

Pour ce poste important , nous souhaitons nous assurer la colla- «JVf
boration d' une personnalité dynamique répondant au profil sui-
vant :

- formation dans le domaine de l'électrotechnique WÊÊÊÊÊÊÊ
- bilingue français/allemand ¦¦** I
- sens de l' organisation et sachant travailler de manière auto- MamT

nome. B̂ H
Après une période de formation , vous serez chargé des relations ^B^C^B
avec notre clientèle. Vos tâches consisteront en particulier à:  B" ~~

M
- conseiller nos clients dans le choix des produits ^¦tt~fl
- élaborer des offres et coordonner des actions logistiques ^ ¦~-fl
- assurer la liaison avec nos collaborateurs de vente. Iv f̂l

Nous mettons à disposition une infrastructure moderne. Si vous
voulez saisir la chance d'entrer dans une société résolument ^my/W
orientée vers l' avenir , alors faites-nous parvenir vos offres de ^CxJ
service , ou contactez M. Robert Born qui se fera un plaisir de vous Ï̂""""^B
donner un complément d'information. V_T f̂l

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA
Route d'Englisberg 21
1763 Granges-Paccot
¦s 037/83 11 35

Nous cherchons

AGENTS DE SÉCURITÉ
Office Securis SA , •» 037/245 700
Mto Danielle Vaucher ,
route de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg.

li I
"t^vj]̂  

De la discussion
\oW|i jaillit la lumière...

___=* ?̂M|̂

_ W* Vous êtes à la recherche d'une bonne situation
•Wp professionnelle?

|̂ ^S_r Passez, sans aucun engagement , à notre bu-
ln reau.

Ensemble, nous parlerons de votre prochain suc-
cès ! « ^

—y

m HfflÉlF¦ 5, av. de la Gare ¦J^2__ll___nl^¦ 1630 Bulle ~ r̂~^̂ *̂*"Tmj¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel ___r̂ _̂_h__r

Tout style... avec sty/e _^
_—- "̂"̂

JP\ 
o<^olls *

,ee 
d8„s une

|ld &. ôUS $>*&*M <£ '\ Oé^
e^. 

ê f̂ ut-e  ̂ aVaé

v̂ *T «^* Aatnes
 ̂
VT-'' » .„..,se «w ,»_ »

w.zY " 
SSSâ
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Pour la prochaine ouverture de WARO - BULLE, nous
cherchons:

- fleuriste avec CFC
- vendeuse au rayon fleurs
- vendeuse au rayon ménage
- vendeuse-caissière pour le kiosque ESSO
- vendeuses auxiliaires
- caissières auxiliaires
- blanchisseuse à domicile
- nettoyeuse auxiliaire
Veuillez faire vos offres par écrit à :
WARO SA , Centre commercial Riviera
Service du personnel
1844 RENNAZ-VILLENEUVE

T̂^^̂ ^̂ ï  ̂ Centre 

Commercial 

WARO
t̂j^JJ  ̂ Riviera

1 844 Rennaz 22_3

^̂ t̂mmmm m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂mmm m̂m m̂mmmmWr ^i ^m m m l lf i T m m[ 1r 

/^Ôk /§fP| df- Wjĵ - ;: *-*" Jp®Ptj Ë

>ij ^^ v̂ z: J "S **Ji"*£ **
ûoïc /e Qèkf i/AûQe. du d 'Ocère. tik cûu/SûOMef G&*èuç eé Ihéteso
sous ia présidence de Mgr Amédée Grab, évêque auxiliaire
Animation liturgique Maîtrise de Fribourg

Les aumôniers et une équipe de laïcs
Délai d'inscription : samedi 21 juillet 1990
Prix forfaitaire : Fr. 290 -

Renseignements et inscriptions
Pèlerinage diocésain LGF PBR
Ranft-Einsiedeln Pèlerinages bibliques
Librairie Saint-Paul de Suisse romande
1700 Fribourg 32i av. 'de la Gare
Tel. 037/82 31 25 10oi Lausanne
Interne 385 : Sœur Vitalis TéL 021/312 61 86
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h heures de bureau^

0£$Xr f£j **«l
Pour la première fois , est également organisé un pèlerinage diocésain à pied

destiné aux jeunes dès 14 ans ! (Fribourg - Ranft - Einsiedeln)
du 20 au 26 août

, Délai d'inscription : 9 juin 1990
Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln, cure de Saint-Pierre, av. Jean-Gambach 4, 1700 Fribourg

Urgent ! On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77

36-203 1

r SECURITAS 1
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service dancing
Occupation à 50%

Nationalité suisse ou permis C.

SECURTO^̂ ^̂
Sécuritas SA -V t̂ov'*
Succursale de Neuchâtel . <iia_ «
Place Pury 9. Case postale 105 •_ . y

L

2000 Neuchâtel 4.
Tél. 038 24 45 25 A

Nous sommes la plus importante entreprise de Suisse pour la fabrication de pro-
duits à base de pommes de terre déshydratés et surgelés de haute qualité.

Pour la réalisation de projets d'investissement - en particulier dans les secteurs de
production et de conditionnement - nous cherchons un

INGÉNIEUR EPFL/Z ou ETS
en tant que

RESPONSABLE DE PROJET
Si vous possédez déjà de l'expérience dans la branche alimentaire ainsi que de
bonnes connaissances de la langue allemande, si vous travaillez de manière indé-
pendante et êtes dynamique, nous pouvons vous offrir une place de travail inté-
ressante et variée.

M1"* E. Thalmann attend avec plaisir votre appel (•«_¦ 038/48 52 26) ou votre can-
didature que vous pouvez lui adresser à

CISAC SA , route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE)

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

28-227



I V I Gougain sa
1 I Constructions métalliques
m A M Case postale 42 - 1753 Matran

L ^mWmW ^mWmmWm 
Tél. 037 

/ 42 98 24

Nous sommes une filiale de la société
Félix constructions SA , leader en Suisse romande
dans le domaine des façades et des fenêtres
aluminium et PVC.

Pour sa nouvelle chaîne de production de
fenêtres PVC à MATRAN (Fribourg), nous
cherchons des :

MENUISIERS
AIDES-MENUISIERS

A 

MANOEUVRES
Veuillez envoyer vos offres manuscrites ainsi que

;; • documents d'usage au service du personnel de la
"  ̂ l-

T 
société. I ^̂ ^̂ —-^—

Wm

LxjljX2J|!Jj|fl I Veuillez m'envoyer la documentation de I
BH I votre imprimante matricielle brother 1

33  ̂I M-1924.

I M 

brottwr M-1924 L

Vn] ' f : T»]
S^^f lt^^î a^a^a^a^at^̂ ^

L'administration centrale des magasins JUMBO cherche
pour son secrétariat de direction à Zurich-Dietlikon, une

SECRÉTAIRE
Préférence sera donnée à une candidate de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Entrée en fonction : 1er juin ou à convenir.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d' une grande entreprise.

Les intéressées sont invitées à envoyer leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et photo à M"* A. Giger
JUMBO SA. 8305 Dietlikon (ZH).

PC-Technikerin
PC-Tfinhnikfir

Adressera:
Rmthor W- .n r . __ lc  if. ÇAf . 1. Rlrlon

Sie unterstùtzen . unsere Benutzer in
einem Dienstleistungsunternehmen in
technischen Fragen. Das Planen und
Unterhalten von lokalen Netzwerken
sowie Verbindungen zur zentralen Daten-
verarbeitung gehôren ebenfalls in. Ihren
intf_ rfi< _ < .antfir. Aufaahenbereich.

Als Ergànzung unseres kleinen, im Auf-
bau begriffenen Teams, suchen wir einen
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit
einer kaufmannischen oder technischen
Grundausbildung und fundierten PC-
Kenntnissen. Gute Franzôsischkennt-

Bewerbungen nimmt die Abteilung
Personalwesen gerne entgegen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
gesellschaft , Abteilung Personalwesen,
RunHocnacco "îf . "5(101 Rorn

Schweizerische Mobiliar
venictenjngsgeMiKiuf.

mcirhf Monerhon cirhor

INUIll BJ

Société I

Rue I
MDA /I :_ . .
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LES FLEURS... UNE PASSION!

Vous êtes fleuriste, horticultrice ou simplement
une grande connaisseuse.

- Vous aimez les contacts.
- Les responsabilités ne vous font pas peur.
Alors vous êtes la personne qu'il nous faut.

Intéressée :
Conctatez Roger Lepore qui vous renseignera , (nos
services sont gratuits).

17-2400

vvcv^vyiUotv
ir-r̂ Tii Tél. 81.41.71 ¦>;,.J_,JU_ .__ .M

mmÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊmmmllmÊIÊmÊIÈÈÊmtÊ j^

L'ESPÉRANCE - Institution médico-éducative
à Etoy

met au concours les postes suivants :

ÉDUCATEURS(TRICES)
à plein temps et à temps partiel

Diplômé(e) ou avec expérience professionnelle.
Pour les secteurs des personnes adultes ou du 3e âge.
Entrée en fonction : 1er juillet 1990 ou à convenir.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats , à la direction de l'Espérance,
1163 Etoy.

22-1373

Hausmann m Vifor

Nous cherchons pour notre usine de Crissier

MÉCANICIEN AVEC CFC
pour la maintenance de nos équipements de fabrica-
tion.
Nous demandons :
- Quelques années d'expérience
- Initiative et efficacité.
Nous offrons:
- Poste stable
- Prestations sociales d' une grande entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à:
VIFOR SA - Département du personnel
Route de Sorge 9, 1023 Crissier

18-2 729

Groupe Galenica —a
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037- 81 11 31 l
Xp/ocnédrt
ou téléphoner

Une voiture ù s 'en relever ia nuit. A partir

wAAam pr£é
p<gr&z>mna&J —
um practr&cr'j / :

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

21450

Signature

- adresser dès aujourd'hui ù

Banque Procrédit
Rue de la Banque 1
1701 Fribourg

ouvert
de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.00

Il y a des voitures si confortables qu 'on aime-
rait y passer la nuit. La nouvelle Mazda 626 . par
exemple. C'est vrai qu 'on y dormirait merveil-
leusement , et dans le plus grand silence. Goûter
à son confort , c'est ne plus vouloir la quitter.

Ses sièges en particulier sont une grande
réussite. Tous nos spécialistes s'y sont mis, y
compris des médecins. C'est pourquoi les sièges
de la Mazda 626 sont à la fois confortables et
reposants. Ils vous tiennent et vous soutiennent
bien en toutes circonstances, môme dans les

virages très serrés. Ils font corps et c'est impor-
tant. Dix-sept innovations font du spacieux habi-
tacle de la 626 l'un des plus silencieux qui soit.
On n 'entend ni le moteurni les rumeurs du trafic
ni le sifflement du vent.

Et pour que vous profitiez pleinement de ce
silence , nous avons équipé la Mazda 626 d'un
super radio-cassettes stéréo à quatre haut-par-
leurs. En avant la musique!

Et en avant les équipements: direction assis-
tée, lève-glaces électriques , rétroviseurs exté-

rieurs à réglage électrique , sièges arrière rabatta-
bles séparément , verrouillage central et tout ce
que votre confort exige.

Selon vos besoins ou vot re style , la Mazda
626 est à 4 ou 5 portes , en version Coupé à
2 portes ou en Break. A traction avant , à traction
intégrale permanente ou à 4 roues directrices.
Son moteur est un 2 ,2 i 12 soupapes 115 ch ou un
2,0 i 16 soupapes 140 ch. Ne tardez pas à venir
faire un essai. Mais , s'il vous plaît , pas en pleine-
nuit.

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 900 -,
écran 51 cm,
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 550.-
« 037/64 17 89

22-300262

Rouler de l'avant. I 13ZD3

Wm. ATM /^ \m§mmmLmm |h4_ f l

m mÊffffÊÊfflj k̂W

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self ,
ceci sans engagement de votre part!

Distributeur général pour
la Suisse

Produit suisse de haute qualité (do-
maine paramédical et esthétique) fai-
sant déjà ses preuves de succès
aussi bien commercialement que
pour les acquéreurs.

Cherchons le distributeur dynami-
que, ambitieux. Une expérience de la
vente directe serait un atout supplé-
mentaire complété avantageuse-
ment par notre formation de marke-
ting. Possibilité de gains importants.
Pour traiter:

Fr. 70 000.-, + Fr. 200 000.-
minimum de fonds de roulement.

Ecrire sous chiffre 1 P 22-28798,
Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion absolue assurée.

f VIVE LA MARIÉE ^

>_________ . m
v̂

FRIBOURG - rue de Lausanne 39

 ̂
r 037 -23 10 55 A

PôOfLONAffL/ Wp^

TCS) Agir en douceur
sur la pédale des gaz.



La nouvelle Lexus LS KHI.
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Lexus. Un hymne à la perfection.
La Lexus LS 400 procure à son conducteur une expérience de conduite La haute technicité omniprésente.

souveraine. Dans son habitacle les occupants jouissent d'un confort inégalé. Moteur V8 de 4 litres à 32 soupapes. 4 arbres à cames en tête , injection et

Sur le plan de la sécurité, la Lexus possède un freinage antiblocage et gestion électroniques. 180 kW (245 ch). de II à 100 km/h en 8.5 sec , pointe

un dispositif antipatinage, d'un genre nouveau , appelé Traction Control. de plus de 240 km/h. Consommation: 11,0 I / 100 km (parcours mixte ()E\- I).

L'équipement de série ultra-comp let répond à tous les voeux et reflète Lexus LS 400. / ^W\̂ m ^̂  ̂
_

la très haute qualité dc cette voiture. Fr. 78 900.-. (<LJ  ̂ f" "̂ ^1 1̂ ^
3 ans d 'assistance Lexus dans toute l 'Europe. Garantie totale ^—^

de 3 ans ou 100 000 km. 6 ans contre la corrosion pe rf orante. The Luxury Car Division of Toyota
Prix incluant les frais d 'entretien, y  compris les fournitures
nécessaires, pour les services jusqu 'à 50 000 km.

Lors de la Fête cantonale des musiques à Marly, passez nous voir.
Concessionnaire officiel pour le canton.

i

Garage E. Berset Marly-Centre ® 037/46 17 29

" ___ô >**. '*' - ''PBElJf ¦''
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BEI C'était en février de l'année dernière: un conducteur
d'engin, travaillait à la réfection d'un immeuble du
Lindenhof, à Zurich. Lorsque, soudain , il arrêta sa

j pelleteuse: entre deux des énormes dents, apparaissait
| une splendide céramique de 1 5 cm de côté représentant
j un dragon — une catelle d'époque. Immédiatement
i informées par le chef de chantier du groupe Zschokke ,

les autorités déléguèrent des archéologues , sur ce qui se
révéla un exceptionnel site de vestiges romains du début

g^̂ ^l M de 
notre 

ère. 

Et la pelleteuse fut dirigée vers une autre
partie du chantier , laissant place au minutieux travail des
spécialistes. Le temps que les témoins de notre histoire

mmÊ I gagnent les vitrines du musée de la ville.

©BOdDPB mZmm ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale.

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.
GENEVE: 42 r _ed_ .3l Décembre I2n Genève 6 tel 022 735 12 20 LAUSANNE: Ch .e MonKJIy 62 1000 Lausanne 20 lei 021 25 89 62SION: Buedu Chanome-Be'cntold 2 1950 S.on le! 027 22 3162 FRIBOURG' Avenue du M.di 13
.__ nf'*^5 ïï o

0
.
3
,2!3''9' BEHNE:M°"t>'!°'""«se !6 3001 Bern tel 031 25 63 03 Fenimann T,a,au. Hyd'aunques SA MonO'ioustrasu 16. 3001 Be-n tel 031 25 66 11 AARAU: Ad Sctialer S Cie AG Bucnserstrasse 12 5001 Aarau¦ 064 25 22 11 BALE: St Ai _un-Rhe.rn.eg 244 4052 Basel tel 06! 41 21 4! LUCERNE: Zscrw.e Scnaie' AG Entreprise Générale. Pl.slergasse 3 6003 Luzern tel 041 22 63 73 ZURICH: Ratteislrasse 11 6045 Zur.cn tel 01,463 52 35«j Me.nr Hatt Halle- Bar efigasse 25 8022 Zuncn tel Oi 2: ' '5 ' t COIRE: Q__icers. rasse i8 700 1 Chur ' tel 061 22 08 44 BELLINZONE: Pa_ja  del Sole 7 6501 Beli.nzona te' 092 2'

r "i
Formation aux arts appliqués

- stade préparatoire -

- Préparez votre entrée dans les écoles professionnelles
et dans les écoles d'art.

- Stage gratuit d'une semaine d' essai.
- Rentrée 3 septembre 1990.

Ecole Formes et Couleurs, rue du Tunnel 12,
1005 Lausanne.
Dès le 15 août 1990: Av. Juste-Olivier 18.

rECOLE
T0rrp6S+ Secrétariat ouvert de 8 h. 30 à 12 h.
couleurs « 021/23 23 82.

138.606710
L 

DES REPAS DE FÊTES
TOUTE L'ANIMÉE

FONDUE
BOURGUIGNONNE
FONDUE CHINOISE

CHARBONNADE
(pour être mieux servi

commandez à l'avance)

Notre succès : NOS PRIX !

© (037) 82 31 25 /y^̂ Vft gjs

\l ^̂ d̂ 
SAINT-PAU

V M '̂ ZaZ: ^ ': z ''

Les textes qui composent cet ouvrage sont
extraits d'émissions de radio et de télévision,
d'articles de presse et d'inédits, principalement
des portraits auxquels Pierre Desproges travaillait
pour un recueil qui aurait dû s'intituler J'Ies
connais bien, je leur ai touché la main.

Avec une préface de Renaud.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg.
... ex. Fonds de tiroir, Pierre Desproges , préface

de Renaud, Ed. du Seuil, 135 pages ,
Fr. 21.80.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: ' Prénom :

Adresse:

NP/Lieu



lllh EK^̂ M B̂
I mmvSAmKmlmmm I 20h 15, dernier jour, 12 ans. Avec

Christophe Lambert, Christopher Lloyd. Enfin une cra -
quante comédie policière comme on n'avait plus l'habitude

d'en voir. Musique de Steve Wood. — -T" —
WHY ME7 - UN PLAN D'ENFER
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| Py f̂fifl *̂" l '̂ ™ 
1H _ »r.o I _ . filrr. .-,, „ _ ¦..,._ o la

baraque I -Non seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il
pense I II a le sourire de Travolta et ia voix de Daniel Auteuil. —

1n suisse — 6e semaine —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING) 

I BSHiWfflM 20h45. 16 ans. DTnT Kustunc^
Une magnifique chaleur humaine... quel souffle lyriqueI Un
grand bonheur de cinéma. CANNES 1989 : Prix de la mise en

scène. - 1 '• - 2" semaine —
LE TEMPS DES GITANS (Une histoire d'amour)

(TIME OF THE GYPSIES) 

lllll UISBBH ^0h3^2ans^^!_anTaulRappê
neau. Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Jacques
Weber. Cette version de Cyrano passera à la postérité, iné-
galable, indémodable. On ne résiste pas à tant de noblesse et
de douleur I - 1 "> suisse avec Genève, Paris et Cannes I

CYRANO DE BERGERAC

lllll IllSiJKH | 20h45. 12 ans. D'Èric Rohmer
Avec Anne Teyssèdre, Hugues Quester. Limpide, pétillant et
tout en harmonie aérienne. Un enchantement visuel, spirituel

et sensuel:.. Un pur délice de saison. — 1"* —

CONTE DE PRINTEMPS

lll I III TOWB 20h45. 12 ans. D'Etienne Chati-
liez. Avec Tsilla Chelton. Vous ne la connaissez pas encore,
mais 'elle vous déteste déjà ! Habile, tendre, drôle... Vous

l'adorerez I
- 1 "> suisse - 3" semaine -

TATIE DANIELLE

I R__ ___ I5__i_ttHIJH PÔrmanen. de 14h à 22h, ve/sa jus-
a .£_5n.au. __ :__; ans revoius. rane Trançais. unaque venareai :

nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg I
BIG SEX

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de la 19e assemblée générale du
21 mai 1990, il leur sera payé, sans frais , pour l'exercice 1989 Restaurant - Bar

r Music-hall et séminaire

. . . .  . __
¦ •, -, Montana-Crans s 027/40 21 51un dividende de Fr. 11.-
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de 35%, perçu à la source Fr. 3.85

soit net par action Fr. 7.15

Pour les actions nominatives, le paiement du dividende s'opère directement ŶffityiïS fm *\ w* m*** ¦ __ F ¦ y\, __*% v
selon les instructions de l' actionnaire. v -̂̂ r-xî» '>*> D f< C _T LJ C11? ___J Mrfiïpjte D. DCV_. rlClKHZ.

ysfe©Le dividende net des actions au porteur est payable à partir du 22 mai 1990 •>?>̂ S_3^
contre remise du coupon N° 5 au siège de la société , route de Beaumont 2, à 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^Fribourg, et auprès des établissements bancaires suivants et de leurs succursales :
Banque Cantonale Vaudoise , Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Populaire Suis- ^ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj^Bse, Crédit Suisse , Société de Banque Suisse , Union de Banques Suisses , 3anque ^̂ ^̂ ^ !»!^̂ ^ s?^_^̂ ^̂ K̂ ^ra?*̂ ^̂ ^̂ ^_W51

Fribourg, et auprès des établissements bancaires suivants et de leurs succursales : HJHHHHHH |
Banque Cantonale Vaudoise , Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Populaire Suis- ^̂ J^̂ ^̂ '̂ ^̂ j^Bse, Crédit Suisse , Société de Banque Suisse , Union de Banques Suisses , 3anque _^Ĵ '̂̂ ^̂ ^̂ 5?^̂ ff^̂ ^R^̂ H?*rJ^.'̂ ^̂ ^n?l
Centrale Coopérative SA , Banque J. Vontobel & Cie SA à Zurich. |̂ ^̂ |̂ |̂ |̂ j^̂ |̂ m^̂^g ̂ ^̂ j| ^̂ |̂

Fribourg, le 21 mai 1990 Le Conseil d'administration POUT VOtf© jardin "

- plantons de légumes
¦ - tomates (4 sortes)

^^^a . SKS - plantes à massif

UllltSBSÎ âHB
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I I*ïi«l5__I_Ml 20h30, dernier jour. 14 ans. De
CLAUDE LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick Chesnais,
Vincent Lindon, Francis Huster, Marie-Sophie L., Gérard Dar-
mon, Serge Reggiani... «Magistral. Une grande réussite. On

est captivé de bout en bout, ébloui même...» (Studio)
— 1ro suisse —

IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES

lllljjHMIH^M
I raOTlffJI 20h30. dernier jour. 12 ans. De

Howard Zieff. Avec Michael Keaton, Christopher Lloyd.
Quatre zigotos, légèrement dérangés... perdus et seuls à

New York, la ville de toutes les folies I HILARANT I
_ 1r. _

UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)

Design pur.
Rado DiaStar 'Ceramica '. La montre du futur.
En céramique high-tech. Inrayable. D'une
beauté fascinante et presque aussi dure que
le diamant. Verre saphir inrayable. Etanche.
Swiss Quartz. Un nouveau chapitre dans ^^^^l'histoire horlogère, écrit par Rado. ^^^  ̂ k_!̂ B

Rado DiaStar 'Ceramica '.
En trois grandeurs différentes.
Dès Fr.1'250- Ék̂ B

Hk̂ ____j8nR WBaBm^̂ Ŝ m^S L̂mmM M Ŷ Z^^êêê^^W5 wwww

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Av ry-sur-Matran (Avry Centre): Boutique Susan; Fribourg: Vollichard & Cie; Guin: Aebischer SA; Marly (Marly-Centre): Boutique Susan; Morat: Du Château; Romont: L. Gueniat.
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Mercredi 23 mai 1990. à 20 h. 15 Marly, Halle des fêtes

mmU.wiiim LOTO RAPIDE
Ĥ P̂ C^̂ w 19 000 francs de lots

WFÏlmW XT ^Êmŵ à̂ k̂- _̂ 1 vreneli à la quine 2 vrenelis à la double quine
M# 2̂ WftWB^SfiÉ 1 plaquette d' or 10 g + 2 vrenelis au carton

24 séries Abonnement : Fr. 12.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

recev rez
r
vJ™'soLAw^ Un abonnement gratuit à tout retraité AVS, sur présentation de la carte.

FITNESS A TTILA, route Arsenaux 25, Fribourg,
<*23 1707 __ Ouverture de la cantine à 19 h. Arrêt GFM (La Jonction) à 3 minutes.

____ 
17"1971 ' 17-710

* l ( ' "SIBRA HOLDING SA FRIBOURG HAJ 1 ll_ _L

Paiement des coupons de dividende 1V1 I rV/\ il l^  __r\y_ J
PLAISIR, PRESTIGE ET SPORT
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21 mai 1990, il leur sera payé, sans frais , pour l'exercice 1989 Restaurant - Bar

r Music-hall et séminaire
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¦ •, -, Montana-Crans s 027/40 21 51un dividende de Fr. 11 -
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Démarrage numérique

u

A cette occasion,
200 bons d'entrée
sont offerts
pour les membres «Club en Liberté»

A retirer à SS*f\
«La Liberté »
Pérolles 42
1700 Friboi

ou par téléphone
au 037/82 31 21
interne 232

mi j /irui i aiuC UU ë IUMUC L.

DAIHATSU
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

APPLAUSE traction avant ou 4WD perma-
nent

- ABS (XIE/ ABS)
- Suspension indépendante
- Dureté variable automatique des amortisseurs
par contrôle de fréquence (XI , XIE, XIE/ ABSj
¦ 4 freins à disque ventilés à l 'avant avec gar
nitures sans amiante (II , XI , XIE/ ABSj
¦ Sièges arrières rabattables séparément et in
clinables vers l anière (XI E, XIE/ ABS, ZIEj
¦Air conditionné (XIE , XIE/ABS , ZIE) en option
- L 'A PPLAUSE ex iste en traction avant 5 vitesses
ou automatique. La 4WD existe en 5 vitesses
avec différentiel visco-coup leur autobloquant.
Dès Frs. 19'500.- (Aérokit en op tion).

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, 0 (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily S

Importateur DAIHATSU pour / ? _

0 (029) 2 83 44. Cerniat: Garage W

Suisse : KMSEftBIRJ SA - / 964 Conthey - Téi . 027/3 6 4 1 21 - Télex 472 728

Rochat , 0 (029) 7 15 75. Cugy: Garage Marchon, 0 (037) 61 40 60. Dûdingen Garage Tschiemer , 0
(037) 43 12 65. Esmonts: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 93 51 64. Fribourg: Garage Denis Jungo, £ (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER , X (037) 31 10 10. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, % (037) 33 21 50
VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 13 13.

propre

%% iïs t̂em^ t?
____&_.*. § — ________

sonorités avec le Toucri

TELEFAX 115 AD

¦ T iwfc—J*
Le téléfax avec téléphone intégré.

ssa^—SSSe^SKS.
-1§ tons_5!r§c nnur l'identification de l'émetteur.

§d^^^ m̂'tt^
Prix catalogue Fr". 1*990
Prix Bureau Complet Fr. 2'190
Avec téléphone ^̂
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m£rW
Vos avantages:

• prix fixes Immédiatement communiqués
• montage Immédiat • 12 mois dc garantie
Un devis MIGROL est GRATUIT pour vous,

mais II nous engage formellement!

MIGROL
Auto Service

^—^rogs
?=__W,,,,,,B: Electroménager

î ^̂ lj ___ 11 ^

EE55EEE|

Cuisinières - Congélateurs - Réfri-
gérateurs - Machines à laver - As-
pirateurs , etc.si
Entreprises
Electriques
Fribourgeoises ,
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Le plus souvent très nuageux, brèves éclaircies.
Situation générale orages reprendront dès le milieu

d'après-midi. Ges orages pourront
Le champ de pression sur l'Europe être localement forts , accompagnés
est légèrement dépressionnaire. En de rafales. Les températures: la nuit
altitude les vents restent orientés au 11 degrés, le jour 20 degrés. Iso-
sud-ouest et entraînent toujours de therme 0 degré vers 3000 mètres,
l'air d'origine tropicale , propice aux Vents modérés du sud-ouest en
orages. montagne.

Prévisions jusqu 'à ce soir Evolution probable
Pour toute la Suisse: demain le ciel JUSqU à Samedi
sera nuageux à très nuageux. Il y Persistance du temps changeant,
aura par moments des éclaircies en Nombreuses averses, parfois ora-
mi-journée . A part quelques aver- geuses en soirée, en alternance avec
ses résiduelles en fin de nuit et en un peu de soleil surtout au nord des
début de matinée , les averses et les Alpes. ATS/Keystone

tâ$a
~
2

_____ RADIO SUISSE ROMANDE O

8.45 Redécouvertes. La mafia: Histoire
d' un empire caché (4). 9.15 Magellan. Un
cadeau invisible: le parfum. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Les productions
prestigieuses du Grand-Théâtre de Ge-
nève (2). 10.00 Programme musical.
11.05 Question d'aujourd'hui. «Plus on
parle des sciences... moins on les com-
prend», avec Bruno Latour , philosophe et
anthropologue. 11.30 Le livre de Madelei-
ne. 12.05 Entrée public. Billet de faveur:
François-Henry de Virieu, producteur et
animateur de l'émission «L'Heure de Véri-
té» sur Antenne 2. 14.05 Cadenza. J.
Daetwyler: Divertimento pour trio d'an-
ches. K. Ditters von Dittersdorf: Diverti-
mento pour cordes en ré majeur. A. Ca-
plet: Deux divertissements pour harpe.
W.A. Mozart : Divertimento N° 21 en mi
bémol majeur KV 563. F. Poulenc: .Diver-
tissement opus 6 pour quintette à vent et
piano. A. Roy : Divertissement pour flûte
et orchestre. 16.05 A suivre... 2. Sœur
Hyacinthe un dimanche matin, d'Anne-
Lise Grobéty. 16.30 Appoggiature. En
direct des Rencontres musicales interna-
tionales d'Evian. 17.00 Concert en
l'église d'Evian. 18.05 Espace 2 magazi-
ne. Dossier: Sciences, médecine et tech-
niques. Evénements et actualités. 18.50
Jazz. Blues et rhythm'n blues. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20:05 Musique de chambre. Thomas
Friedli, clarinette , Ulrich Koella , piano. G.
Jenner: Sonate en sol majeur pour clari-
nette et piano opus 5. F. Draeseke: So-
nate en si bémol majeur op. 120/2. 21.30
Présence de la musique de chambre en
concert et en disques. 22.30 Démarge.
Espaces imaginaires: Ariakos , de Philippe
Minyana. Mirlitonnades, de Samuel Bec-
kett .

| Jill France-Musique
7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au jour le
jour. Les moustaches de la Joconde.
Beethoven, Wagner , Bizet... revus par J.
Kirby, Fauré , Messager , Dan Lambert , Ho-
rowitz. 9.30 Matin des musiciens. Bohus-
lav Martinù. Paris. Rencontre avec Rous-
sel. Cocteau et Parade. Le Groupe des six.
Georges Ribemont-Dessaignes. Le Tri-
ton. Le Jazz. Archives: Marcel Moyse
joue Martinù. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
Jazz s 'il vous plaît . 12.30 Concert . 14.00
Acousmathèque. Pierre Henry : Dédica-
ces à Maurice Fleuret. Henry : Dieu; Mou-
vement rythme, étude; Hugo : Sympho-
nie. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Club de la musique ancienne. 16.30 Airs
du temps. 17.30 Le temps du jazz. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre. 18.03 Spé-
cial Evian. 19.07 De vous à moi. 20.00
Concert. En direct de l'Auditorium Ros-
tropovitch d'Evian. Isaac Stern, violon,
Mstislav Rostropovitch, violoncelle, Eu-
gène Istomin, piano, membre du Curtis
Institute of Philadelphie. Beethoven:
Quintette pour piano et instruments à
vent, en mï bémol majeur opus 16 ; Trio A
l'Archiduc , en si bémol majeur opus 97.
22.30 La galaxie des traditions. 14.00
Club d'archives. Hommage à Isaac Stern
(2). Mozart : Symphonie concertante pour
violon et alto, en mi bémol majeur K 364;
Quatuor avec piano, en mi bémol majeur K
493. Vivaldi: Concerto pour deux violons,
opus 3, N° 8. Brahms: Double concerto
pour violon et violoncelle en la mineur
opus 102. Barber: Concerto pour violon.
2.00 Les nuits de France-Musique. Une
certaine idée de la France.

6.00 Journal du matin. 8.12 La revue de
presse signée Georges Pop. 9.05 Petit
déjeuner en direct du Festival du cinéma à
Cannes. Bruits et rumeurs sur la Croisette.
Sur OM : 10.05-12.00 La vie en rose. TSF
chaque jour. Drôle de bobine. Sur FM:
10.05 Cinq sur cinq. En direct de Lugano.
Le bingophone. 10.30 La revue de presse
augmentée d'une chronique d'actualité
qui peut prendre la forme d'un sketch.
12.05 SAS (021/20 85 11). 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Annoncez la couleur:
14.05 Naftule... vous êtes viré l 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique. 17.00
Zigzag. Portrait de Klaus Sarbach, prieur
de l'hospice du Simplon. 17.30 Le journa l
des régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. Les spectacles de Suisse roman-
de. 22.05 Ligne de cœur. Une ligne ouver-
te: 022/20 98 11. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. Contes et récits en
musique.
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inspecteur Studer

FRIEDRICH GLAUSER
ce que je veux. Ce sera drôle. J'ai promis à Schlumpf de
m'occuper de son affaire...

- Seriez-vous devenu avocat , monsieur l'inspecteuf?
lança le juge d'un ton railleur.

- Non , mais je peux en prendre un. Un qui renversera
toute l'accusation à la cour d'assises. Si c'est ce que vous
voulez? Mais imaginez la scène! Vous serez cité comme
témoin par la défense et c'est à vous qu'on imputera toutes
les erreurs de la première enquête... Cela vous plairait-
il».

Ce type est complètement fou! se dit le j uge. Le vrai
casse-pieds ! Pourquoi lui a-t-on demandé à lui de procé-
der à l'arrestation? Un fanatique de justice ! Et ça existe
encore ! Jusqu 'ici, je n'ai fait qu'en rabattre... Cet homme
peut-il donc lire dans les pensées? Quelle histoire stupide !
Et si ce Schlumpf est innocent , il y aura sûrement un
scandale. Les gens auront des soupçons. Il vaut encore
mieux collaborer avec ce gars-là... Il dit tout haut :

«Tout ceci n'a pas de sens, inspecteur. Je ne sais que peu
de chose sur cette affaire. Des menaces? Pourquoi vous
sentez-vous attaqué ? Ai-je refusé de vous écouter? Vous
êtes impatient , monsieur Studer. Nous pouvons très bien
discuter tranquillement de toute cette affaire. Vous êtes
fort susceptible , me semble-t-il , mais vous devriez songer
que les autres aussi sont sensibles...»

Le juge attendit en fixant le cigare qui fumait dans la
main de Studer...

«Ah! dit soudain Studer. C'était donc ça...»
Il alla à la fenêtre, ouvrit les volets et jeta son Brissago

dehors.
«J'aurais dû y penser. Des gens comme vous... C'était

donc ça? Je sentais bien que vous aviez quelque chose
contre moi, mais je pensais que c'était à cause de
Schlumpf... Et c'était seulement à cause du Brissago?»

Studer se mit à rire.
Quel homme étrange ! se dit le juge. Il comprend tout...

La fumée du Brissago ! Elle peut donc créer un climat
d'inimitié...

Studer interrompit le cours de ses pensées:
«Bizarre . Ce sont parfois les petites habitudes des autres

qui vous portent sur les nerfs, comme fumer un cigare par
exemple. Chez moi, ce sont les cigarettes à bout
doré...»

Il se rassit:
«Bon , bon», se contenta de dire le juge. Mais il éprou-

vait au fond de lui-même beaucoup de respect pour ce
lecteur de pensées qu 'était Studer. Puis il dit:

«Maintenant , je voudrais bien entendre votre protégé ,
vous voulez être présent?

- Oui , volontiers, mais soyez assez bon pour...
- Oui, oui. (Le juge sourit). Je le traiterai de façon qu 'il

ne se pende pas à nouveau , tout au moins provisoire-
ment... En effet, je peux aussi... Et je parlerai au procureur.
Si une deuxième enquête se révélait nécessaire, nous
ferions appel à vous».

Billard et alcoolisme chronique
Studer joua. La boule blanche roula sur le tapis vert ,

toucha la rouge, alla taper contre la bande et passa à deux
doigts de la deuxième boule blanche.

Studer reposa la queue par terre, fronça les sourcils et dit
d'un air furieux:

«Manquait un p'tit peu d'effet».
Et c'est à ce moment-là qu 'il entendit pour la première

fois cette voix si déplaisante qu 'il réentendrait encore sou-
vent.

«Et crois-moi, dans l'affaire Witschi, tout n'est pas trè s
clair, crois-moi, quelque chose ne colle pas... Et tu le sais
aussi bien que moi. Qu'ils aient pris ce Schlumpf...» Stu-
der n'en comprit pas davantage. Le silence qui avait un
instant régné dans la pièce fut rompu et le bruit des con-
versations reprit. Studer se retourna pour regarder
l'homme à la voix stridente.

Il était grand et son visage était maigre et ridé. Il était
assis dans un coin du café en compagnie d'un petit gros. Le
gros hochait la tête pendant que le vieux maigre parlait , le
coude posé sur la table et l'index levé. Ses lèvres étaient
presque invisibles, il devait lui manquer toutes ses dents.
Le vieux abaissa la main , leva son verre d'un air distrait et
s'aperçut soudain qu 'il était vide ; il eut un petit sourire,
comme quelqu 'un qui ne se prend pas lui-même très au
sérieux.

«Rosi», dit-il à la serveuse qui passait j ustement par là,
«Rosi, deux verres de plus.

- Oui monsieur Ellenberger».
La serveuse aux cheveux roux se laissa caresser la main.

Elle ressemblait à un chat qui aime ronronner tranquille-
ment dans son coin.

«Tu viens», dit le partenaire de Studer , le notaire
Munch dont le cou grassouillet était entouré d'un col
empesé.

Tout en vérifiant soigneusement la position des boules ,
Studer réfléchissait: Ellenberger? Ellenberger? Et il parle
de l'affaire Witschi ? Tout occupé à se demander s'il s'agis-
sait bien du patron de Schlumpf, pépiniériste à Gerzen-
stein, il rata son coup. Il n'avait pas mis suffisamment de
craie et fit fausse queue.

Le tapis de billard qui était éclairé par une lampe puis-
sante dirigée vers le bas jetai t sur la pièce une lumière verte
et donnait à la fumée qui flottait dans l'air une étrange
couleur.

Il y eut un éclat de rire à la table du vieil Ellenberger ,
mais ce n'était pas le vieux qui avait ri, c'était son voisin le
petit gros. Et dans le silence qui suivit , Studer entendit le
vieil Ellenberger dire :

«Oui, Witschi , il n 'était pas bête. Mais Aeschbacher.
Un veau de deux jours est moins...»

(A suivre)

w ¦

- J'ai pensé que nous pourrions confronter l'accusé au
cadavre. Qu'en dites-vous?»

La question avait été posée poliment , mais le juge se
dit :

Si seulement ce type pouvait s'en aller , son Brissago
pue , il est agaçant , je me plaindrai aux autorités. Mais à
quoi cela servira-t-il? Ce n'est pas pour cela que je m'en
débarrasserai plus vite. Alors, soyons aimable...

«Confronter? répéta Studer. Pour qu 'il tente à nouveau
de s'enfuir?

- Quoi? Il a essayé de vous filer entre les doigts? Et
vous ne m'en avez rien dit?»

Studer regarda calmement le juge. Il haussa les épaules.
Que fallait-il répondre à de telles questions?

«Je vais être franc avec vous, monsieur le juge, dit
soudain Studer d'une voix grave et agacée, nous avons
assez discutaillé. Vous vous dites: ce vieux flic limogé
proche de la retraite veut faire l'important. Il m'impose sa
présence. Mais je le ferai bientôt réprimander. Ce soir, dès
qu 'il est parti , je téléphone à la direction de la police pour
me plaindre...»

Silence. Le j uge avait un crayon à la main et dessinait
des ronds sur un buvard . Studer se leva, saisit le dossier de
la chaise, tourna la chaise jusqu 'à ce qu 'elle soit devant lui
et s'appuya sur le dossier. Le cigare qu 'il tenait entre deux
doigts fumait. Il dit:

«Je vais vous dire , monsieur le juge , je donnerai volon-
tiers ma démission si l'enquête n'est pas menée comme je
l'entends. Mais quand j'aurai démissionné, je pourrai faire
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22-34 : Crois au Seigneur Jésus ; alors tu seras • » •»
sCs^S sauvé, toi et toute ta maison. Jean 16, 5-11: f t f t

Y /̂ Quand viendra le Défenseur, il dénoncera l'erreur du f^f f^F
Y monde 

^
/  Bonne fête : Rita , Emile.
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Uiïli re France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance.
Mystérieuse mer Rouge. 9.05 Matinée
des autres. Djerba. 10.30 Clé de sol. Ro-
bert Montdargent. 10.40 Les chemins de
la connaissance. Roman de la déesse.
111.00 Espace éducation. A la recherche
d'une mémoire. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. Remo Forlani. 12.02-
13.40 Panorama. 13.40 Instantané. Ma-
gazine de la danse. 14.02 Un livre, des
voix. Roger Vrigny. 14.30 Euphonia. Jean
Cocteau. 15.30 Mardis du théâtre.
Culture à La Criée. 17.00 Le pays d'ici. Les
banlieues intelligentes: Bron. 17.50 Poé-
sie sur parole. 18.02 Feuilleton. Jules,
Jim et Kathe. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. Jean-Claude Schmitt , pour «La rai-
son des gestes dans l'Occident médié-
val». 19.30 Perspectives scientifiques,
paysages de terrasse. 20.00 Le rythme et
la raison. Bylvano Bussotti. 20.30 Archi-
pel médecine. L'autisme et ses interroga-
tions. 21.30 L'éthique industrielle. Un
«Grand angle», de Michèle Chouchan.
22.40 Nuits magnétiques. Habiter.



11.55

12.00

13.35
14.25

16.55

17 .40

18.35
19.00
19.20

19.30

20.05

22.40
22.55

23.55

aux. 1
8fc£ m
9.55 Demandez le programmel
10.00 Hôtel

Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.

10.30 Magellan
Emission en deux parties:
L'URSS au quotidien. 4.
Ferme collective.
• 70% du coton exporté
par l'Union soviétique est
produit en Uzbekistan. Les
conditions climatiques y
sont idéales: terres riches
et températures estivales
élevées. Mais il a fallu créer
un vaste réseau d'irriga-
tion avec , pour consé-
quences, de graves pro-
blèmes écologiques pour
la région de la mer d'Aral.
Ce film nous montre une
ferme collective, qui, pour
respecter les objectifs de
l'agence d'Etat Gosplan,
pratique l'usage massif de
produits toxiques comme
les défoliants.
Rubrique littéraire.

11.00 Petites annonces. "Présen-
tées par Lyliam.

11.05 Le plus grand cirque dt
monde
Ringling, Barnum & Bailey
Circus.

• Les meilleurs artistes di
monde entier se produi-
sent sur les trois pistes de
ce cirque à la démesure de
l'Amérique.
Petites annonces

La petite maison dans la
prairie. Série. Rivalité.

TSI
12.00 In italiano.
Cours de langue (15)
TJ-midi
Dona Beija. Série
(159/ 178).
Côte ouest. Série. SOS.
Transamerica Express
109' - USA - 1976.
Film d'Arthur Hiller. Avec
Gène Wilder , Jill Clay
burgh.
• Un éditeur se trouve im
pliqué malgré lui dans un
complot criminel.
L'ami des bêtes. Série.
Tonni.
français/allemand.
Patou l'épatant
Emission de Bernard Fi-
ction avec :
- Les Babibouchettes et le
kangouroule, de Daniele
Feurer et Jean-Claude ls-
senmann.
- Les Tifous.
- Lucky Luke: Les Daltor
dans le blizzard.
Shérif , fais-moi peurl
Série.
Le trésor de Soggy
Marsh.
Top models. Série (501)
Journal romand
24 paquets. Présentation
Lolita Morena.
TJ-soir

Haute tension
Frontière du crime
Téléfilm.
Avec: Nick Mancuso, Leah
Pinsent , Anne Letourneau,
Jacques Godin, Aiden De-
vine.
Viva
Musique... on tourne!
Emission de Simon Edels-
tein, réalisateur , et Anne
Bruschweiler , journaliste.
TJ-nuit
Fans de sport
Football: Coupe de Suis-
se, demi-finales.
Bulletin du télétexte
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Mésaventures. Série.
La marche turque.
6.23 Météo - Flash info
Le club Mini. Jeunesse.
Les Snorkies.
6.58 Météo - Flash info
Avant l'école. Jeunesse.
Les Potalos. Calimero. CL
bitus. SOS fantômes. Jei

Telematin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 e:
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Tout , tout, tout sur A2
Magazine.
Une vie de fou, avec Allair
Bougrain-Dubourg et Lau-
rent Cabrol.
Matin bonheur. Magazine
Invité: C. Jérôme.
Top models. Feuilleton.
11.55 Flash info.
Bonne question!
Merci de l'avoir posée
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton.
Réaction en chaîne (1).
Avec: Jane Wyman , Ro-
bert Foxworth.
• Le procès de Tony se

concours par minitel.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions. Feuille
ton.
Symphonie.
Feuilleton (17).
Intrigues. Série.
Chères cousines.
Histoires d'amour:
Passions Série. Rêve
noir.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jei
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Série.
La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série.
Un petit diable.
Tribunal. Série. Interdit
de chanter.
La chance aux chansons.
Variétés.
Présenté par Pascal Se-
vran.
O Corse, île d'amour.
Invités: Michel Orso, Bart
Raffo (guitares),
Li Frate, Carlo Ferrari , Re
gina et Bruno.
Vivement lundi! Série
Grain de folie.
Club Dorothée. Jeunesse,
21 Jumpstreet. Série. Pè-
res et fils.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie. Kamehameha.
Avis de recherche.
Variétés.
Invité: Antoine qui re-
trouve ses camarades de
maths sup du Lycée Cham-
pollion de Grenoble dans
les années 61-62.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune

déroule comme si le pro-
cureur Wilkinson en avaii
écrit le scénario. Chase a ls
preuve que Melissa esl
responsable de la falsifica-
tion du test de paternité.

Les enquêtes du commis-
saire Maigret. Téléfilm.
Maigret et la dame
d'Etretat.
Réalisation de Stéphane
Bertin. .
Avec: Jean Richard, Si-
mone Valère , Jenny Clève ,
Maryvonne Schiltz, Miche
Beaune.
Après-midi show.. Magazi-
ne. Présenté
par Thierry Beccaro.
Invitée: Sylvie Vartan.
La forme et la danse.
Des chiffres et des lettres

15.45

17.0C
Jeu. Présenté
par Laurent Cabro
Giga. Jeunesse.
Un toit poui
nées collège
parler.

dix. Les an-
Histoire d'er

L'homme qui tombe à pic
Série.
Rendez-vous à Paris.
Avec: Lee Majors, Dot
glas Barr , Heather The
mas.
Dessinez, c'est gagné
Jeu. Présenté
par Patrice Laffont.
Heu-reùx!
Divertissement.
Journal
20.30 Météo.

18.55
19.20

19.50 Le bébête show.
Divertissement.
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.
Plus beau que moi
tu meurs
105' - France - 1982.
Film de Philippe Clair. Mu-
sique: Armando Travajoli
Avec: Aldo Maccione
Philippe Clair, Philippe
Castelli.

20.3S
19.59

20.4C Sous le soleil de Satan
95' - France - 1987.
Film de Maurice Pialat
D'après le roman de Geor
ges Bernanos. Musique
d'Henri Dutilleux. Avec
Gérard Depardieu, San
drine Bonnaire, Maurice
Pialat.

• La rencontre d'un,
jeune fille anticonformiste
et d'un vicaire de village er
proie au doute. .

22.20 Big Guns -
Les grands fusils
90' - Fr.-lt. - 1973.
Film de Duccio Tessari
Avec: Alain Delon, Um-
berto Orsini, Richarc
Conte.

Ciel, mon mardi!
Magazine présenté pai
Christophe Dechavanne.
Invité : Claude Lelouch.
TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse.
Intrigues. Série. Jusqu'à
la lie.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
TF1 nuit
L'année noire. Feuilletor

3.45 Intrigues. Série. Le rhino.
4.10 Histoires naturelles 0.05 Edition de la nuit

Documentaire. 0.20 Météo.
Daniel. François, le bla- 0.25 Du côté de chez Fred. M.
vet et les autres. gazine.
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8.30 Continentales

Euro-journal ou l'informa
tion en v.o. Connaissan
ces: La civilisation romai
ne: littérature et vie publi
que. Victor. 15. Leçor
d'anglais (R). Leçons de
choses ou les rendez-vou.
du futur: Qui a tué le diplo
docus? Victor. 7. Leçor
d espagnol (R). Le chemir
des écoliers : Guillemot s
pingouins, pétrels et le.
autres.

11.00 America. Documentaire.
Comment inventer une
nation?

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Le 12-13
12.05 Décrochage régie
nal.
12.30 Editions régions
les.
12.45 Journal.

13.00 L'aventure sur la 3. Jeu.
13.30 Regards de femme

Avec la danseuse Gei
maine Acogny.

14.03 Carré vert
14.30 Etre maman aujourd hui
15.03 Colorado saga. Série.

Le cri de l'aigle (2e par
tie).

16.05 Télé-Caroline
Présentation: Carolini
Tresca.
Avec : Jean-Pierre Coffe
Aldo Maccione.

17.30 Tom Sawyer. Série.
17.55 Molièrissimo
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régione
les.

20.05 La classe
20.30 INC

Hors-série: diététique e'
santé.

20.35 La marche
du siècle
Présentation: Jean-Marie
Cavada. Avec un suje
d'actualité politique.

22.15 Soir 3
22.45 Programme régional

8.23 Pollyanna (R). 8.50 Le ma
nège enchanté. 8.57 Les triplés
9.00 Le club du télé-achat. 9.2C
Les incorrigibles. 9.55 La vallée
des peupliers. 11.00 Tendresse
et passion. 11.30 Public. 12.0C
Le midi pile. 12.04 Public (suite)
12.30 Journal images. 12.3E
Duel sur La5. 13.00 Le journal
13.35 Baretta. Série. 14.3C
Soko, brigade des stups. Série
15.35 Bergerac. Série. 16.4(
Youpi, l'école est finie. 1 6.40 Lei
triplés. 16.45 Charlotte. Les fau:
amis. 17.10 Les aventures de
Claire et Tipoune. Un amour de 2(
ans. 17.35 Pollyanna. L' orage
18.00 Max et compagnie. 18.3(
Olive et Tom, champions de foot
18.50 Journal images. 19.00 Re
porters. 19.45 Le journal. 20.3(
Drôles d'histoires. 20.40 Rien ni
sert de mourir. Film américain di
Ringo Lam. 22.15 China Beach
Série. Psychiatre. 23.10 Réussi
tes. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Lei
polars de La5.

12.05 La fête à la maison. 12.3(
Les routes du paradis. Série
13.25 Cosby show (R). 13.5!
Dynastie. Série. 14.45 Maîtres e
valets. Série. 15.35 Boulevarc
des clips. 17.05 Camarade ly
céen. 17.15 M6 info. 17.2!
L'homme de fer. Série. 18.1!
L'ami des bêtes. Série. 18.5!
Aline et Cathy. Série. Les petite!
annonces. 19.25 La fête à la mai
son. Série. 19.54 6 minutes
20.00 Cosby show. Série. Li
bête humaine. 20.35 On ne joui
pas avec le feu. Téléfilm d'Ivai
Nagy. 22.10 Ciné 6. Spécial Can
nés: à la recherche de la Palmi
d'or. 22.35 Un parfum d'amour
0.15 6 minutes. 0.20 Dazibao
0.25 Boulevrock' n'hard. 1.0(
Boulevard des clips. 2.00 Le:
nuits de M6.

rrcir
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13.00 "Coupe suisse, de Sprab-
ble (R). 13.30 "Soap (R). 14.00
Hollywood Shuffle (R). 82' - USA
- 1987; Film de Robert Town-
send. 15.20 Dessins animés.
17.05 Les enfants de l'oubli (R),
Téléfilm. 18.40 Hooperman. Sé-
rie. 19.10 "Coupe suisse di
Scrabble. 19.35 "Soap. Série mé
ricaine. 20.05 "Ciné-journal suis
se. 20.15 Les femmes. 90' -
France - 1969. Film de Jean Au
rel. Avec: Brigitte Bardot, Maurici
Ronet, Jean-Pierre Marielle
21.45 Sport. 22.45 env. Re<
Alert (R). Téléfilm.

LANGUE ALLEMANDE

[VV UKb _
8.30 Schulfernsehen

12.55 Tagesschau
13.00 Rùckkehr nach Eden

15. Série.
13.45 Nachschau

am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Schulfernsehen
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
Das Spielhaus.

18.00 Knight Rider 21. Série.
Der Erpresser.

18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.15 Eine Welt fur aile

Eine Welt - eine Zukunfi
21.20 Derrick

Kriminalsene.
Hôllensturz.

22.30 Tagesschau
22.45 Sport
23.30 ca. Nachtbulletir

10.03 ARD-Ratgeber: Heim 8
Garten. 10.35 Mosaik-Ratschlâ-
ge. 11.03 Geld oder Liebe. 12.3E
Umschau. 13.05 ARD-Mittags
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te
legramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Bildergeschichten: Katze
liebe Katze. 14.30 Spuk in dei
Schule. 5. Geist des alten Amos
15.00 Tagesschau. 15.03 He\
Dad! 40. Partygeflûster. 15.3C
Eine Welt fur aile. 2. Viel Kampf fu
wenig Leben. 16.03 Das Recht zi
lieben. 73. Telenovela. 16.3C
Eine Welt fur aile. 17.15 Tagess
chau. 17.25 Regionalprogram
me. 20.00 Tagesschau. 20.1!
Eine Welt fur aile. Die Zukunf
gemeinsam Meistern. 21.1!
Stimmt 's? Die Wolfgang-Lippert
Show. 22.00 Pro und Contra -
Themenwahl. Zuschauer ents
cheiden. 22.03 Report . 22.3(
Tagesthemen.

I s Ĥitmm ^m *OB
^̂ Ê Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik (51). 8.3C
Telekolleg II. 16.25 Vernunft une
Enthusiasmus. 1 6.55 Ein Bagger
fahrer im Braunkohletagebau
17.15 Lebensalltag. 17.30 Tele
kolleg II. 18.00 Sesamstrasse
18.30 Welt der Tiere. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.30 Dôrfer ir
Europa. 800 Einwohner une
3 000 000 Flaschen Wein
20.15 Le Marais. Entdeckunger
in einem Pariser Quartier. 21 .OC
Sùdwest aktuell. 21.15 Meine
liebe Rabenmutter. Spielfiln
23.20 Ernahrungsphysiologie
23.50 Nachrichten.

14.30 Italien (9). 15.00 Zastros
si. 4. Téléfilm. 16.00 Coppélia
Ballet de Roland Petit. 17.30 L'ar
chipel sonore. Documentaire. Clo
ches à travers les feuilles. 18.OC
La maudite galette. Film de Deny.
Arcand. 19.40 Le gros et le mai
gre. Court métrage. 20.00 France
et France. 1. Documentaire
1973: La force des choses
21.00 Je suis fou, je suis sot , je
suis méchant. Autoportrait de Ja
mes Ensor. 22.00 Comme cinc
larrons en foire. Documentaire
22.30 Imagine. 23.00 Histoire
parallèle. Semaine du 22 ma
1940.

[7np—
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9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 12.35 ZDF Sport extra.
Tennis-World-Team-Cup. 17.45
Pension Corona. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Ùber die
Lage am Amazonas. 20.45 Gustl
Bayrhammer in Weissblaue Ges-
chichten. Der Stadthahn. Der Tac
mit dem Schlagerstar. Das Testa
ment der Xanthippe. 21.45 Heu
te-Journal. 22.10 Herzklopfen -
Bei Schùlern und Lehrern. 22.4(
Blinde Passagiere. Fernsehspie
von Sandor Sôth. Mit Laura Favali
Karl Tessler , Luke Mullaney. 0.1 i
Heute.

5 U f b. K
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7.00 Daybreak. 8.00 News or
the Hour. 8.15 Videofashion
8.45 The Mix. 9.00 News on the
Hour and Barilla is Music. 16.OC
Hotline. 17.00 On the Air. 18.3C
Blue Night. 19.30 News am
Weather Report. 19.45 Timi
Warp. 20.00 Ultra Sport. Wind
surfing - Base Jumping - Bung<
Jumping - Automobile. 22.0(
News and Weather Report
"22.15 Ultra Sport. 0.15 New:
and Weather Report.

5fcjj£ ra
12.25 Allô! Allô!
12.50 P corne Popeye
13.00 TG tredici
13.10 L'uomo e la terra

Documentario.
13.40 leri... e l'altro ieri (R)
13.50 Tre sovrane

d'oro per Sarah
14.45 Alfazeta (R)
14.55 II cammino

della liberté (78)
15.30 Ciclismo
16.35 Pât e Patachon
17.00 ll grotto (R)
17.10 Vecchie corniche amer

cane
17.15 Questo è cinéma
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorne
18.00 Autostop per il cielc

17. Téléfilm.
19.00 Attualità ser;
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.
22.05 TG sera
22.25 Martedî spor

J ĴNCL
7.00 Unomattina. 9.40 Sant!
Barbara . 10.30 TG1-Mattina
10.40 Tao Tao. 11.00 Château
vallon. 12.00 TG1-Flash. 12.0!
Un mondo nel pallone. 13.30 Te
legiomale. 13.55 TG1-Tre minu .
di... 14.00 Occhio al biglietto
14.10 L'albero azzuro. 14.4C
Grisù il draghetto. 15.00 Crona
che italiane Chronache del motori
15.30 Big! 17.35 Spaziolibero
18.05 Cuori senza età. 20.00 Te
legiornale. 20.40 TG1-Sette
21 .40 Totô le Mokè Film comice
(1949). 22.30 Telegiornale
23.05Atlante. 0.00 TG1-Notte.
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Violence, SIDA, éthique, presse, médecine scolaire

énéralistes s interrogentes

Mardi 22 mai 199C

^^T La troisième
L̂^aT journée

^^T d'échange 
des 

gé-
|̂ T néralistes de 

Suisse
Ty/ romande a réuni , la se-
^T maine dernière près de
r quatre-vingt médecins à
Gruyères , pour faire le point

F~ autour de six thèmes de discus-
sion considérés comme préoccu-

pants et d'actualité chez les hommes
en blanc. Beaucoup de questions, des
avis souvent partagés mais une volonté
commune de trouver des solutions.

Le premier atelier , consacré à la vio-
lence, a fait ressortir le manque de
médecins disponibles face à un nom-
bre toujours plus élevé de requérants
d'asile souffrant des suites de tortu-
res.

Il s'agit non seulement d'un pro-
blème de constat physique des sévices
mais aussi de prise en charge globale
du patient: un travail particulier qui
doit s'apprendre et requiert une cer-
taine expérience. De même pour la
violence chez l'enfant et la femme bat-
tus, souvent difficile à dépister et à
aborder lors.de la consultation au cabi-
net , soit qu 'elle est tue par la victime
soit qu 'elle renvoie douloureusement
le médecin à sa sensibilité propre et à
ce qu 'il peut en supporter.

« Le malade en fin de vie : problèmes
éthiques» soulève des problèmes d'or-
dre affectif et relationnel montrant
combien il importe d'adopter une atti-
tude claire avec le malade dès la pre-
mière rencontre. On insiste sur le res-
pect de ses droits et croyances religieu-
ses, sur la clarté du diagnostic , sur la
connaissance exacte de ses désirs qui ,
souvent , ne rejoignent pas ceux de sa
famille. Pas facile, lorsqu 'il s'agit d'in-
tégrer les proches au processus de prise
en charge du patient au-delà des «jeux
de cache-cache» devant la mort ! Autre
difficulté pour lé médecin: conserver
sa liberté dc manœuvre face aux exi-
gences de traitement de certains mala-
des.

MOTS CROISES
Solution N° 1051
Horizontalement : 1. Manuscrite. 2.
Adorait - Lit. 3. Qui - Iriser. 4. Ulster -
Dé. 5. Item - Eblé. 6. Le - Eu - Rome. 7.
Assiéger. 8. Este - Alêne. 9. Sur - Age
- Tb. 10. Nécrose.

f 

Verticalement: 1. Maquilles. 2.
Adulte - Sun. 3. Noise - Atre. 4. Ur -
Tmèse. 5. Saie - Us - Ar. 6. Cirre -
lago. 7. Brêles. 8. Ils - Loge. 9. Tiède-
ment. 10. Etre - Erèbe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

¦
Problème N° 1052
Horizontalement: 1. Participe à la
réussite d'un festival pyrotechnique.
2. Lourd bombardier américain. 3.
Marque le dédain - Conjonction - Sac
de sable. 4. Déplacerait - Fin d'infinitif.
5. Fit du tort - Au dos de ce mots croi-
sés. 6. Article espagnol - Os du pied.
7. Ensemble de bonnes qualités -
Communauté russe. 8. Cuites en vase
clos - Dieu solaire. 9. Assaisonnement
usuel - Tente de toile sur un navire. 10.
n truciaa ie Minotaure - Uelui de Buri-
dan est resté célèbre.
Verticalement : 1. Variations inquié-
tantes d'une boussole. 2. Petit passe-
reau insectivore. 3. Symbole - Sur un
parchemin - Qualité de renard. 4. Fai-
tes et refaites à maintes reprises. 5.
Célébra - Singe-araignée. 6. Symbole
chimique - Ville du Piémont. 7. Furent
parmi les premiers envahisseurs de la
Gaule - Devant l'élu. 8. Lieu de sanc-
tuaires shintoïstes - Unité d'équivalent
de dose - Passe à St-Omec 9. Cro-
chets de boucher - Ville espagnole.
10. Tout à fait opposé à l'essor.

Le rôle des généralistes face au spécialiste et à 1 hospitalisation: une des nombreuses questions soulevées au cours du récent
séminaire gruérien. B3 A. Wicht

Eviter les conflits
Dans le domaine de la médecine

scolaire , les généralistes constatent une
évolution qui nécessiterait un nouveau
cahier des charges. Le devoir du méde-
cin scolaire , de< prévention et d'éduca-
tion à la santé, se substitue-t-il au rôle
des parents? Sa formation doit-elle re-
couper celle du pédiatre ? Jusq u'où sa
collaboration avec d'autres interve-
nants (infirmières scolaires, «média-
teurs», enseignants, autorités munici-
pales, confrères médecins, etc.) peut-
elle et doit-elle aller? Ses examens de
santé ne favorisent-ils pas une surmé-
dicalisation , quand bien même de peti-
tes anomalies dépistées en classe
échappent parfois au médecin, de fa-
mille?

Autre sujet important: «Le patient ,
parfois un enjeu entre généralistes et
spécialistes?» Ici , la volonté générale
est d'éviter les conflits et de favoriser
une meilleure recherche de complé-
mentarité. Mais des embûches exis-
tent: le généraliste peut avoir le senti-
ment de perdre les patients qu 'il dirige

Choisissez l'entame après les enchè
res:
N E S O
1* - 1 A 3<?

5 A
6A

Comme le prouve le diagramme
complet ci-après, bravo pouift' entame
du VO qui , seule, réduit le déclarant à
onze levées. L'entame de l'A (\? livre
irrémédiablement le contrat.

A D 8 7
<v> R 9 7 2
0 A R 7
A V 9 3

A -- I 
^ 

I A V 6 5 3
v> ADV10543 n p <? 86

V I O  0 D 9 6 4  3
*D 7 5 2  S A 10 4

A A R 10942
V -
0 852
A A R 8 6

chez les spécialistes et renoncer à mul-
tiplier les investigations. Ne serait-ce,
que pour freiner les coûts de la médeci-
ne...

Une question de limite et de spécifi-
cité : les généralistes rappellent qu 'ils
offrent à leurs patients polyvalence ,
disponibilité et permanence. Et que ,
disposant de tous les éléments du dos-
sier permettant la synthèse, ils assurent
un rôle évident de conseiller et une
prise en charge globale.

Médecine et médias
«Le généraliste et le SIDA»: pro-

blème largement évoqué. Comment
réagir face à ces patients dont on ne sait
s'ils sont prêts à changer leur compor-
tement , une fois informés sur les te-
nants et aboutissants de leurs inquiétu-
des? Comment faire accepter le prin-
cipe du test aux toxicomanes et à ces
adolescents que l'idée de la mort n'ef-
fraie même plus? Comment neutrali-
ser les attitudes de rejets envers les
malades du SIDA, jusque dans leur
propre milieu familial? Faut-il infor-
mer la conjointe d'un patient séroposi-
tif , lui déconseiller la grossesse tout en

sachant que 1 avortement pourra être
librement décidé par elle? A partir de
quel dosage la décision d'envoyer le
patient à l'hôpital et de commencer un
traitement peut-elle être prise? Autant
de questions , dont certaines divisent
parfois les médecins.

Enfin , l'image du généraliste dans
les médias laisse voir la distance qui
sépare encore ces deux professions. La
méfiance du médecin envers le journa-
liste est tenace. Si l'homme de l'art dit
sa peur de voir ses propos déformés par
les médias et leur reproche leur goût
pour la sensation , il n 'en souhaite pas
moins un rapprochement.

Les médecins, pour la plupart , se
demandent comment accéder aux mé-
dias. IJs souhaitent apprendre à mieux
connaître les rouages de la presse écri-
te, parlée et télévisuelle. Se disent prêts
à se familiariser avec les techniques de
communication et les impératifs ré-
dactionnels. Voudraient établir des re-
lations de confiance avec les milieux
de l'information et créer des occasions
de se faire entendre , du grand public
comme des autorités ! G9 L.L.

WmWKÊÊmWjm HUMEUR

Puérilité
%4Revu l 'autre jour , à la télévision , le
SÊp 'tit gros qui joue à Naples marquer
Wun but au Mundial du Mexique, en
'̂ 1986. De la main , bien entendu.
;: . • ' Car, pour ce qui est de la tête...
j f? // est vrai que les autres ne valent pas
f Éinieux. Tous ces joueurs qui, lorsque
m leur équipe a un but d'avance, shoo-

tent la balle dans les tribunes. Et se
précipitent sur l 'arbitre dés que
l 'horloge indique la f i n  de la
deuxième mi-temps.
Tous ces joueurs qui, même pas frô -
lés, à peine regardés, tombent
comme des mouches dans les seize

M mètres. Et là , se torden t de douleur ,
B avant de détaler comme des lapins
H sur la prochaine passe ,
m Et on voudrait nous faire croire
9qu 'ils sont majeurs et vaccinés!
4* Dans ces conditions, ma télévison
m sera chez mon ami Pelo, à partir du
B 8 juin: il la répare toujours très bien.
JS Et ça lui prend toujours beaucoup de
gj temps.

Smash
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/ / '  S Le 22 mai
/jsb/ 1885, mourait

YaSy Victor Hugo. Il ré-
/<YŜ  gna incontestable-

f Z$l$y' menX sur la littérature
d\7 du *'^C sièc,e - F"s d'un
Hp général de l'Empire, il fait
fr ses études à Paris, à l'Institu-
tion Cordier, puis au lycée Louis-
Grand. Son premier roman, «Han

d'Islande» (1823) lui permet de ren-
contrer et de fréquenter les écrivains de
la génération romantique.

Cela s'est aussi passé un 22 mai:
1988 - Décès de Giorgio Almirante ,
73 ans, fondateur du Mouvement so-
cial italien (MSI), Parti néofasciste.
1987 - Un projet de loi autorisant le
divorce est adopté en Argentine.
1982 - Londres annonce que 5000
soldats britanniques ont débarqué aux
Malouines.
1975 - La Rhodésie est exclue des
Jeux olympiques en raison de sa politi-
que raciale.
1939 - Hitler et Mussolini signent le
«Pacte d'acier», une alliance militaire
et politique qui lie pour dix ans l'Alle-
magne et l'Italie.

Ils sont nés un 22 mai:
- le compositeur allemand Richard

Wagner (1813-1883)
- l'écrivain britannique Sir Arthur

Conan Doyle (1859-1930)
- l'acteur anglais Laurence Olivier

(Lord Olivier) (1907-1989)

(AP)

Défenseur, puis conquérant
7j g B r  Un double

BSy exercice vous
¦¦y est proposé cette

jRr semaine. Vous vous
^r asseyez d'abord en

Ouest et contemplez la
main suivante :

A -
V A D V  10 5 4 3
0 V10
A D 7 5 2

Changez maintenant de place et
jouez 6 A sur l'entame du 2 A- Vous
placez , bien sûr , le Valet du Mort qui
vous procure ainsi votre onzième le-
vée, mais il reste toujours 1 0 et 1 A
perdant.

vous entrevoyez dans un squeeze la
solution à vos problèmes. Vous n'avez
aucune difficulté à capturer le Valet
d'atout d'Est et vous défilez les huit
premières levées; V#, 5 atouts , A O
pour terminer avec l'A A dans votre
main dans cette situation.

<? R 9 7
0 R
A 9

A - N A -
9 A D n . F ? 8 6
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Il suffit d'avancer votre dernier
atout puis de rejoindre le Mort au R 0.
Si Ouest a défaussé la D rZ , il est remis
en main à l'As et doit jouer A avec D 7.
Si Ouest a jeté un A. il ne réalise plus
que l'As A à la dernière levée.

Vous recevez donc la note maxi-
mum pour votre entame du V 0 en
défense et pour votre squeeze rende-
ment de main comme déclarant.

Roger Geismann

Classement du tournoi du 17.5.1990
Club de bridge des Quatre-Trèfles

1. M™ B. Monfrini - M. S. de Muller
2. Mmcs J. Chemitelin - M.-A. Krâhen

bùhl
3. M mc Ch. Egli - M. H. Egli

Protection du logement familial
Une disposition limitée
/ S  S L'interdic-

y£k /  tion d'aliéner
,/rSSr/ un logement à ca-

/ ySjf ractère familial est-
'tSyY elle absolue pendant

Hfe/
^ toute la durée du maria-

/  ge? Qu'en est-il lorsque les
' deux époux vivent séparé-
ment? Ci-dessous, un exemple

Y concret.

Brigitte et Paul ne cohabitent plus
depuis 1970, sans avoir toutefois en-
gagé de procédure en séparation de
corps ou en divorce. Durant les pre-
mières années de leur mariage, ils vi-
vent dans une villa qui appartient à
Paul , avant de déménager en ville et de
la louer. Au moment de leur sépara-
tion , ils prennent chacun un apparte-
ment , mais Brigitte aménage égale-
ment une chambre dans la maison de
Paul pour ses week-ends.

L'année dernière , Paul vend sa villa ,
y compris le studio utilisé comme rési-
dence secondaire par sa femme. La-
quelle introduit immédiatement une
requête en mesures protectrices de
l' union conjugale , demandant au juge
la radiation de l'inscription de trans-
fert de propriété opérée au Registre
foncier. Elle se prévaut de l'article 169
CCS, introduit par le nouveau droit
matrimonial aux fins de protéger le
logement familial: «Un époux ne peut ,
sans le consentement exprès de son
conjoint , ni résilier le bail , ni aliéner la
maison ou l'appartement familial , ni
restreindre par d'autres actes juridi-
ques les droits dont dépend le loge-
ment de la famille.»

Le législateur a introduit ce nouvel
article afin de protéger l'union conju-
gale. Un logement est «familial» s'il est
destiné , de par la volonté des époux , à
les abriter , eux et leurs enfants mi-
neurs . Pour certains, le caractère fami-
lial d'un logis dure même si les con-
joints ne vivent plus ensemble. L'inter-
diction d'aliéner est alors toujours va-
lable , sans être absolue.

Dans le cas précis, on peut se de-
mander pourquoi les protagonistes
n'ont pas réglé leur situation puisque
leur séparation , après une vingtaine
d'années, revêt un caractère définitif.
En tout cas, le juge saisi a débouté Bri-
gitte , car sa requête ne vise nullement à
protéger l'union conjugale , mais bien à
régler les modalités d'un divorce de
fait. Ce qui n'est pas le but de l'article
169 CCS. Ainsi , cette disposition ne
saurait accorder aux époux une protec-
tion illimitée. Elle se restreint au
contraire à la protection d'un logement
à caractère «familial». Qui n'existe
plus lorsque l'une des conditions sui-
vantes est réalisée:
- l'époux qui entend être protégé a
quitté librement le logement familial et
n 'y a plus vécu depuis plusieurs an-
nées;
- les époux ont volontairement désaf-
fecté ce logement;
- les époux séparés n'entendent pas
reprendre une vie commune, même à
très longue échéance.

Pour Brigitte , les trois conditions
sont réunies , alors qu 'une seule aurait
suffi. Il ne lui reste donc plus qu 'à trou-
ver une nouvelle résidence secondai-
re! Papinienne


