
Marly: 17e Fête cantonale des musiques

Populaire et de qualité
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A Marly, la 17e Fête cantonale des musiques fribourgeoises a vécu! (notre photo Bruno
Maillard ) L'album des souvenirs s'ouvre... sur quatre jours de fête populaire et de concours
de qualité. Notre reportage.

Rencontres chorales
de Charmey

Accroche-Chœur
accroche-voix
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Elections en Birmanie

La chance,
de l'opposition
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Selon des sources officieuses, les
élections birmanes, essentiellement
organisées pour confirmer la junte
militaire au pouvoir , donneraient la
victoire à la Ligue nationale pour la
démocratie, la principale formation j
de l'opposition dont le chef est en ]résidence surveillée depuis le mois i
de juillet. Keystone
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FC Buiie Les gymnastes soviétiques dominent a Lausanne

Giubellini champion!2 ténors
sur

le départ

© Moto : Progin 'f mMmmmmmmmm

a eu très chaud Dominés par les Soviétiques Valentih Moguilny et Vitali Scherbo, les championnats d'Europe masculins de gymnastique
artistique , à Lausanne, se sont achevés en apothéose pour la Suisse. Daniel Giubellini (à droite) a enlevé la médaille d'or aux
barres parallèles, à égalité avec Moguilny, alors que René Pliiss (à gauche) a été sacré vice-champion d'Europe à la barre©© Mortuaires fixe.
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(Q Payerne: La tour
Barraud sera câblée
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Vicaire général démis: Mgr Haas frappe

Vif émoi à Zurich

i% mit W

Trois jours seulement après Son entrée en fonction, le nouvel évêque de Coire
Wolfgang Haas a choqué son diocèse par une décision inattendue. L'annonce ,
samedi, de la destitution du vicaire général de Zurich, Gebhard Matt (photo
Keystone), a en effet suscité surprise, consternation et colère parmi les catho-
liques du canton. Mgr Candolfi , président de la Conférence des évêques suis-
ses, a estimé que l'évêque de Coire aurait de la peine à regagner la confiance des
fidèles.
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Arguments convaincants en faveur de la nouvelle Hiace :
moteur à inj ection de 2,4 litres et 120 ch, catalyseur,
3 ans de garantie totale, équipement supp lémentaire

compris. Une révolution dans cette catégorie.
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La sensationnelle nouvelle Toyota donné son gigantesque volume utile nombreuses possibilités d'aménagé- Hiace fourgonnette: 4 cylindres Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace vous offr e les per formances (288x 154 x 133 cm) elle permet de ment individuel , elle a de quoi corn- à essence , catal yseur, 2438 cm 3, MKMMMMWMMMJMMM
que vous attendiez depuis longtemps. transporter des objets des plus blerles souhaits les plus divers. Quant 88 kW (120 ch) DIN , 5 vitesses , MIMÉ-T^r̂ rPPi
Et elles ne vont pas au détriment encombrants. Par ailleurs , la nouvelle à la qualité et à la fiabilité prover- fr. 24 450.- JEfjU£Xf*LAdLĴ JLg|B
de l'économie. Son tout nouveau Hiace offre un confort inouï à ses biales des Toyota, vous les découvrirez Hiace commerciale : à partir de Ku
moteur à injection de 2,4 litres et occupants. en passant faire un essai dans une fr. 25 200.- Version automatique à
88 kW (120 ch) possède un excellent La Toyota Hiace existe en versions agence Toyota. 4 rapports, à partir de fr. 26 700 -

„, . , . ~ _| s. J - __. '¦ ¦ "• Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495couple qui lui confère une souplesse a deux comme a quatre roues motn- « r
_¦ ' ¦ _ . . ,, ,> . - . _ . « TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-999 311.et des reprises exceptionnelles des ces, a 5 vitesses ou a boite automa-

tes bas régimes. Autant de qualités tique à 4 rapports , fourgonnette, /Oj^v T \̂#^TA
payantes à l'usage quotidien , en commerciale ou «Wagon» cossue, à // existe plus de 30 variantes de V_y_^ I V^ ¥ V^ I * »
ple ine charge , et en montagne. Etant empattement court ou long. Par ses Hiace, à partir de fr. 24 450 - L E  N° 1 J A P O N A I S

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie„ 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/56 12 23 - Vallon:
LTétard! 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 
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Partis gouvernementaux
Débattre de l'asile

Les quatre partis gouvernemen-
taux soutiennent pour l'essentiel la
révision de la procédure d'asile pro-
posée par le Conseil fédéral. Ils ne
sont toutefois pas unanimes quant
au principe de l'interdiction de tra-
vailler durant les trois premiers
mois suivant le dépôt d'une de-
mande d'asile et quant à la création
d'une instance de recours indépen-
dante. C'est ce qu'ont indiqué, sa-
medi à Berne, les groupes de l"As-
sembléc fédérale à l'issue de leur
séance de préparation de la session
d'été. (AP)

Crise de confiance
Le blues des policiers

Les policiers ne veulent pas jouer
le rôle de boucs émissaires dans l'af-
faire des fichiers. Ils attendent du
Conseil fédéral qu'il édicté des di-
rectives claires et précises et inten-
sifie l'information au publi c au su-
jet de la sécurité de l'Etat, ont relevé
les responsables de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police
(FSFP) samedi à Berne. Le silence
des autorités , qui n'ont pas apporté
un soutien responsable, a eu pour
conséquence une grave crise ae
confiance chez les policiers, notam-
ment envers le conseiller fédéral
Arnold Koller. (AP)

Déjà là!

Dès aujourd'hui , les apports de
fraises indigènes couvriront entiè-
rement la demande des consomma-
teurs suisses, a indiqué samedi le
directeur de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes
(UVVFL). Le Valais couvre à lui
tout seul 75 % du marché national
et peut fournir ju squ'à 80 tonnes
par j our. Les prix ont été fixés à 6 fr.
le kg au départ de la région de pro-
duction . Les importations sont blo-
quées jusqu'en juillet. (ATS)-a

Ballon en feu
Une personne a été tuée et quatre

grièvement blessées dans la chute
d'un ballon qui s'est produite sa-
medi après-midi à Ilfis près de Lon-
geau (BE). Alors qu 'il amorçait la
descente en vue de se poser, le bal-
lon a heurté une ligne à haute ten-
sion. Il a aussitôt pri s feu. (ATS)

L

Racisme: délit d'opinion?
Le racisme est-il une forme d'opi-

nion? Pourra-l-on . clans un proche
avenir , p arler de délit d 'opinion à
son pr opos'.' I oilà bien la question
que se proposait de décrypter la
«Table ouverte» d 'hier , consacrée
au proj et visant l 'introduction , dans
le Code pénal , d' une nonne permet-
tant de réprimer certaines manifes-
tations racistes.

Autant le dire tout de suite: l 'hy-
dre a p lusieurs têtes , mais celles pré-
sentées sur un pl ateau n 'étaient
pe ut-être p as les bonnes. Devant la
diff icult é - crainte de bloquer la di-
gestion dominicale (?)•- de trouva
des adversaires présentables, les lan-
gues se font p olies. Raciste? Jamais
de là vie. tout juste «nationaliste»
(Charlotte Meissner) . avec ce je-ne-
sais-quoi d'embonpoint vaudois
dans l'accent (Olivier Delacrétaz)
qui vous ferai t ava ler du papet sans
p oireaux!

La volonté de Berne de mention-
ner expressément les atteintes de
type raciste dans la loi ne va pas
fa ire l'unanimité. La mise en prati-
que sera ardue, les condamnations
impopulaires. «Je nie l'efficacité
des tribunaux dans le problème du
débat d 'idées » , j ette le président de

LALIBERTé SUISSE

Mgr Haas «casse» un vicaire gVIlV,! CU
Dissensions dans l'Eglise, protestations à Zurich
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Trois jours seulement après son entrée en fonction, le
nouvel évêque de Coire Wolfgang Haas a choqué son dio-
cèse par une décision inattendue. L'annonce , samedi,' de 1-
destitution du vicaire général de Zurich, Gebhard Matt , a er
effet suscité surprise, consternation et colère parmi les
catholiques du canton. Mgr Candolfi, président de la Confé-
rence des évêques suisses, a estimé que l'évêque de Coire
aurait de la peine à regagner la confiance des fidèles.

Les catholiques zurichois ont ma-
nifesté bruyamment leur mécontente-
ment dimanche après midi. A 15 heu-
res, les cloches d'innombrables églises
du canton ont carillonné pendant un
quart d'heure afin d'exprimer la soli-
darité des fidèles avec Gebhard Matt ,

Franz Herger, du vicariat généra l de
Zurich , a déclaré samedi que
Mgr Haas a simplement informé Geb-
hard Matt , lors d'une séance tenue
vendredi , qu 'il ne serait pas mainteni
dans ses fonctions, sans aucune discus-
sion préalable.

Un successeur
Mgr Haas a déclaré dans une inter

view à la radio alémanique que le suc
cesseur de Gebhard Matt était déjà dé-
signé , mais que son nom serait rendi
public ultérieurement. L'évêque de
Coire a assuré n'avoir voulu choque;
personne, mais il a insisté sur son droii
de prendre pareille décision. En effet
lors de la nomination d'un nouvel évê
que , les vicaires généraux perdent au-
tomatiquement leurs fonctions.

Quoi qu 'il en soit , la décision de
l'évêque a «complètement surpris» le

vicariat généra l de Zurich , a déclan
M. Herger. Samedi , la commission ca
tholique centrale du canton a exprimi
ses regrets et demandé par télégrammi
à l'évêque qu 'il désigne un nouveai
vicaire jouissant de la confiance di
clergé zurichois.

Confiance
Dans le conflit entre le nouvel évê

que de Coire et les fidèles , «il faudn
des années pour rétablir la confiance»
estime Joseph Candolfi , président de h
Conférence des évêques suisses. Dan:
une interview publiée dimanche pai
l'hebdomadaire «Sonntagszeitung»
Mgr Candolfi a ajouté que s'il ne par-
venait pas à regagner la confiance de:
fidèles , Mgr Haas devrait en «tirer le;
conséquences et se retirer».

Mgr Haas gagnerait «beaucoup
d'estime auprès des personnes raison
nables» en démissionnant , a ajouté le
président de la Conférence des évêque;
suisses. Il ne s'agit finalement pas seu
lement de Wolfgang Haas, mais sur
tout des croyants , du diocèse de Coire
et de l'Eglise suisse tout entière.

La Conférence des évêques entenc
débattre la situation au plus tard ai
cours de sa session d'été , qui se tiendn
dans deux semaines.

(ATS

Mgr Haas: trois jours lui auront suffi

Keystom

Vente d'immeubles aux étrangers
Souplesse valaisann

Toute vente immobilière à des étran-
gers est interdite en Valais depuis
1988. Incroyable paradoxe si l'on
songe que ce canton délivrait jusqu'à
2000 autorisations de vente annuelles
au début des années 80! Ce qui repré-
sente un pactole de près de 400 millions
de francs. C'est pourtant le peuple va-
laisan qui a verrouillé les ventes en
refusant , en 1987, la loi d'application
de la Lex Friedrich. Le Gouvememenl
revient à la charge avec un projet de loi
modifié.

Le vote de 1987 a provoqué la stu-
peur des milieux immobiliers et des
autorités. C'est le Haut-Valais (67% de
non) qui avait fait pencher la balance,
le Bas-Valais acceptant du bout des
lèvre s la loi (à 52%). Toutes les stations
du haut ont dit non. Dans le bas, les
voix furent partagées dans les commu-
nes du Haut-Plateau (Crans-Monta-
na); Verbier dit nettement oui et le val
d'Illiez non. En 1984, le Valais se
levait comme un seul homme pour
combattre l'initiative Oehen «Contre
le bradage du sol national». Trois ans
plus tard , le canton s'est retrouvé avee
une législation encore plus restrictive
(refus pur et simple de toute vente au?
étrangers). Comment interpréter ce re-
virement? «Il faut prendre acte qu 'il j
a chez de nombreux citoyens un chan-
gement d'attitude face à certains as-
pects du développement touristique»
répond l'Exécutif. Beaucoup ont , avec
raison , de la peine à voir dans l'indus-
trie de la construction une activité tou-
ristique.» Une réflexion qui vient à la
bonne heure... Les stations haut-valai-

sannes (Saas Fee, Zermatt) l'ont faite
depuis longtemps , bloquant , de leui
propre initiative , toute vente d'im-
meuble à des étrangers. Le Bas-Valais i
de la peine à emboîter le pas de ce:
exemples de développement maîtrisé.

Le choix aux communes
La principale innovation du nou-

veau projet de loi est de confier aux
communes la décision d'autoriser h
vente d'appartements aux étrangers
Pour cela , un règlement communal de-
vra être approuvé par l'assemblée pri-
maire . Ce système ne vaut que pour les
logements neufs. Les résidences de va-
cances existantes pourront être alié-
nées dans un délai de 10 voire de 5
ans.

Enfin , pour éviter le gigantisme tou-
ristique, 10 unités au maximum pai
projet pourront être vendues aux
étrangers. Débat en juin au Parle-
ment. Jean-Michel Bonviri

MÉD
la Ligue vaudoise; «Ce qui est dan-
gereux c 'est la puissance du verbe,
dans la tête de certaines gens tout ce
qui est dit peut se faire» , rétorque la
représentante de la LICRA ; conclu-
sion du professeur d 'histoire: «le dé-
rapage arrive très rapidem ent , la loi
est un garde-f ou nécessaire».

Cet échange entre gens de bonnes
manières ne laisse, cependant , que
peu deviner de la xénophobie, du
racisme au quotidien. Celui-ci esi
fait de stéréotypes véhiculés pat
l 'histoire et d 'amalgame appliqué
sans anesthésie (ex: «les juifs
contrôlent la TV»). Il suff it d 'enten-
dre quelques réflexions d 'auditeurs
pour percevoir les limites du genre
«débat télévisé» . Face aux réponses
à opposer au racisme, l 'auto-ré-
f lexion sur ses propres moyens est
un travail de première urgence. El
les médias doivent désormais le
considérer comme un enjeu de leui
crédibilité.

Pascal Baeriswyl

Premiers pas pour le RER zurichois
C'est dimanche matin à 4 h. 58 pré: Le RER sera une source appréciable rifs seront désormais unifiés pour tout

cises que le premier train du réseau de gain de temps pour les habitants de le canton et un seul billet suffira pour
express régional zurichois (S-Bahn) la région de Zurich et tout particulière- emprunter tous les moyens des trans-
est parti de Rapperswil en direction de ment pour les pendulaires se rendant à ports publics , y compris les bateaux et
Pfaeffikon. La mise en service du RER leur lieu de travail. La gâte centrale de les téléphériques. Par ailleurs , 26 des
zurichois , qui compte 23 lignes pour un Zurich , agrandie , devrait , selon les pré- 80 commerces du nouveau passage
réseau de 380 kilomètres, s'est dérou- visions , accueillir chaque jour quelque souterrain de la gare principale de Zu-
lée sans difficulté , a indiqué un porte- 300 000 voyageurs, soit deux fois plus rich ont ouvert leurs portes dimanche.
parole des CFF. A fin 1989, le coût des que par le passé. Vendredi soir encore, l'Exécutif de la
travaux du premier RER de Suisse Le RER zurichois réunit un ensem- ville avait menacé de poursuivre de
s'élevait à 776 millions de francs, dont ble de nouveautés dans dive rs domai- sanctions pénales toute infraction à la
621 millions à la charge du canton de nés: lignes, matériel roulant , horaire , réglementation des heure s d'ouverture
Zurich. système d'exploitation et tarif. Les ta- de la ville. ATS/AP/Keystone
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Route Aigle-Bex

Tragédie
Une mère de famille et ses deux machine a été heurté par l'autre au-

enfants ont été tués hier à Aigle tomobile.
dans une collision. Le père, qui Sous l'effet du choc, les deux vé-
conduisait la voiture percutée, a été hicules ont fait un demi-tour com-
grièvement blessé. plet. Les passagers de la seconde

Selon la police vaudoise, l'acci- voiture, soit Christine Tâche, 33
dent s'est produit vers 9 h. 40 lors- ans, de Bex, et ses deux enfants
qu'un automobiliste qui circulait à Jonas, 9 ans, et Mael , 6 ans, ont été
vive allure en direction de Bex a été tués sur le coup. Le père de la famil-
déporté sur la gauche dans une le, qui était au volant, a été hospita-
courbe à droite. A la sortie de celle- Usé avec un pneumothorax, des
ci, il s'est trouvé en présence d'une fractures de côtes et des contusions
autre voiture dont le conducteur, multiples. Le conducteur responsa-
après un court freinage d'urgence, ble, légèrement blessé, a été placé
s'est déplacé sur la gauche pour ten- sous mandat d'arrêt et mis à dispu-
ter d'éviter la collision. Malgré sition du juge informateur,
cette manœuvre, le flanc droit de sa (ATS)
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^mmmWf ^^m\ dès le 1 7.1990
^
Énm\^B route Lavapesson 17

VmWM^Mm^mmmŵ̂  ̂Granges-PaccotsÎ ^̂ BEL
APPARTEMENT
DE 3Vz PIECES

situé au 2e étage.
Loyer mens. : Fr. 1288.-, charges comprises.
Pour renseignements et visites, s 'adresser:
-_ 037/26 52 45 - 031/42 82 81 ou à I'

17-809
_M_i_^_H_B_ _̂ _̂H_ _̂M_M_ _̂H_ _̂ _̂ _̂^^^M

Âm ^ÊÊK ^^m— ^
^̂ mMw^^\\\r±M^m\ rue de Lausanne
^̂

«\1MÉ ^̂ dans immeuble rénové
MM ^—mmmW^ ^ de suite ou pour
^B̂ ^^̂  date à convenir

MAGASIN DE VENTE
plain-pied, vitrine, complètement agencé, avec surface
au 1°r étage. Conviendrait spécialement pour BOUTIQUE
D'HABITS.

Surface totale : 81 ,9 m2

Bail à long terme possible.

Pour visites et renseignements, s 'adresser:
__ _̂_H__^a__^a_i__H_ _̂ _̂^Br«"i

i m̂mWf^P^k\ A MARLY

M̂wW \̂\ ĵ ^mmV^ 

zone 

trana .u'"e Près du
^Mm^k^^mmM̂̂^̂  parcours Vita , avec

 ̂ places de parc à disposition

SURFACES
COMMERCIALES

de 51 et 106 m2

aménagement au gré du preneur. Libres de suite ou à
convenir.

Pour renseignements et visites

_^_^_^_^_^_^_M_H__^_M_ _̂a_ _̂M_^^p*

A vendre

important complexe locatif
et commercial

dans ville des Montagnes neuchâteloises.

Pour tous renseignements, s 'adresser chiffre 28-950442, à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1990. 28-12235

^̂ —m^^  ̂Romont ^^^̂ ^̂ ^
^̂ —m  ̂̂ ^^A louer ou vendre

^^^̂ ^̂ ^^
à\W \̂ ^  ̂ dans ^^  ̂ _^É

^̂ ^  ̂ petite résidence de 3 appartements, ^^^B
MW dans quartier résidentiel et proche de tout ^B

APPARTEMENTS 3 K (attique)
5 1/_ (rez, jardin et 1" étage)

I modernes et lumineux , avec véranda, balcons et I
I terrasses exposés plein sud, vue imprenable.
I Equipements généreux: cuisine avec vitrocéram, I
I four à micro-ondes, etc., 2 salles de bains, salon I
I avec poêle suédois, toutes les chambres orien- I
I tées plein sud, réduit , armoires murales , etc.
I Disponibles dès le 1er juillet 1990.

^^Pour visites et renseignements: 17-1611_^B

A vendre à 2 km d'Estavayer-
le-Lac

villa individuelle
de 7 pièces, piscine,
Fr. 680 000.-.
Gerfidex,
_¦ 021/20 27 75 int. 27.

138.369555
'̂̂ ¦¦¦¦¦ î _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_l_V

SOMMENTIER

ferme fribourgeoise
à restaurer

Tranquillité absolue, en bordure de
zone agricole, vue magnifique sur les

Préalpes (Moléson)

Terrain de 1600 m2 - Volume de
1210m3

Prix de vente : Fr. 495 000.-

S' adresser à Piguet & O, service im-
mobilier , rue de la Plaine 18,

1400 Yverdon-les-Bains
.024/23 12 61,

interne 266 et 267
22-14090

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

cnrlcji jALLin
AGENCE IMMOBILIERE

PRO DOMC

mmm m mmimu
mmwmmwm

3t ŝ^
**, *̂ g££*M *\'

:;, . '^^pSç .̂ --¦

JE 9̂ ;;"
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Des surfaces administratives...

de 156 m2 et 125 m2

Dès le 1er octobre 1990
en location à Fr. 185.- m2/an

Fribourg SA
route Neuve "
Seule agence
ouverte le
samedi de
10 h. à 13 h.

A vendre
A Prez-vers-Noréaz, ferme réno
vée de 4 appartements et terrain i
bâtir pour un immeuble de 6 apbar
tements , permis de construction i
disposition, idéale pour architecte
ou entrepreneur, pour
Fr. 1 150 000.-

A Villarvolard, belle ferme de 9 pie
ces , 2 cuisines, 2 salles de bains (i
appartements), terrain 1300 m2

coin idyllique et tranquille, tau)
d'impôts 0,50, prix de vent(
Fr. 980 000 -

Au Bry, ferme rénovée (finitions c
choix), avec env. 18 000 m2 de ter
rain, magnifique situation, vue sui
lac de la Gruyère, idéale pour amis
des chevaux ou d'autres animaux
prix sur demande.

Appelez-nous sans engagemen
nous avons beaucoup d' autres ot
jets (terrains, villas), à vous propc
ser!*f 23 16 23 17.164-

-¦¦ —_>¦-¦¦ _ ¦ .. ¦ _- ¦  ¦¦¦ 
f -"

adaptables pour médecins , avocats ,
bureaux techniques et autres socié-
tés de services.

Parking à disposition.

agence IK) serge et daniel
immobilière 

^̂  
bulliard
1700 fribourg lue st-pierre 6
tel. 037 224755

17-864

/ ; 
Aux portes de Fribourg, jonction autoroute à 3 min., à vendre à Givisiez,

1500 m2 de surfaces
administratives et artisanales

" ĵïnmJiSiiJLULLUT_D̂ ŒJ
|;|jIfjJT^ î rrrïi 1 1  M 1 1  irrr

Prix de vente particulièrement attractif , Fr. 2150/m2

Exécution semi-brut, hauteur utile, 3,10 m, finitions au choix du preneur , immeuble
en construction, disponibles début 1991.

Surfaces divisibles.

Rejoignez les 8 entreprises dynamiques ayant déjà souscrit 3400 m2

Visites , plans et précisions sans engagement.

agence [R) serge et daniel
immobilière ^m? DUlliard

1700 fribourg rue st-pierre b
lel. 037 22 47 55 17-864

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
toutes structures existantes, réputa-
tion et matériel de 1" ordre, idéal
pour entreprise désirant s 'installer
sur la Côte, dans

SUPERBE HALLE
INDUSTRIELLE NEUVE
à 4 km de l' autoroute Lausanne-Ge-
nève.

391 m2 halle + 448 m2 bureaux et
logements.
4500 m3 et 4600 m2 de terrain.
Tout compris : Fr. 2 650 000 -

SÎAC SA
Rue des Terreaux 29, 1003 Lau-
sanne, © 021/312 51 25/55

^ 
22-5285 ,

r A louer ^^
à Fribourg,
Grand-Rue,

LOCAUX
DE 130 m2

pouvant - servir d'ap-
partements ou de bu-
reaux.
Date d'entrée à conve-
nir.

17-1637

PROGESTION GÉRANCE SA
_cj  ̂ PLACE NOTRE-DAME 173
WfWÊk 1700 FRIBOURG

. '¦̂ ^Tél. (037) 22 78 62 ,

S

mmtM±y fà\£mmMW ** tout de sulte ' à '' entrer
¦ vW^l|̂ ^  ̂ de la ville de Bulle
^Ul ^M*  ̂ sortie de l' autoroute N V.

HALLE
ARTISANALE

de 430 m2 environ, avec ateliers (hauteur 4 m 45) et
locaux commerciaux sur 2 niveaux , y compris places de
parc.

Pour tous renseignements

Mf k̂%¦̂ B̂ ^̂  ̂ en future zone piétonne
j ^ *^  à Fribourg

Votre villa au centre de Fribourg

SUPERBE
APPARTEMENT

200 m2 sur 2 étages

spacieux et entièrement rénové, comprenant :

- 5 chambres à coucher avec armoires murales ;
- salon en L avec cheminée en pierres naturelles, et

salle à manger , plafond en bois , beaucoup de ca-
chet ;

- cuisine d'env. 30 m2 avec coin à manger , équipement
moderne (granit , Vitrocéram, lave-vaisselle, congéla-
teur, etc.);

- 2 salles d'eau et 2 W. -C. séparés ;
- magnifique terrasse arborisée d' env. 12 m2, store

électrique ;
- loyer fixe pour 2 ans ;
- place dé parc à disposition dans garage souterrain.

Visitez sans engagement et vous serez conquis I

m̂m^Ê ̂ ^  ̂ Bulle/La Tour ^^1̂ ^̂ ^MM^  ̂ A louer ou à vendre ^̂ ^H
M r̂ dans quartier calme et 

résidentiel ^̂ H

VILLA INDIVIDUELLE
I située à flanc de coteau, orientée plein sud, vue I
I imprenable et comprenant:
I 4 chambres à coucher , salon avec cheminée , I
I 2 W. -C. séparés, douche-sauna-solarium, ga- I
I rage pour 2 voitures, grand jardin arborisé.
I Libre de suite ou à convenir.
I Prix intéressant.

^& Pour visites 
et 

renseignements: 17 1611 m\

Marly - Les Epinettes

Propriété de qualité en conception et espace,
à un prix très attractif

5 '/2 pièces - 140 m2 - Fr. 450 000 -
6V2 pièces - 213 m2 - dès Fr. 530 000 -

Visites et plans financiers sans engagement.

agence ll% serae et daniel
immobilière ^£/ bulliard

1700 fribourg rue sl pierre û
tel. 037 22 i l 55
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Pour les gourmets préférant la table
aux fourneaux.

y^<\<%^>-̂ -m /Â V o t r e  f ine? Des poivrons farc is? Cou-

^ î Ê̂ÊiM^&\ * * i * - *^^^^^,̂ P&^^̂ \̂ temps est leurs et arômes sont préserves

pr é c i e u x ;  nous vous en fa i -  par le four à micro-ondes et vous

sons qaaner. En effet , ES pouvez y glisser les

¦ 

i .s. s. V '

§4 mets apprêtés tels que
S i; ¦

ter et cuire au tour à ^~i vous les servirez. A
i

MioStar MF 2200: micro-ondes , air chaud ou fonctionnement
combiné , avec 5 niveaux de puissance pour les micro-ondes

rv-» î ^- »- ^N r tM J rt . »_ ._-_ _ i - * £ ~_ !.i et 2 pour l'air chaud. Décongélation et cuisson automatiques; k A '.~*~ ^ ~  » . _ -_ . . *» J.!_» _-_• .¦-- _ ¦ _»_ —m i C r O-O n d e S  VOUS tai t  étapes de cuisson programmables Qf tA MigTOS, VOUS t T O U V e Z
plateau tournant. Garantie 5 ans. /OU»"

gagner jusqu 'à 70% . ^̂ ¦¦¦

¦¦¦

B^—, tro ' s types de fours à
! H Q"- r
W—W B ©«J- 'C |:

de votre temps. Moins lîE| m ic ro- ondes  et , au
WJê B j i_o j;

^B 
¦ «o 

::;î

d'ustensiles à nettoyer, JH§HH||H ~ rayon verrerie/céra -

MioStar DMR 704: af f ichage numéri que , sélect ion de

P n r n r̂  rl l l  t p m n ' Ç 9 niveaux de puissance; emploi simple par touches élec- ^XCU IA tm IC 1^1 ITC nrroc-" l l t U I  C U U I U I I I  p b t roniques. Décongélat ion et cuisson rapides sur IlliqUc, lUUb IcUlb UCCG5
2 niveaux de cuis- QQA
son. Garant ie 2 ans. OOv * ~

gagné! Mais les fours __^ soires. Enfin , le rayon

à m ic ro -ondes  Mio- ¦¦ |H|HH --i d'alimentation se pro-

Star font plus que ra- lmmmm\\\\\\\mm\mS  ̂[ pose de vous mettre
MioStar Compact:  bouton minuterie max. 30 min , miOsélecteur pour 3 niveaux de puissance; ouverture de "V

tionaliser votre tâche. W^Z Z^t^Z 270.- l'eau à la bouche. \mt

Ils vous servent aussi des plats (f^^^

exquis.  Une t ru i te  à la chair  %^^^ _̂^̂ ^^^^^^^^^^
^^^

|̂_̂̂ â r^̂M^̂^J^̂ â̂ _^̂ £ Ĵ à AVRY -CENTRE et 
GRUYERE CENTRE 

(Bulle)

Tout parle en faveur de MioStar.
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BAINS CUISINES AGENCEES - RAUS SA £SS?S^^"-M<
1700 Fribourg, Rte. Arsenaux 15, Tel. (037) 22 84 86 1754 AVRY -ROSE Tél. 037 /3091 SI

Liquidation partielle
«. autorisée du 28 mai au 16 juin 1990

X.%JS\ spécialement sur les gros meubles
*C5 r̂v\ 

et sur ,es ensembles

3^^«jÇ* \ (salons - salles à manger - chambres à coucher)

 ̂ PROFITEZ!!!

Grand-Rue 11 • 037/22 12 34 1700 Fribourg
Succursale de Charles Gaudard

r—( PUSt b̂ Il l̂ M
.Ĵ TTI- A U I I—  ̂ * »  I I N >_/ J i4^Sb< Lors de vos achals à AVRY -C ENTRE,

lir ^ /ll 11/ î ' _<j^Bff^Pi

,,M

_̂BWIr ^̂ 8KS< t̂'lÉ <| LaB^ roulez encore un km et visitez notre

H l\l U zLt^Mwk \ i« H' tl f*!! I --  ̂ ^SCÏ̂  CENTREAUTOMOBILE
r*

^̂ ^
ffi 

iBi i 
^M§! I il "iHÉ à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé.

Plus de 90 véhicules neufs où occasions

¦¦ ĤH^^

Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous ITefllT.ïle" * SAAB 900° démonstration
(rénovation ou création • saites ae Dams \ei
Nous organisons l'ensemble cuisines » SAAB 90° expo

des travaux • Nous proposons /flfffPgffffilfflfflffl -à SKODA 105 Fr . 3500 -

des solutions professionnelles rmjpffîtïïnf^'CT RENAULT 5 Fr. 3500.-
à des prix avantageux JJyyJy g^gjp FIAT PANDA Fr. 5200 -

PUSt 

Le lave-linge Bosch WFM 3010 * r̂ st?^"
capacité • moins d 'eau
5 kg de linge sec • moins d'électricité
Essorage
700/900 t./minute Notre offre :

«\ 
Nombre de programmes ^™_„ 

 ̂é  ̂f% ̂ \
\ principaux : 13 I I ¦ I I3C5^J- ™̂"

Qualité'Service • Conseils • Grand choix
PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !
Route de Moral 130 /Granges-Paccot Fribourg Tél. 037/ 26 2706

Emprunt en francs suisses

CUT I
Caisse Nationale I

des Télécommunications I
Paris

Emprunt 7V4% 1990-2000 de fr.s. 200 000 000

avec la garantie inconditionnelle de I tT3l TraflÇc-IS

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 714% p.a.; coupons annuels au 19 juin
Prix d'émission: lOIW/o + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 1er juin 1990, à midi
Libération 19 juin 1990
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 19 juin 2000
Remboursement avec préavis d'au moins de 60 jours:
anticipé possible: _ sans justification:

au 19 juin 1998 à 102%
au 19 juin 1999 à 101%

- pour des raisons fiscales:
en tout temps au pair

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et
Genève.

Numéro de valeur: 479.222
Impôts: Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.
Restriction de vente: France (voir prospectus d'émission pour détails)

Une annonce de cotation paraîtra le 30 mai 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre ,
à partir du 30 mai 1990, un prospectus détaillé en langue française sera à disposition
auprès des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospec-
tus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Rahn & Bodmer

Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
PBZ Privatbank Zurich BSI - Banca délia Svizzera

Italiana
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts
Banque Hypothécaire La Roche & Co.
et Commerciale Suisse
Banque Privée CBI-TDB Union Bancaire Privée
Edmond de Rothschild S.A.
Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) SA

Banque Nationale de Paris Banque Paribas Banque Clariden
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
HandelsBank NatWest J. P. Morgan Securities Nordfinanz Bank Zurich

(Switzerland) Ltd.
Banque Bruxelles Lambert Crédit Lyonnais Securities
(Suisse) S.A. (Switzerland) SA
Mitsubishi Bank S0GENAL, Société Générale
(Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque

À



VILLA INDIVIDUELLE
A vendre de particulier , à Paverne

5 chambres à coucher , 2 salles d'eau
salon avec cheminée, salle à manger , cui
sine équipée, sous-sol et garage.
Terrain aménagé : 900 m2 environ.
Prix de vente : Fr. 690 000.-

Faire offre sous chiffre 17-39677,
à Publicitas SA , 1701 Fribourq.

Freiburg
Zu vermieten per 15. Juni oder 1. Juli
(Grand-Pré) renovierte

4!- -Zimmerwoh nung
neue Kùche , neues Bad usw., Kabel-TV ,
Balkon , Keller und Estrich. Mietzins:
Fr. 1240.-, plus Fr. 145.- HK/NK.

.037/24 34 38 (Hauswart) oder
061/22 02 50 (Serimo Basel).

123-399365

A louer à Fribourg j
bd de Pérolles

SURFACES DE
BUREAUX de 260 m2

possibilité de diviser.
Loyer: Fr. 260.-/m2/an

MAGASIN de 146 m2
avec vitrines

Loyer : Fr. 400.-/m2 an.
Disponibles le 1.12.1990.

/_flS5^_^^fc^^.^ 037/22 64 31
wHt Mt ^M _ ^ k̂ 037/22 

75 65

mV 

ouverture
¦ des bureaux
M 9-12 et
Ê 14-17 h.

A Estavayer-le-Lac
à la route du Chasserai 5:7

A louer
par la Caisse de pensions de l' entre-
prise Schindler

grands appartements
de 31/2 et 4V. pièces

cuisine agencée , grand séjour avec
balcon-terrasse , salle de bains + W.-
C. séparés , ascenseur , parking exté-
rieur et souterrain.

Pour renseignements et visites :

Gérance Gibosa,
à Estavayer-le-Lac
. 037/63 21 12

17-894

! naH*
0) immobilier d entrepi se

c
O
ro
c
_?

! Os* :î.iesn*e ,i_n

1 Seat*'*m̂mW wQs^^^^^

f____^̂ !liî os,»« S--"s

W\ M\ G (, ancrie eSl . . v0ys

_H _B O „ue cas wava" v

M ° ê:̂ sS11 o «3^--_ _r---'ou>

• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter •
• vice 169'5O0.-, 212p.  189'500.-, 3 p. 2_7'000.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain des 95000.-. •

u. • Case postale 37. 3960 Sierre <°^> 
55 30 53 

•

A louer , de suite, au centre de Fri-
bourg, à la route des Arsenaux 9,

un ensemble
,n de beaux bureaux

de 165 m2
avec 2 places de parc.

t .
• ¦ Rens. et visites: .037/22 16 25

17-039551
;r ' »

s f̂ \  PRO DOMO
A ^LWA\ Fribourg SA

k A^ÊÊf ^M .̂ ^ route Neuve

f—wÈÊÊt A louer
pour date
à convenir ,

Fribourg, à deux pas de la gare,

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 100, 125 ou 245 m2,
neuves,
divisibles au gré du preneur, à
l' usage de bureaux pour tous
services, cabinets médicaux
ou vétérinaires. Aménage-
ment à choix, exposées'sud-est ,
belle vue, parking à disposition,
Fr. 185/m2.

Pour tous renseignements:
W 037/23 16 23 17-1647 ,

A louer à Fribourg,
Frédéric-Chaillet 8,

APPARTEMENT
2 1/2 pièces

Loyer : Fr. 1105 - + charges.

Disponible : 1.6.1990

»

^̂ ^̂ ^ - 17-1706

. VrïM^̂ fc^̂ .1 037/ 22 64 31
JUtMrMM M± L̂ 037 / 22 75 

65
M ouverture
I des bureaux

Cherche  ̂louer à Payerne , de suite ou date à
convenir,

f™™ENT TEA-R00M2-3 pièces
à Marly, Le Mouret 80 places + appartement 3% pièces.

. ' , i res bonne situation, centre-ville,
ou La Roche,

Reprise matériel environ
max. : Fr. 800.- Fr. 20 000.-. S'adresser sous chif-
. 33  24 76 fre 17-303 122, à Publicitas SA ,

17-303136 1701 Fribourg.

En | . 

CHALET A vendre, à Riaz , près Bulle, 2 min.
pour 4-6 pers. sortie N 12,
dans village tran- _, .» . j» ¦
quille, région VER- terrain a bâtir
BIER. Location par , 15- m2 vj||a ou ind
semaine.
s 02 1/312 23 43 Prix à convenir.
Logement City S'adresser à C.P. 2,

18- 1404 1743 Estavayer-le-Gibloux.
, . , 17-30306 1

Je cherche a louer '

appartement
2 pièces Zu verkaufen
région Avenches Rechthalten
ou environs, de _, / -,• -, , . -„ , . ,„ 6 '/2-Zimmer-Doppeleinfami-suite ou a conve- .. , ^K

lienhaus
"""• ' . . VP: Fr. 660 000.-Loyer modère. _
Ecrire sous chiffre MarsenS
17-303121, . 61/2-Zimmer-Doppeleinfami-
à Publicitas SA , lienhàuser
1701 Fribourg. vp : a° Fr. 670 000.-
—^̂ ^̂ ^— Jaun
A louer à Corma- 2V_- und 3</2-Zimmer-Eigen-
non (Villars-s/Gla- tumswohnungen
ne' VP: ab Fr. 246 750.-.
studio meublé
d personne) Messer Immobilier! AG
douche, W. -C, ~— 

cuisinette, prise !̂ ™
Str

' 61'
TV et téléph. 3072 Ostermundigen

Lj bre | -g 031/31 05 11 05-6429

dès le 1.6.90.
© 037/24 01 40 . 
dès 18 h. f _ *17-303126 Superbe ferme
URGENT! restaurée avec goût axe Lausanne -
Je cherche pour Fribourg, de 3 appartements : 5 '/2 p.,
1.7.1990, un 4 p. et 2 p. + cuisines.

DEUX-PIÈCES De même, atelier , écurie , poulailler ,
à Fribourg, garage et caves. Surface construite

Loyer modéré. ^^ rr|2 - Terrain arborisé d'env.
1000 m2 . Tranquillité, cadre de ver-

Lundi-jeudi dure
s 28 40 35 , i
jusqu 'à 23 h. Nécessaire pour traiter : J\

17-303132 Fr. 165 000 .-. |\
A louer , à Esta- A *m
vayer-le-Lac, f̂e ^H
BEL l'Jnrfrnn K______I
APPARTEMENT *ïirrii:i:r_in__MM
4 pièces en duplex ,4 pièces en duplex ,
complètement ré- Àrmmmmmmmmm ^mmmm^̂ mm*
nové, terrasse , vue Région fribourgeoise
sur le lac.
Libre dès le ...
1°' juillet. villas
- 037/63 43 33
ou 63 39 59 accessibles à chacun, 3 ou 4 cham-

17-303141 Dres a coucher , sous-sol excavé.
—«̂ —¦—î ^̂ — Vendues clés en main, assisté de
A louer, à Marly-le- notre système de
Petit , pour le ,.
1 - juillet, un financement unique
APPARTEMENT fonds propres min. Fr. 15 000.-.

de 2 pièces feoS._T"' """'  ̂13
°°'~ * *'

cuisine et salle de
bains.
_ . . Pour renseignements , plans ou ré-
Tres bonne servation, écrire à :
situation.
Loyer: Fr. 700.- Case postale 29 ,
par mois. 1752 Villars-sur-Glâme 2.
«39 11 17 Î7-Î131

f k vendre , éventuellement , à louer à Chevrilles, quar- 
^tier Einschlag, \

VILLAS CONTIGUËS
- salon avec cheminée, 4 chambres à coucher ,

grand disponible en sous-sol , avec garage et
place de parc , etc.,

- situation tranquille et ensoleillée, en bordure de
zone agricole

PORTES OUVERTES
les mardi et mercredi , 29 et 30 mai 1990, de
16 h. 30 à 19 h.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.
^̂ m^m^̂_ 17-1706

KJeJ9 W /* 037/22 64 31
PrPi QI * 037/22 75 65

MBW WM M ouverture des bureaux
YlÉB2iïiSHHr _r 09 .00 -12 .00  et
>M Ŵ LMT 

14 .00 - 17.00 h : 7 - i 7 0 G /

^̂ ^̂ ^̂ ^—— MM—M -̂; Lundi 28 mai 1990 7

A remettre Cherche à louer Restaurateur pa-
pour raison d'âge , à Fribourg ten,é + importants
petite _ .. fonds propres ,

2 pieCeS rhprrhpimprimerie r ... enerene

Région meuble Café-
des Préalpes. Pour 2 étudiantes restaurant
Offres sous chiffre valaisannes. à par- 

mj rTjmum --
1 C  22-530885, »' r d octobre 

ces _ en v|||e de Fri.
a Publicitas, , bourg ou envi-
1002 Lausanne. _ 027/57 53 26 rons
•̂ — (prof.) Ecrire sous chiffre
A „B„H,P 

ou 027/ 55 44 16 17-303097 , à Pu-A vendre (prjvé) b|jcj tas 
_

A _
MAISON 36-29066 1701 Fribourg.
rue d'Or 4,

Pour tous rens. ^^\l/ilffj niffVJlf%\ ~~~~~~~~~~~
Emile Baeriswyl &>&wllllHj[ llIIIR&!> 

^̂¦s 037/24 66 61 MWA"X ^5 - wov PULLV MW
(de 12 h. à ^T &|
12 h. 45, et Quartier
dès 18 h.) Schoenberg L' annOlICe

17-303073 A LOUER rn f \^+ .,;.,-.-.«^- pour le i- août reflet vivant
amÊ*mWÊmmaU 1990 du marché
A louer appartement ,
à Givisiez , de Vh pièces dans votre
zone industrielle2 Loyer: Fr. 880 - joumal
¦ charges comprises.locaux Po

o
U
37728 32 77 dans votre

pour bureaux " 22.328B journal
pnw 1 r̂ O m2env. 150 m2 | I _^^^ _̂_____
Fr. 165.-/m2
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en considération. Entreprise industrielle cherche à
•B 037/26 11 24 acheter ou à louer environ
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APPARTEMENT à bâtir pour entrepôt
3-4 PIÉPE*» région Fribourg ou Berne.

jardin ou balcon , -,„ ,.„ ._ _ _ „_  .
on-»„-,k„ -.. -„ Offres sous chiffre 155783, Annon-septembre ou oc- - ., . , . ; '

, ces Fribourgeoises , place de la Gare
5, 1701 Fribourg.
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jumelles , finitions à choix.
Villa jumelée de 4V2 et 61/2 pièces + garages, ter-
180 m2 habitables rains plats.
env. Avant-projet , Dès Fr. 545 000.-
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de suite ou à convenir à
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BUREAUX
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POUR UN GRAND AVENIR

iW%^â MATURITE FEDERALE k
ÏY%J Jf^H|\ Types A - B - C - D - E M
(mr K \^XJ Rentrée: 6 août et 15 octobre -M

/ %  Préparation en 2 ans ou moins, selon état des connaissances. JM
/  «Entrée immédiate possible en tout temps. L̂\
f «Cours de rattrapage. 
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• Evaluation et conseils sans engagement. 
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\ © Avantage unique à Lémania : cours du soir gratult
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 ̂ BON pour une documentation baccalauréat français" , |

 ̂ Nom Prénom 
 ̂- Adresse 

^ ¦_¦ __J

LE PRIX DE VOTRE SANTE
VOUS EST- IL REMBOURSÉ?

Vive la natui
Venez au pays

i ^̂\fraises

OUVERT de
9 h. à 20 h. 3i
P. + W. Lùdi
Balbertswil
Dùdingen/Guii

Vcncx awllllr ^̂  _^
vos fribcf pour "̂̂ ^

iculcmctit

Fr. 1.95 le Vi kilc

d±
Prévenir vaut mieux que guérir.  Mais la pré
vention est coûteuse.

N O U V E A U :  P A N O R A M A  P A I E  P O U R
Q U E  V O U S  R E S T I E Z  EN B O N N E  S A N T É .

PANORAMA couvre les frais consécutifs  à
des mesures préventives comme le contrôle
annuel de la pression sanguine , des taux de
glucide et de cholestérol , les vaccinations cou-
rantes des enfants , l' examen gynécologique de
rout ine  et un montant  forfaitaire pour les frais
de gymnastique prénatale et postnatale. Après
cinq ans de sociétariat sans recours aux presta-
tions , PANORAMA paie un bilan de santé
complet.

N O U V E A U .  P A N O R A M A  P A I E  P O U R
Q U E  V O U S  R E C O U V R I E Z

LA S A N T É  S E L O N  V O T R E  C H O I X .

Vous avez le droit de choisir la méthode de
t ra i tement  qui vous convient , que vous ayez
recours à la médecine officielle ou au mé-
thodes empiriques comme l' acupuncture ,
l 'homéopathie , la phytotérapie , la thérapie
humorale et neurale ou à d' autres méthodes

L A  N O U V E L L E

thérapeutiques naturelles. PANORAMA vous
laisse le choix de la méthode de traitement ei
rembourse totalement  ou part ie l lement  le:
frais.

N O U V E A U :  P A N O R A M A , C ' E S T  À LA
F O I S  UNE C A I S S E  DE S A N T É  ET

U N E  C A I S S E - M A L A D I E .

PANORAMA vous offre une couverture com-
plète , en cas d'hospitalisation , de traiterrien i
privé , de voyage à l'étranger , de perte de gair
et d' accident. Un montant  for faitaire est verse
pour les cures thermales et la convalescence
pour les soins à domicile , les frais de lunette ;
et autres supports.

N O U V E A U :  P A N O R A M A .  C ' E S T  A U S S
UNE C A I S S E  F A M I L I A L E .

PANORAMA offre une sécurité sur mesure
pour toute la famille. Les femmes au foyer
peuvent , au moyen d' une assurance indemnité
journalière , couvrir les frais d' engagement
d'une aide-ménagère. Les enfants et les fem-,
mes au foyer sont également couverts en cas
d'accident , sans supplément de prime.

NO« ... il me plaît aussi ce soutien-gorge print;
nier avec son ravissant slip assorti.
... naturellement chez Perosa.

Rue de Lausanne 81Fribourg ;NPA/Licu 

PANORAMA, Caisse de santé , 27-29 , Av. di
Bouchet , 1211 Genève 28. Tél. 022 740 13 8(

nier avec son ravissant slip assorti.
... naturellement chez Perosa.

I PeGSteè

KILO o EN TROP... Après nos expositions ^~—--.

MAL DANS SA PEAU... ï^lîi^ f^f, A LAVER (f
de 17 a 77 anS le linge, la vaisselle, "

Offrez-vous un week-end ou une semaine santé entouré des séchoirs , ménagers L. J
professionnels de l'Hôtel Mirabeau Montana. e}, lndustriels<

. . d exposition.Un SUIVI permanent du réveil au coucher. _ ,K , Réparations toutes marques
NOTRE PROGRAMME SANTE 1990 sans frals de déplacement Ventes

Schulthess , Adora , Blomberg,
- Alimentation dissociée , pension complète Mie|e _ AEG Bosch Bauknecht
- Logement grand confort en hôtel 4 étoiles t
- Repos antistress ,, _ , 
- Gym douce Nos occasions dès Fr. 590 -

- Conférence-conseil sur le bient-être « DOM-ELEKTRO, I. Pittet
- Promenades guidées au grand air « 029/5 10 82
- Soins esthétiques « 037/37 12 06
- Animations. Bulle - Avry-devant-Pont
cr__ :_ :* 1 o -..:*- C, C:nr\ _M_^_M_M_M_M_M_M_I_^_^_^_^_^_HForfait week-end, 2 nuits Fr. 500 - _̂_i__B_H_a_H_H__H_a_ _̂H_ _̂H
Forfait semaine , 7 nuits Fr. 1400 -

Hôtel****

MIRABEAU —^—^—
PLAISIR. PRESTIGE ET SPORT j ^  .

Renseignement : Mte Lemaire , .027/40 21 51 - Fax A Ër M\\
027/41 39 12 - CH-3962 Crans-Montana , Valais (Suisse) l̂ ĵLf _^Ôr '

\ BALBERTSWIL^

^^V -̂E^N

| VEV^vSS ^^̂ ^
S \ FRIBOURG GUIN //DUDINGEN

\ Route balisée depuis la sortie
de l'autoroute à Guin

/ Renseignez-vous sur
! les jours de cueillette

j  à notre répondeur automatique
_• 037/43 11 66 17 917

wÊÊÊÈsÊ$ÊÊ§$ÊÊÊ$$ÊsÊi _.

PANORAMA *VRL
Caisse de santé 11

„J^H_ Mm
F A Ç O N  D ' A S S U R E R  V O T R E  S A N T É .

JÊL "
Votre troisième enfant et les suivants sont > w
inclus gratuitement dans l'assurance. \ \ I 'Demandez notre prospectus gratuit. il présente - \ / ' - k
de manière claire et compréhensible - toute la y
gamme des prestations que nous offrons pour ' ,¦ f
garantir votre santé. ME S R̂I'2S»

D E M A N D E  D ' I N F O R M A T I O N

Oui , je m 'intéresse à la Caisse de santé ^^H Ww
PANORAMA. Veuillez m 'envoyer , sans enga- t̂̂ ^"̂ ^^̂
gement , votre prospectus. ^0**̂  ̂ -. . , , ¦

NO« ... il me plaît aussi ce soutien-gorge printa-



LALiBEBTÉ ETRANGERE
Un livre sur les pays du Golfe

Déroutante réalité
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Complexe et déroutante la réalité des pays du Golfe. C'est ce qui apparaît à la
lecture du livre «Le Golfe des turbulences» de Liesl Graz. Vaudoise, de culture
polyglotte, journaliste auprès de l'hebdomadaire anglais «The Economist», cor-
respondante de «La Liberté» depuis plusieurs années, Liesl Graz a écrit le passé
récent des six pays qui forment le Conseil de coopération du Golfe. A savoir: le
Koweït , l'Arabie séoudite, le Bahrein , le Qatar, les Emirats arabes unis et Oman,
ainsi que l'Irak et l'Iran , «leurs grands et parfois encombrants voisins».

Par une analyse fouillée, un sty le
alerte et une maîtri se parfaite du sujet
(Liesl Graz se rend régulièrement dans
les pays du Golfe depuis 15 ans), l'au-
teur dépasse les généralités simplifica-
trices pour faire saisir au lecteur les
problèmes et les sensibilités de la «ré-
gion» du Golfe. Liesl Graz montre
ainsi ce qui est spécifique à chacun , «ce
qui lui donne sa personnalité propre,
son goût , son parfum». Et , au-delà de
l'analyse rigoureuse , la journaliste res-
titue au lecteur les ambiances de ces
pays. Il faut le dire : le livre de la Suis-
sesse est une gageure, quand on
connaît le statut des femmes dans les
pays arabes.

Chaque pays a droit à un port rait
physique , historique , religieux et éco-
nomique. De cette description , jailli t  la
complexité tant des problèmes de cha-
que nation que des relations avec les
voisins. C'est bien sûr l'Iran et l'Irak ,
«les poids lourds», qui sont les sujets
des premiers chapitres. A cause du
conflit qui va les mettre aux prises.
L'Irak , vu dans l'optique de l'Ira n ré-
volutionnaire , se trouve dans le colli-
mateur pour plusieurs raisons, expli-
que la journaliste: l'une est liée à la
dynamique d'expansion de la Révolu-
tion islamique en tant que telle. Sur ce
point , elle rejoint d'autres mouve-
ments idéologiques conquérants au
moment où se conjuguent une grande
énergie et quelques contestations inté-
rieures: les révolutions française et chi-
noise pourraient chacune apporter des
illustrations. L'Iran, où la guerre était
provoquée , invitée et certainement re-
çue comme une bénédiction , ne fait
pas exception , souligne Liesl Graz. La
guerre a servi à «consolider le pouvoir ,
unifier et diverti r le peuple , réprimer
l'opposition et fournir une estrade sur
laquelle le régime pouvait jouer un rôle
avantageux». ;

L'affaire Rushdie:
r * i *¦¦

«Un coup de maître », l' usage politi-
que qui a été fait des «Versets satani-
ques», l'œuvre de Salman Rushdie ,
estime Liesl Graz. Le dixième anniver-
saire de la Révolution iranienne s'était

passé au début du mois de février 1989
dans un esprit relativement morose.
La guerre avec l'Irak s'était soldée par
une demi-défaite qui rendait les négo-
ciations de paix pratiquement impos-
sibles; de plus , cette fin peu glorieuse
avait sérieusement entamé le crédit de
la Révolution islamique , à l'intérieur
autant qu 'à l'extérieur des frontières.
Bien que l'Ira n ait officiellement aban-
donné le principe d'exporter la révolu-
tion par la force, celle-ci devait rayon-
ner par l'exemple. L'affaire Rushdie a
donc redoré une révolution fatiguée.
En plus, l'ayatollah - et à travers lui les
«conservateurs» - ont repris la haute
main à Téhéran.

Et la journaliste d'avancer: «L'af-
faire Rushdie pourrait , avec du recul ,
être considérée comme une des mani-
pulations religiopolitiques les plus bril-
lantes de l'histoire moderne.»

Le Koweït, un modèle pour le Golfe
de demain? Sans doute , répond la jour-
naliste , car, à moins d'un bouleverse-
ment fondamental de toute la région , le
Koweït pourrait bien être une préfigu-
ration de ce que sera la société du Gol-
fe. Dans la région , et au-delà dans le
monde arabe , ce pays était connu ,
avant 1986, pour son libéralisme poli-
tique , ses expériences avec un début de
démocratie parlementaire , sa presse
vivace et ouverte.

La question religieuse
Un pays entièrement sanctifié,

l'Arabie séoudite: la religion est omni-
présente dans tous les contours de la
vie «ordinaire », mais n'est-ce pas une
idée occidentale de songer à les sépa-
rer , interroge Liesl Graz. Dans la pen-
sée d'un musulman , il n'y a pas de
frontière entre la vie laïque , la vie du
monde, et la vie religieuse. La distinc-
tion n'a pas de sens. En Arabie séoudi-
te, la symbiose est devenue un dogme.
Les exemples sont presque infinis.
Lorsqu 'un étranger remarque que ce
pays n'a pas de Constitution , les Séou-
dites répliquent qu 'il n'a rien compris:
le Coran est leur constitution et ils
n'ont pas besoin d'une autre .

La question religieuse est également
au centre de l'Etat du Bahrein. Pour la

Liesl Graz

E GOLFE
URBULENCES

Préface de
J.Gueyras

Entre riches et pauvres
augmente

tous les pays européens. Ainsi , le
confort domestique de bas fait défaut à
8% des Portugais; l'accès à la sécurité
sociale manque à plus d'une personne
sur dix en Grèce, en Irlande et au Por-
tugal.

Si l'on essaie 'de comparer ces résul-
tats à ceux de la précédente enquête ,
qui date de 1976 , on constate , remar-
quent les auteurs, un changement au
niveau du vocabulaire : le terme de mi-
sère ne passe plus et déjà celui de pau-
vreté donne des signes de faiblesse. Ce
qui limite les comparaisons possibles.
Par ailleurs , on note une évolution
concernant les causes attribuées à la
pauvreté. En 1976 , on disait que celle-
ci était due à la paresse et à la mauvaise
volonté. Aujourd'hui , on estime
qu 'elle est la conséquence d'injustices
sociales.

Un verdict sévère
Par ce sondage, la Commission vou-

lait aussi savoir comment sa politique
d'aide était perçue: le verdict est sévè-
re. En effet, sept personnes sur dix esti-
ment que les moyens mis en œuvre
sont insuffisants , sans compter que
cette action est trè s souvent mécon-
nue.

La lutte contre la pauvreté est certes
d'abord du ressort des Etats membres.
La Commission se propose cependant
de coordonner certains efforts et de
sensibiliser les Etats.

Elle vient ainsi de lancer un
deuxième programme quinquennal:
doté de 55 millions d'Ecus (99 millions
de francs suisses), contre 29 millions
d'Ecus pour le précédent , il comporte
39 projets tels que, par exemple, une
action au Frioul pour arrêter l'appau-
vrissement des zones de montagne.

Parallèlement , la Commission est en
train de rédiger un rapport pour la fin
de 1990, qui devrait interpeller les
Etats sur l'accroissement de la pau-
vreté en Europe dans le contexte du
Marché unique. B.S.

C_ornprend

L Harmattan
30 000 enfants

Malades de
Tchernobyl

Quatre ans après la catastrophe de
Tchernobyl , le nombre d'enfants at-
teints du cancer du sang continue
d'augmenter. Dans le cadre de l'action
« Enfants de Tchernobyl », la directrice
de la clinique d'oncologie de l'hôpital
pour enfants de Minsk, Olga Alejniko-
va, a tenu une conférence vendredi à
Saint-Gall sur la situation actuelle
dans les régions fortement touchées
par la radioactivité en Russie blanche.
Selon elle, le nombre d'enfants leucé-
miques a doublé en 1989 par rapport à
1985.

Selon les statistiques de l'hôpital de
Minsk, qui se trouve à quelque 400
kilom ètre s de Tchernobyl, en 1985. 4, 1
enfant s sur 100 000 étaient atteints de
leucémie (cancer du sang). En 1989,
trois ans après la catastrophe, les chif-
fres se montent à 9,3 enfants. L'année
passée. 44 nouveaux cas de leucémie
ont été diagnostiqués, contre 33 cas en
1VS8

Seulement 15%
de chances de guérison

L'hôpi tal pour enfants de Minsk est
le seul en Russie blanche qui soit spé-
cialisé dans le traitement de maladies
causées par des radiations. La clinique
manq ue actuellement des instruments
nécessai res pour pouvoir assurer au
moins !5 % de probabilités de guérison
aux enfants leucémiques. En Europe
de l'Ouest , on compte de 50 à 80 % de
chances de guérison.

Andréas Feldges de l'hôpital pour
enfants de Saint-Gall s'est associé à
l'organisation «Amis(es) de la terre» ,
afin de récolter de l'argent pour l'achat
de sondes de perfusion destinées à la
clini que de Minsk. Les sondes de per-
fusion sont introduites aux enfants
pour de longues périodes, et permet-
ten i d'évi ter que la veine soit transper-
cée a chaque injection de médica-
ment . (ATS)

Orient

Le fossé
Le débat sur la pauvreté s'appuie

généralement sur des données écono-
miques basées sur les revenus. Mais
comment les Européens le perçoivent-
ils? L'information sur ces perceptions
individuelles est plutôt rare. D'où l'in-
térêt de l'enquête effectuée récemment
par la Commission européenne.

« D E  BRUXELLES,
| BARBARA SPEZIALI ,

Les réponses confirment tout
d'abord la réalité économique. Le
nombre des pauvres dans la Commu-
nauté est en effet passé de 38,6 à 44
millions de personnes: sept Européens
sur dix affirment que le fossé social
entre riches et pauvres se creuse. La
situation varie évidemment selon les
pays: en Irlande , 60% des personnes
interrogées déclarent devoir se priver ,
alors qu 'au Luxembourg et aux Pays-
Bas, le taux passe à 20%. La perception
de la pauvreté n 'est pas la même dans
les pays du nord de l'Europe que dans
les pays du Sud: au nord , on la consi-
dère comme un accident de parcours ,
un état passager, tandis qu 'au Sud. elle
est davantage perçue comme une fata-
lité frappant les familles de génération
en génération.

Les exigences minimales
Un consensus se dégage sur les

conditions d' un niveau de vie minimal
pour vivre aujourd'hui en Europe. Il
est ainsi considéré comme absolument
nécessaire d'avoir de l'eau courante ,
l'électricité et les toilettes dans son lo-
gement. Vient immédiatement après ,
la nécessité de pouvoir bénéficier
d'une sécurité sociale, en cas de chô-
mage, maladie , invalidité ou vieillesse.
Ensuite , on place le logement (assez
grand) et l'instruction. Ces exigences
minimales ne sont pas atteintes dans

En Lombardie
Un virus autonomiste

Les «lumbards»: trois semaines après les administratives
du 6 mai les états-majors des principales formations natio-
nales en sont encore à commenter le succès électoral de ce
nouveau sujet politique, la Ligue lombarde, en se deman-
dant comment enrayer la propagation de ce virus autono-
miste qui a passablement dévoré l'électorat des deux pre-
miers partis de masse, la démocratie chrétienne et le Parti
communiste.

H
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La Ligue lombarde - «du folklore »,
disait-on encore il y a quelques années
- fait moins sourire depuis qu 'elle a
obtenu 20% des voix en Lombardie ,
devenant ainsi la deuxième force de la
région , derrière la DC, à la grande sur-
prise de son fondateur et leader , Um-
berto Bossi , un ancien soixante-hui-
tard devenu sénateur de la République
en 1985 , qui n 'en espérait que 10.

Tout le Nord se ligue
Et les «lumbards» ne sont pas seuls:

c'est tout le Nord qui se ligue depuis
quelques années, de Turin à Venise et
jusqu 'en Toscane: ligue piémontaise,
ligue vénète , ligue ligurienne , ligue tos-
cane. Il existe même une sorte de ligue
faîtière , la ligue du Nord . Mais le Nord
se ligue contre quoi?

Contre 1 Etat centra l , son adminis-
tration inefficace , sa bureaucratie ty-
rannique, sa fiscalité injuste ; contre la
partitocratie, la République des partis ,
son parasitisme , sa corruption , son
clientélisme. En un mot. contre Rome.
Les «lumbards» ne font plus confiance
aux partis «romains» , qui pour eux
sont tous de la même farine , de la gau-
che à la droite , et demandent que l'Etat
fonctionne et que les deniers publics ne
soient plus pillés. Contre l'Etat centra-

lisateur , qui - disent-ils - les spolie de
leur richesses pour les engloutir à fonds
perdus dans le Mezzogiorno , les li-
gueurs du Nord revendiquent l'auto-
nomie régionale: politique , fiscale ,
économique. «Notre objectif est de
faire de l'Italie un Etat fédéral», répète
Bossi , qui rêve aux cantons suisses.

La plus riche
Ce n'est pas le Mezzogiorno , qui au-

rait apparemment toutes les bonnes
raisons pour le faire, qui proteste
contre le «malgoverno» de Rome et le
régime des partis «romains» , c'est le
Nord , à commencer par la région sep-
tentrionale la plus riche , la plus prospè-
re, la plus industrielle , la plus euro-
péenne , la Lombardie.

Il y a cependant plus d'une ombre au
tableau. Toutes sortes de sentiments
contradictoires , disparates , et pas des
plus nobles peut-être , voire carrément
scabreux , traversent cette protestation
diffuse d'inspiration régionaliste et qui
vote pour soi-même comme une cer-
taine hostilité à l'égard des Méridio-
naux , une certaine intolérance envers
les immigré s extracommunautaires.
Mais de là à taxer les ligues de racistes
il y a un pas à ne pas franchir sans dou-
te.

Le moins que l'on puisse dire est que
la spectaculaire affirmation de la ligue
lombarde a été une bonne leçon pour
les partis «romains». Jcl.B.

H
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famille régnante , les Al-Khalifa. la si-
tuation est claire : ils se trouvent maî-
tres de l'archipel par la grâce de Dieu,
et ils considèrent qu 'une de leurs lâ-
ches prioritaires est d'assure r que les
groupes chiites ne s'entrc-déchirenl
avec les sunnites. Autrement dit. il leur
incombe de sauvegarder la paix 'entre
toutes les communautés qui , ensem-
ble , forment la population bahreinic.

La pingrerie
mal vue

Liesl Graz se penche encore sur les
personnalités des dirigeants du Qatar
et des Emirats arabes unis (EAU). Au
cours des années de boom économi-
que, celui du Qatar s'est taillé une
renommée d'hyperconservateur , qui
allait jusqu 'aux insinuations de pingre-
rie. Une «qualité» mal vue , quand on
sait que la générosité est une vertu car-
dinale dans les pays du Golfe. Son
«collègue», le cheikh Zayed de l'émira t
d'Abou Dhabi , est l'inverse: si lui et sa
famille perçoivent une «dîme» appré-
ciable sur les revenus pétroliers , ses lar-
gesses sont légendaires. Il assure les
dépenses qui ailleurs incomberaient au
budget de l'Etat , soutient des institu-
tions de bienfaisance. Il a même assure
le financement du barrage de Ma 'arib
au Yémen , dont la reconstruction a été
estimée à 90 millions de francs.

Pour terminer , la journaliste vau-
doise dresse le portrait d'Oman qui ,
par sa position géographique, détient
avec l'Iran la clef du Golfe. Comme ses
voisins, Oman a une économie pres-
que exclusivement basée sur le pétrole.
Dernier pays à accéder à sa majorité
pétrolière , il est considéré par ses voi-
sins comme sous-développé , comme le
cousin pauvre et rustre .

Christophe Schaller

Liesl Graz: «Le Golfe des turbulen -
ces». Paris , éditions L'Harmattan ,
1990.
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Nous cherchons

AGENTS DE SÉCURITÉ
Office Securis SA , •_ 037/245 700
M"6 Danielle Vaucher ,
route de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg.

On demande

dame de cure
Les personnes intéressées, discrètes , affa-
bles, aptes à collaborer (possibilité de loger
chez elles),

voudront bien faire leur offre sous chiffre
17-39627 , à Publicitas SA , rue de la Ban-
que 4, 1701 Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂a_a_i_ _̂v

JURIDICA

Rechtsschutzversicherungs-
Gesellschaft

sucht per sofort oder nach Ûbereinkunft einen deutsch-
sprachigen Mitarbeiter, der einige Franzôsisch-Kenntnisse
hat fur seinen Rechtsdienst in Lausanne.

Der Kandidat sollte gute juristische Kenntnisse im Privât-,
Strassenverkehrs- und Strafrecht besitzen.

Sind Sie zwischen 23-28 Jahre ait und arbeiten Sie gerneln
einem sympathischen Team, so dùrften Sie fur dièse in-
téressante, ausbaufâhige Stelle geeignet sein.

Ihre Unterlagen inkl. Zeugnisse wollen Sie bitte richten an
JURIDICA SA, Av. de Cour 26, 1007 Lausanne.
M* D. Wiedmer, © 021/26 79 29 steht Ihnen gerne fur
weitere Auskùnfte zur Verfùgung.

138.173360

S? (037) 82 31 25yy \^ /p) 1
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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 _^_

r-^-r 1 A, A

Votre future place de travail ?

Nous cherchons pour notre filiale à Fribourg,

collaborateur(trice)
(pour entrée de suite ou à convenir)

Nous offrons , à personne compétente et à l' es-
prit ouvert , une place stable et bien payée, dans
un team sympathique. En tant qu'entreprise de
pointe dans la branche, nous pouvons préparer
les futurs collaborateurs(trices) dans notre pro-
pre centre de formation.
Veuillez adresser votre offre avec curriculum
vitae, à MINIT 1 SA , M. Pierre Ribi, 3, chemin
Vandel, 1228 Plan-les-Ouates.

(ME-R-Brmw
Nous sommes une imprimerie de grandeur
moyenne, munie d'un équipement moderne et
située dans un quartier est de Berne. Nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir un

photocompositeur
pour compléter notre équipe travaillant au
convertisseur de données et au système
Graphitex/Compugraphic.
Ce poste conviendrait à un collaborateur qualifié ,
de langue maternelle française et comprendrait ,
après un temps de formation, la prise en charge de
l'un de nos périodiques.
Si vous êtes intéressés à un emploi stable, nous
vous donnerons volontiers tous renseignements
complémentaires sur les cûnditions d'engagement
lors d'une prise de contact personnelle. Veuillez
nous appeler ou nous faire une brève offre de
services.

Impression et édition
Traitement de texte
Photocomposition
Offset et typographie
Reliure

Habsburgstrasse 19
3000 Berne 16
Téléphone 031 444344

Nous cherchons , pour notre bureau de Fribourg, date à con-
venir:

un ingénieur civil dipl. EPF
et

un ingénieur civil ETS
pour étude et conduite de projets dans les domaines:
- structures porteuses (béton armé, précontraint)
- génie civil (travaux souterrains , aménagements routiers,
etc.):

Profil souhaité:
- langue maternelle française ou allemande
- goût pour la statique et la solution des problèmes cons-

tructifs

- intérêt pour les études comparatives (conception et
coût)

- connaissance du traitement électronique des données
(MS DOS, UNIX , DAO, etc.).

Nous offrons:
- place stable
- salaire bien adapté aux responsabilités
- formation complémentaire (interne et cours).

Faire offre par écrit avec curriculum vitae ou demander (dis-
crétion assurée) tout renseignement complémentaire à:

M. Henri Brasey
ingénieur SIA , dipl. EPFZ
ingénieur-conseil ASIC

BUREAU D'INGÉNIEURS BRASEY
Av. de la Gare 11, 1701 FRIBOURG,

. 037/22 17 44

81-30767

Vous cherchez un travail pendant i
vos vacances ?

I
Vous désirez augmenter vos gains
en travaillant en équipe? i
Vous avez 19 ans révolus et un
moyen de locomotion?
Vous êtes libre dès juillet pour 6
semaines ou plus ?

i Alors contactez M. Terrapon qui
vous renseignera volontiers sur i
l'activité que nous avons à vous
proposer.

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
J l *_ / k \ Placement fixe et temporaire I

^—^"¦V  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi  sur  V I D E O T E X  ¦:•:- OK # *

Je cherche

VENDEUSE
EN CHAUS-
SURES

BOUTIQUE
Aux Mille Pieds
bd Pérolles 14
Fribourg
.037/23 10 10

17-241

Dame
cherche travail
de facturation,
dactylographie,
secrétariat , si pos-
sible a domicile.

Faire offre sous
chiffre 17-303092
à Publicitas SA , rue
de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Etudiante 20 ans
avec bac com-
mercial

cherche
travail
de juin a octobre
(secrétariat ,
agence de voyage
réception,
autres...).

.037/26 29 89
17-303103

Serrurerie , cons-
tructions métalli-
ques à Genève,
cherche au plus
vite un

DESSINATEUR
TECHNICIEN
Nous demandons :
quelques années
d'expérience, ca-
pable de responsa-
bilités, caractère
sympathique.
Nous offrons :
travail indépen-
dant au sein d' une
équipe dynamique,
salaire selon capa-
cités, 5 semaines
de vacances
Ecrire à:  ODDO, 3 ,
rue des Photogra-
phes, 1207 Genè-
ve.

18-25

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de
suite ou à conve
nir.

cuisinier
Horaire et congés
réguliers.
Bon salaire.
Prendre contact
pour un rendez-
vous avec
M. J.-G. Criblet,
- 024/21 49 95

22-14805

Agence Immobilière de la Veveyse
cherche pour compléter son équipe
de vente

secrétaire
Profil souhaité:
- certificat CFC ou équivalent ;
- maîtrise de la sténographie et de la

dactylographie ;
- dynamisme , précision, contact

aisé avec la clientèle, stabilité et
responsabilité ;

- date d'entrée à convenir.

Si cette activité vous intéresse, n'hé-
sitez pas à nous adresser votre curri-
culum vitae détaillé, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous
chiffre 17-601881, Publicitas,
1630 Bulle.

par Publicitas,

Toutes vos annonces

comme ceci ou

comme cela. J__ 
^~ T u

à^
 ̂ . Rcoo ou reoo/verso

I . Ad^on
des onB."»»

I \ de copie vou\u 
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Venez et découvrez Quick-Pnnt
vos av antages chez. /||\ ^^\?V Tél. 037 / 82 31 21

mmmmimmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmm
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LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle , pour votre région , des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Quick-P"nt
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Premières élections pluralistes en Birmanie

Victoire de l'opposition?
L'opposition birmane a revendiqué hier une victoire en . Place abandonne le pouvoir aux

écrasante aux élections législatives, premier scrutin plura- va
;
n£iueurs des élections ,

liste organisé en Birmanie depuis 30 ans. de^ZZ^TiXf Ŝ VoSS
.. . qui avait pris le pouvoir il y a 20 mois

La radio birmane a annonce que la ment. Ils se sont cependant disperses e
_ écrasant dans le sang une insurrec-

Ligue nationale pour la démocratie avant l'arrivée des troupes chargées de tio
_ 

popu [aj re ava j t promis que les
(LND), principa l part i d'opposition , faire respecter le début du couvre-feu. élections seraient impartiales ,
ava it remporté 80% des suffrages dans Les dirigeants de la Ligue ont déclaré
la circonscription du port de Ran- que le résultat du scrutin ne faisait Mais elle n'a donné aucune préci-
goon. pour eux plus aucun doute et que le sion sur la façon dont elle entendait

problème était désormais de savoir si remettre le pouvoir aux civils.
L'etat-major de l'opposition a re- les militaires accepteraient d'abandon- Les militaires ont récemment dé-

vendi qué la victoire dans le secteur de ner le pouvoir qu ils détiennent depuis daré que leur retrait devrait être pré-
Pazundaung, avec 70% des voix , et septembre 1988. cédé par padoption d'une nouvelle
dans celui de Dagon, avec 60%. «Nous espérons que le transfert de Constitution et la formation d'un nou-pouvoir se fera pacifiquement. Tel est veau Gouvernement.

Les troUDes aussl esP°ir "u Peuple», a déclare un
. * . v ' candidat d'opposition Sein Hla Oo. Les Gouvernements occidentaux ,
interviennent qui avaient interrompu leur aide après

A l'annonce des résultats , des mil- Incertitude la répression de 1988, ont qualifié ce
licrs de partisans de la Ligue se sont scrutin de tentative grotesque du Goù-
rassemblés pour chanter et danser vie- H n'est cependant pas certain que le vernement pour se légitimer.
toire devant le siège de leur mouve- Gouvernement militaire actuellement (ATS)

Pakistan

Quarante personnes ont été tuées et
250 autres blessées dimanche à Hyde-

>^7 rabad (Pakistan) par la police pakista-
naise, qui a ouvert le feu sur une foule
manifestant contre le couvre-feu im-

^\ posé dans certains quartiers de la ville,
y .  ifc a-t-on appris de source policière.

BB . | Plusieurs centaines de personnes , le
Coran à la main pour nombre d'entre

Jjj^ WÊ -̂ fe. eux - sont descendus dans les rues de|Bt \̂ "-mmmH cette ville de la province du Sind (sud
f«|t Hh ***», du Pakistan), à l'appel des autorités
p* mi religieuses musulmanes. Ces derniè-

_HP^ "̂ fi. res' Par 'es naut_ Par'eurs des mos-

^ÀW quées . demandaient à la population de
¦irifl _____¦_ quitter leur logement en dépit du cou-

vre-feu, pour exiger de la nourriture
ainsi que le rétablissement de l'eau et

^HH ' ^ :_ > * de l'électricité. Les forces de sécurité.
^Bk^f* qui avaient ordre de tire r sur toute per-

sonne ne respectant pas le couvre-feu ,
ont ordonné aux manifestants de ren-

\ *\ y ' \ 4'i tre r chez eux , ont raconté des témoins.
V, V . " Mais voyant que leurs consignes
\< j |  , n'étaient pas respectées, ils ont ouvert
liUPP^ ' le feu sur la foule. Par ailleurs. 15 per-

y  'sonnes auraient également été tuées et
ç Jr m 40 autre s blessées à Karachi , à 300 km
\̂ T i 'mm plus au sud , portant à au moins 115

^gÉf.
5 morts le bilan de l'agitation qui secoue

^MÊÊ0Êkm Ï-H depuis deux semaines la province na-
tale du Premier ministre Mme Benazir

Elections en Birmanie: une tentative du pouvoir en place de se légitimer. Bhutto , déchirée par les rivalités ethni-
Keystone ques et politiques. ' (AP)

Appel du pape à Malte

L'Eglise dans l'Europe
Jean Paul II a appelé dimanche, au

dernier j our de sa visite de 48 heures à
Malte , les chrétiens de l'île et d'Europe
à témoigner de leur foi pour contribuer
à l'unité spirituelle d'une Europe où
l'Est débarrassé de son carcan idéolo-
gique est aussi menacé que l'Ouest d'un
iide moral et spirituel.

Ce thème de la réunification de l'Eu-
rope par les valeurs morales est revenu
à plu sieurs reprises dimanche dans les
discours du pape , devant des intellec-
•uels à Saint Julian (banlieue de La
blette), puis devant quelque 20 000
je unes dans le grand stade national de
Ta' Qali , enfin lors d'une grand-messe
en milieu d'après-midi à Floriana, sur

la plus grande place de La Valette où
étaient massées plus de 50 000 person-
nes.

Alors qu 'en Europe de l'Est , «nous
observons l'écroulement des idéolo-
gies matérialistes qui ont tenté de pri-
ver l'homme de son âme véritable,
nous ne pouvons nous empêcher de
constater ailleurs la croissance d'un
matérialisme pratique , une nouvelle
idolâtrie qui de la même façon menace
d'étouffer l'esprit», a-t-il dit aux fidèles
rassemblés à Floriana.

En début d'après-midi , dans la ca-
thédrale de Mdina (centre de l'île), où
se déroulait une rencontre œcuméni-
que avec les représentants des autres
confessions maltaises , le pape - rappe-

lant que Malte avait accueilli autrefois
Paul , l'apôtre des Gentils (les non-
juifs, les «païens» de l'époque), «avec
générosité et charité» - a appelé les
Maltais à se souvenir de «son message
de réconciliation».

S adressant en particulier aux repré-
sentants de la petite communauté mu-
sulmane , Jean Paul II leur a adressé
son «salut cordial et (sa) gratitude pour
leur présence».

Le pape devait quitter La Valette en
début de soirée pour Rome. (ATS)

Arrivée du pape au stade de Ta 'Qali
hier matin. Keystone

Catholiques allemands
Les retrouvailles

Plus de 100 000 catholiques allemands ont célébré leurs retrouvailles après
plus de trente ans de séparation forcée, dimanche à Berlin-Ouest, à l'issue d'un
congrès de cinq jours marqué par les bouleversements en cours en Europe.

Au cours d'une messe de clôture
''ans le stade olympique plein à cra-
Quer . le président de la Conférence
^Piscopale ouest-allemande , l'évêque
de Mayence Karl Lehmann , a appelé
les chréti ens dans une «Europe nou-
velle et plus grande» à «partager sans
envie et à donner joyeusement».

Comme la veille le président de la
RFA Richard von Weizsaecker , Mgr
Lehm ann a souhaité que l' unification

européenne et les investissements en
Europe de l'Est ne se fassent pas au
détriment de l'aide au tiers-monde.

L'assemblée catholique (Katholi-
kentag), une institution depuis 140 ans
en Allemagne, était la première depuis
1958 à laquelle assistaient librement
des participants des deux Etats alle-
mands. Selon les organisateurs , elle a
réuni au total quelque 13 000 person-
nes, dont un quart de RDA. (ATS)

ETRANGE
Au sommet de Bagdad venant de Genève

Arafat, les mains vides
Alors que s'ouvre aujourd'hui le sommet extraoridinaire

de Bagdad, convoqué à la demande d'Arafat, le Conseil de
sécurité de l'ONU - qui doit reprendre ses travaux demain à
New York - n'a abouti à aucun résultat concret lors de sa
réunion exceptionnelle de Genève.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
Organisée en quarante-huit heures ,

cette session du Conseil de sécurité
avait comme unique objectif d'enten-
dre Arafat de la situation explosive
dans les territoires arabes qu 'Israël oc-
cupe depuis 1967. Cela parce que le
leader palestinien n'avait pas pu obte-
nir le visa pour se rendre à New
York.

Jusqu 'au dernier moment , samedi
après midi , on a espéré parvenir à un
résultat , étant donnée l'urgence de la
situation. 'il se serait agit de créer une
mission limitée dans le temps pour
faire immédiatement le point de la
situation. On l'esprérait d'autant plus
que de prime abord , les Américains ne
semblaient pas opposés à cette idée.

Faire comme Eisenhower

1989. «Washington refuse d'élever le
niveau» regrette Arafat. L'aide inten-
sive des Américains à Israël (4 mil-
liard s de dollars en aide directe , 6 mil-
liards en aide indirecte , ce qui , selon
lui , représente près de 30 000 dollars
pour chaque citoyen israélien) aboutit
en outre aux massacre d'enfants pales-
tiniens par des armes américaines.
Une conclusion qui rejoint celle tirée
par deux missions, belge et américaine ,
dans les territoires occupés.

Les juifs soviétiques
L'examen de la question palesti-

nienne lors de la réunion de Bagdad
comporte également celui de l'immi-
gration des juifs soviétiques en Israël ,
«eux-mêmes privés du droit de choisir
leur propre destination» estime Ara-
fat. Un grand nombre de juifs soviéti-
ques manifesteraient actuellement à
Vienne pour exprimer leur volonté de
se rendre aux Etats-Unis, au lieu d'Is-
raël.

Ma,s Washington s est finalement L<absence de résultats concrets à Ge-prononce contre le projet , faisant tout nèv£ ya do
_

c s£ ré ter sur le som.
«capoter», ainsi que le déclarait desa- 

 ̂ d 
,_ 

tQ_ va cer.
buse le représentant de la Ligue arabe taineme£t ' durcir maleré les diver.Clovis Maksoud. Même déception de l™*™"-̂  levèrent pays de la
f̂flSS£SSSS£ Ŝ^^^ Ŝ^presse. «Les Etats-Unis sont-ils inae ortantes La Syrie el le Liban < no tam.pendants ou aux ord res d Israël» Re- p  _

e S£ron
y
t esents à Bconnaissant 1 attitude positive du pre- , ,

sident Bdsh quant au problème palesti-
nien , le chef de l'OLP a regretté cepen- Arafat qui arrive les mains vides ,
cant qu 'il ne fasse pas comme le prési- aura plus de difficultés à faire pencher
dent Eisenhower qui , en 1956 , or- la balance du côté des colombes. La
donna aux Israéliens de quitter le Si- tension au Moyen-Orient va donc,
naï. sans aucun doute , encore monter d'un

Déception également quant au dia- cran. Pour le chef de l'OLP, c'est im-
logue se déroulant actuellement entre manquable: Bagdad va cconstituer un
représentants de l'OLP et ambassa- tournant dans l'histoire de la nation
deurs américains , depuis le début de arabe. A.R,

Aide au village palestinien d'Emmaùs
D'abord les enfants

Aider d abord les enfants, car ce sont
eux les premières victimes de l ' intifadu.
L'Association pour reconstruire le vil-
lage d'Emmaùs a décidé, samedi, lors
de son assemblée annuelle tenue à Fri-
bourg, de parrainer une vingtaine d'en-
fants résidant dans les territoires occu-
pés.

La reconstruction du village d'Em-
maùs: tel est le but de l'Association
suisse fondée en 1986. Ce groupement ,
qui compte dans ses rangs des chré-
tiens , des musulmans et des juifs , a été
fondé afin de soutenir les villageois
dans leur désir de retrouver leur terre .
La tragédie du village palestinien
d'Amwas, localisation antique de
1 Emmaùs biblique , remonte à la
guerre de 1967. A cette époque , le vil-
lage est occupé par l'armée israélienne ,
puis rasé au bulldozer. Auparavant , ses
5000 habitants ont été expulsés. En
1978, Israël plante , avec l'aide de juifs
canadiens, une forêt et aménage l'en-
droit pour en faire un parc qui s'appelle
«Parc Canada».

Solidarité internationale
L'Association pour reconstruire

Emmaùs a mis un accent spécial sur le
parrainage d'enfants victimes de la
guerre. «Car ce sont les enfants qui
paient le plus lourd tribut à l'intifada»,
a estimé Sami Aldeeb, président de
l'association. Ainsi , une vingtaine
d'enfants seront parrainés pour une
durée d'au moins une année. La com-
munauté d'Emmaus - forte de 2500
membres - bénéficiera également de
l'aide du groupement. Un comité sur
place décidera de la répartition des
dons.

Si le règlement de la restitution des
terre s appartient aux paysans concer-
nés ainsi qu 'aux autorités israéliennes ,
l'association a pour but de faire con-
naître les revendications des expulsés.
Ce travail de sensibilisation com-
mence à porter ses fruits , puisque des
groupements se sont constitués en Suè-
de, aux Etats-Unis , en Belgique et en
Grande-Bretagne. Le groupe belge pro-
pose même de parrainer les villages
détruits en Israël (il y en a eu plus de
380 entre 1948 et 1967) comme cela a

ImNFFRFNCFr-T-,
été fait avec les villages roumains sous
Ceausescu.

«Porter l'intifada
en Israël»

Si, samedi , l'assemblée n'a pas com-
menté l'intervention de Yasser Arafat
au Conseil de sécurité la veille , Sami
Aldeeb a témoigné de ce qu 'il avait
vécu dans les territoires occupés au
mois d'avril dernier. Le président de
l'association est retourné en Palestine
voir sa famille après quatre années. Il a
été choqué par le comportement des
enfants et des adolescents: ils se ren-
daient nombreux dans la rue pour jeter
des pierres sur les véhicules de l' armée.
«Vous ne vous rendez pas compte
comme les enfants sont révoltés. Leurs
parents les retiennent , de force parfois ,
pour qu 'ils n 'aillent pas dans la rue.
C'est incroyable ce que j' ai vu», a expli-
qué Sami Aldeeb.

Et de raconter encore le passage à
tabac de son frère, car, devant sa porte,
des jeunes avaient bouté le feu à un
pneu. «Les soldats sont entré s chez lui
et ont frappé ses parties génitales jus-
qu 'à ce qu 'il tombe évanoui. Il a dû se
soigner pendant plusieurs mois. Main-
tenant , il est stérile». Selon ce chrétien
de Palestine , cette pratique est cou-
rante avec les jeunes hommes. Il a
aussi accusé l'armée israélienne de bri-
ser les os des bras et des mains des
enfants.

M. Aldeeb a aussi rapporté les ré-
flexions des responsables de la guerre
des pierres. Selon eux , l'intifada ne
peut être enduré uniquement par les
Palestiniens. «La révolution doit être
portée à l'intérieur d'Israël pour sensi-
biliser ses ressortissants à toutes nos
souffrances», ont expliqué les respon-
sables politiques. Même si la répres-
sion doit être encore plus brutale , c'est
la seule façon de faire avancer la ques-
tion du statut des Palestiniens , a en-
core estimé le président de l'Associa-
tion pour reconstru ire Emmaùs.

CS
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Une semaine

en Afrique du Sud
35 morts

Trente-cinq personnes au moins ont
été tuées au cours d'une semaine de vio-
lences politiques en Afrique du Sud,
tandis que plusieurs attentats à la
bombe et à la grenade ont fait des bles-
sés et des dégâts matériels importants ,
a-t-on annoncé dimanche de source po-
licière.

Selon cette source , 23 des 35 victi-
mes ont trouvé la mort dans la pro-
vince du Natal , où le Front démocrati-
que uni (UDF, proche de l'ANC) et
l'organisation conservatrice zouloue
Inkhata s'affrontent depuis quatre
ans.

Onze personnes ont été tuées lors
d'affrontements avec la police dans la
cité de Thabong, proche de la ville
ultraconservatrice de Welkom (Etat li-
bre d'Orange), au début de la semaine,
tandis qu 'un ancien conseiller munici-
pal noir a été lynché par des habitants
d'une cité noire, lundi.

Selon la police, neuf personnes ont
également trouvé la-mort dans la nuit
de samedi à dimanche, dont six lors
d'affrontements entre factions rivales
près de Richmond. Une soixantaine
d'habitations ont également été rasées
durant ces affrontements.

Trois Noirs ont été blessés mard i ,
dont deux sérieusement , par des grena-
des lancées contre deux maisons dans
la cité de Nseleni (Natal) . Un garde de
sécurité a été blessé mercredi soir , dans
un attentat à la grenade contre les bu-
reaux de la municipalité dans la cité
noire de Mamelodi , près de Pretoria. A
Soweto, cité noire proche de Johannes-
burg, les maisons de deux policiers ont
également fait l'objet d'attaques à la
grenade jeudi soir.

A Pretoria , un attentat à la grenade,
attrihné à dp *z mpmhrpc dp PpYtrémp
droite , a gravement endommagé Mel-
rose House - où fut signée la paix qui
mit fin à la seconde guerre anglo-boer
en 1902 - mercredi soir , trois jours
avant la grande manifestation de la
droite afrikaner , qui a rassemblé plus
de 40 000 personnes au monument des
Voortrekkers (Dionniers boers). Drès
de Pretoria.

A propos de la situation , le porte-
parole de la police , le commandant
Reg Crewe a déclaré à l'AFP, diman-
che , que «les Sud-Africains sont soit
prêts au changement , soit le redoutent ,
ce qui fait que personne ne peut dire si
la violence se développera ou se calme-
ra».

fATSl
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Les élections locales polonaises, les
premières entièrement libres depuis un
demi-siècle, ont été marquées hier par
une large abstention, alors que le cli-
mat social s'est tendu à la suite de l'ap-
pel à la grève générale lancé par les
cheminots.

La faible participation , si elle se
confirmait (elle n 'avait atteint à 15 h.
aue 26. 1%). serait considérée comme
le signe d'un certain découragement et
de la déception d'une population dure-
ment touchée par le plan d'austérité du
Gouvernement de Solidarité , conduit
par Tadeusz Mazowiecki.

Le mouvement de Lech Walesa était
toutefois crédité, selon les derniers
sondages, d'une victoire aisée, avec
quelque 55% des voix. Le raz-de-marée
pour Solidarité , lors des élections légis-
latives semi-démocratiques de juin
dernier , avait balayé le régime commu-
niste. La participation avait alors at-
teint près de 65%.

Quelque 27 millions d'électeurs
étaient appelés aux urnes pour dési-
gner 52 000 conseillers municipaux .

Tadeusz Mazowiecki: les élections lo-
cales, une étape vers les présidentiel-
les. Kevstone

Ex-communistes hongrois

Nouveau virage
Le Parti socialiste hongrois (PSH),

successeur, depuis son sabordage en
octobre dernier, du Parti socialiste ou-
vrier hongrois (PSOH, communiste),
au pouvoir pendant quarante ans, a dé-
cidé - au cours de son congrès de deux
jours, qui devait s'achever dimanche
soir à Budapest - de s'orienter vers la
social-démocratie et de rompre défini-
t ivt.mt.nt • i \ t 'r  «nn naccp rnmmiinietp

Gyula Horn , ancien ministre des Af-
faires étrangères, élu dimanche matin
nouveau président du PSH, a déclaré
lr\rc H'nnp rnnfprwirp Hp nrpccp nnp lp

congrès du PSH avait «opté pour les
valeurs social-démocrates et conduira
sa politique dans ce but».

«Nous avons clos l'étape qui a sou-
vent été exploitée par nos adversaires ,
à savoir que nous ne sommes rien que
la rnntinnatinn Hn PC Mniiç np nmi-
vons plus désormais être identifiés à
cela», a-t-il ajouté.

Signe extérieur de cette volonté de
transformation radicale: les travaux
du congrès ont été pour la première
fois ouverts au public contra irement
au strict huis clos observé lors des pré-
cédentes assises H n nart i

Le PSH qui ne compte plus que
50 000 membres contre plus de
700 000 pour l'ancien PSOH, n'a ob-
tenu aux élections du 8 avri l dernier
qu 'environ 10 pour cent des voix ce
qui l'a contraint à passer dans l'opposi-
tion au Parlement avec 33 sièges seule-
ment sur 386, alors qu 'un Gouverne-
m*»r»t fAncppifitoiir o £tÂ invpcti mAr_.

credi dernier.
M. Horn a par ailleurs révélé que le

PSH avait d'ores et déjà «des
contacts» avec l'Internationale socia-
liste» (IS) à laquelle le parti souhaitait
adhérer «ant-ès un certain temns».

Au cours du congrès les 400 délégués
ont adopté un statut qui stipule que
tout membre du parti doit reconnaitre
les principes de l'IS. Le PSH s'est en
outre déclaré prêt à coopérer avec les
syndicats et toutes les forces qui recon-
no îrci-nl !__ _• iActctf An li cnno \- A_ é*mf\r>r '*..
lip pnrnnppnnp

Dans l'opposition
M. Horn a en outre souligné qu 'il

fallait à présent définir le rôle du PSH
en tant que parti d'opposition au Parle-
ment.

Le congrès du PSH a également pro-
cédé à un rajeunissement de sa direc-
tion nui c'pct IriHiiit _ nntr p lp rpmnlîi.
cernent de Rezso Nyers, 67 ans, par M.
Horn , 57 ans, à la tête du parti - par
l'élection au présidium de 11 membres
de deux jeunes cadres: Imre Szekeres,
39 ans et Gyorgy Janosi , 36 ans.

Le prochain congrès du PSH , qui
doit achever sa trans formation en
Parti social-démocrate, a été convoqué
nnnr cpntpmhrA nrnfhaill (AT^\

Hausse des prix en URSS
Pas de panique!

Mikhaïl Gorbatchev a appelé di-
manche les Soviétiques à «ne pas céder
à la panique », lors d'un long plaidoyer
télévisé en faveur du passage à l'écono-
mie de marché.

Après avoir souligné que «l'Etat et
les organisations publiques doivent
nrpnHrp lp rnntrnlp dp la citiiatir\n\\ lp
président soviétique a dénoncé les
«appels i rresponsables» , ainsi que les
«exigences sous forme d'ultimatums»
susceptibles , selon lui , de «tout gâcher
et de porter un préjudice irréparable»
au pays. «Nous devons remettre à leur
place (...) ceux qui ne s'occupent pas de
la société , des intérêts du peuple mais
dp Ipnrç amhitinnc- a_ t_ il Hit

M. Gorbatchev a précisé que le tri-
plement du prix du pain , prévu à
compter du 1er juillet , était d'une im-
portance vitale pour éliminer les im-
portations de céréales que l'économie
soviétique ne peut désormais plus se
nprmpttrp dp «iinnnrtpr

«Nous avons besoin maintenant ,
plus que jamais , de la compréhension
réciproque. Je vous appelle tous, chers
camarades , à la consolidation , aux ef-
forts communs, à la recherche du che-
min le moins douloureux possible vers
le passage à l'économie de marché», a
conclu M. Gorbatchev.

(ATW

LALIBERTé ETRANGERE
Elections locales en Pologne

ans un climat ten
parmi près de 150 000 candidats pré-
sentés par plus d'un millier d'organisa-
tions , dont 80 partis politiques. Ces
élections visent à établir «la démocra-
tie à la base», en renversant les «mafias
locales» de la nomenklatura commu-
niste , qui occupe toujours des postes
de responsabilité dans l'administra-
tion locale.

En milieu d'après-midi dimanche, la
participation la plus élevée a été enre-
gistrée à Bielsko-Biala (sud) avec 36%,
et la plus basse à Lodz, la deuxième
ville du pavs, avec 20,5%.

Fermeté de Mazowiecki
M. Mazowiecki , qui a voté dans le

centre de Varsovie , a par ailleurs une
nouvelle fois fait de l'arrêt de la grève
des cheminots un préalable à l'ouver-
ture de négociations salariales. «La po-
sition du Gouvernement ne changera
pas», a-t-il déclaré à la presse, en ex-
cluant toutefois «pour le moment»
une réquisition des grévistes, soutenus
par les seuls syndicats ex-communistes
dp  VCiP77

Appel à une grève générale
Après l'échec de la médiation tentée

dans la nuit de samedi à dimanche par
Lech Walesa à Slupsk (Poméranie oc-
cidentale), d'où est parti le mouve-
ment , les cheminots ont lancé pour
auj ourd'hui un aDDel à une grève géné-
rale d'une heure et demie, si le Gouver-
nement ne négociait pas.

La grève, qui paralyse tout le nord-
ouest de la Pologne, isole les grands
ports de la Baltique , notamment Szcze-
cin et Gdansk , deux places fortes de
Solidarité, où le svndicat est né en
1980.

Les premiers élus devraient être
connus aujourd'hui , mais les résultats
complets ne seront pas donnés avant
mercredi soir, a-t-on indiqué à la com-
mission électorale nationale.

Des observateurs étrangers ont été
invités à suivre le déroulement du
vote, notamment une délégation de
cinq représentants du Conseil de l'Eu-
rope, parmi lesquels le conseiller
d'Etat eenevnis Claude Haeei

Présidentielles anticipées
D'autre part le premier ministre po

InnaiQ Tnrtpnc-7 Ma7nu/ipr"Vi «Vçt mi

vertement prononcé vendredi pour
des élections législatives et présiden-
tielles anticipées , entièrement libres ,
afin d'asseoir la démocratie en Pologne
sur des bases solides.

Parlant à Wroclaw (sud-ouest) de-
vant quelque 2500 syndicalistes de So-
lidarité , le chef de l'Exécutif polonais ,
dont le discours a été retransmis par la
télévision nationale , a déclaré : «De
nouvelles élections législatives entière-
ment démocratiques et libres de-
vraient se dérouler au printemp s de

Les Colombiens aux urnes
Malgré les trafiquants

Les menaces des trafiquants de dro-
gue n'ont semble-t-il pas effrayé les
électeurs colombiens qui , dès les pre-
mières heures de la matinée, se sont
massivement rendus aux urnes diman-
che pour trouver un successeur à leur
président, Virgilio Barco.

A Bogota , les bureaux de vote ont
ouvert à 8 h. Sur la nlace Bolivar , à la
demande du maire de la capitale , An-
dres Pastrana , la foule a respecté une
minute de silence à la mémoire des
trois candidats qui , au cours de la cam-
pagne, sont tombés sous les balles des
trafiquants de drogue. Des centaines
de personnes ont participé à cette
brève et émouvante cérémonie. Beau-
COUD Dleuraient.

Le président Barco, qui avait déclaré
l'an dernier la guerre totale aux trafi-
quants du célèbre Cartel de Medellin , a
demandé à ses compatriotes de faire
preuve de courage et d'aller voter.
«Mes chers compatriotes, a-t-il déclaré
dans une allocution télévisée, jamais
comme aujourd'hui il n 'est apparu
aussi clairement aue l'avenir de la Co-
lombie est entre vos mains. Tous, nous
devons voter! Voter, c'est soutenir la
démocratie , rejeter la violence et dé-
fendre les droits que les terroristes veu-
lent nous Drendre . Pour moi. il n 'v a
pas dé doute : les actes terroristes vi-
sant à tuer les candidats aux présiden-
tielles tout comme ceux commis
contre d'autre s compatriotes n'ont eu
d'autre objet que d'intimider la vo-
lonté nrmnlair p »

Les favoris
La Constitution colombienne inter-

disait au président Barco de briguer un
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nouveau mandat. Douze candidats
étaient en lice. Les premiers résultats
devaient être communiqués dans la
nuit de dimanche à lundi.

La partie se jouait surtout entre Cé-
sar Gaviria , donné favori, Rodrigo
Lloreda , Alvaro Gomez et Antonio
Navarro. M. Gaviria , candidat du
Parti libéral , a remplacé Luis Carlos
Galan, assassiné par les trafiauants de
drogue le 18 août dernier. Il a promis
de poursuivre la guerre contre le Cartel
de Medellin. M. Lloreda, ancien minis-
tre des Affaires étrangères , est le candi-
dat du Parti conservateur. Il a annoncé
au cours de sa campagne qu 'il suppri-
merait , s'il était élu , la législation qui
prévoit l'extradition vers les Etats-
Unis des trafiquants de drogue arrêtés
pn CntnmKip

Alvaro Gomez est un ancien mem-
bre du Parti conservateur. Tout
comme M. Lloreda , il veut abroger le
traité d'extradition et suggère égale-
ment de légaliser la consommation de
cocaïne aux Etats-Unis afin de lutter
contre les trafiquants.

Antonio Navarro, ancien chef du
mouvement de guérilla M-19, a pris la
place de Carlos Pizarro, également as-
sassiné Dar les trafiauants le 26 avril
dernier , tout comme Bernardo Jama-
rillo , candidat diî Parti de l'union pa-
triotique, assassiné le 22 mars et qui
n'a pas été remplacé.

Toutes les forces armées colombien-
nes avaient été mises en état d'alerte
maximale pour ces élections à hauts
risques. Elles ont patrouillé dimanche
dans la capitale où aucun incident
n'avait été signalé en milieu de jour-
née, f . m
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199 1, bien avant la fin de l'exercice du
Parlement actuel».

La Diète (Parlement) d'aujourd'hui
est issue des législatives de 1989 et a été
mise en place pour quatre ans. Cette
consultation a été partiellement démo-
cratique. Un tiers seulement des sièges
à pourvoir ont été mis à la discrétion
du choix des électeurs. Le reste a été
nommé d'office et accordé aux anciens
communistes et à leurs satellites , aux
termes des dispositions de la célèbre
table ronde pouvoir-opposition tenue
de février à avril 1989. (ATS)
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Le Comptoir ferme ses portes dans l'euphorie

us de quarante mille visiteurs
Le Comptoir de Romont , treizième du nom, a passé le

cap des 40 000 visiteurs. «Les Broyards invités ont bien joué
le j eu et sont venus nombreux» explique Louis Parizot, pré-
sident. A l'heure du bilan , le comité a fait un sondage pour
savoir quelle ampleur donner à la prochaine édition de la
manifestation «qui attire notamment bon nombre de Fri-
bourgeois de l'extérieur». La réponse viendra durant l'été
après l'analyse des résultats.

tion du nombre d'exposants , mais éga-
lement à la tenue des stands et à l'ac-
cueil fait aux visiteurs , à l'animation
qu 'ils ont su entretenir. «Nous avons
attribué un prix du bon accueil à un
commerçant en vins d'Etoy, Francis
Pittet. Il s'est multiplié non seulement
pour faire connaître notre manifesta-
tion en Pays de Vaud , mais a su rece-
voir les aînés fatigués avec une belle
courtoisie» explique le président.

Que deviendra le Comptoir? Ques-
tion au président du comité d'organi-
sation et au président de la SICARE.
On songe à un déménagement aléa-
toire ou à un second étage en restant
sur le terrain de la Condémine. Les
exposants ont reçu un questionnaire a
ce propos. «Le bilan sera tiré cet été et
la Société des commerçants et artisans
de Romont décidera alors d'une nou-
velle formule, plus grande, plus belle»
dit Christian Deillon , son président.

Doléances d'intendance
Du côté des exposants, les doléances

sont plutôt d'intendance. Président et
vice-président ont fait un tour des
stands. On leur a parlé de la place, de la
chaleur, d'une poubelle qui manque.
«Rien à propos d'une extension possi-
ble» ajoute Christian Deillon.

En fin d'après-midi , le verdict du
public est tombé à propos de l'artisan
de l'année. Les votants ont-il été nom-
breux? On n'en sait rien. Au concours
d'artisanat et d'art populaire , le vote
du public va à la tradition puisque c'est
la chenaille avec courroie brodée
d'Yvan Thévenaz , artisan à Eschiens,
qui l'a emporté. A l'heure des tirages au
sort des différents concours , les res-
ponsables de stands de bienfaisance
affichaient la même satisfaction que
les autres exposants. Le Comptoir
1990 a bien marché.

Monique Durussel
Les 40 000es visiteurs ont été fêtés dimanche en fin d'après-midi.

GD Vincent Murith

GLANE UALI
La satisfaction se lisait , hier soir , sur

le visage du président du comptoir.
Louis Parizot et son équipe ont atteint
les objectifs qu 'ils s'étaient fixés «tout
en étant conscients du handicap que

représentait le fait d'être presque tous
nouveaux».

Surface plus grande d'un quart , ex-
posants plus nombreux , eux aussi, et
l'objectif des 40 000 visiteurs , jamais
atteint à Romont. Ce cap fut franchi ,
dimanche , vers 18 heures avec le chan-
teur populaire Ted Robert.

Louis Parizot attribue le succès de
cette treizième édition à l'augmenta-
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Le Comptoir de Romont a mis dans la cible

Posieux

Excès de vitesse
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 1 h. 30, Joël Berset , 20 ans, de Villar-
siviriaux , circulait en auto de Grange-
neuve en direction de Posieux par la
route communale. Dans une courbe à
droite , en raison de sa vitesse excessi-
ve, il perdit le contrôle de sa machine
qui partit en dérapage sur la gauche et
heurta un arbre. Le conducteur et ses
deux passagers, légèrement blessés, ont
été transportés à l'Hôpital cantonal.

RN 12 à Guin et Porsel

Dépassements interdits
Un automobiliste de Kloten circu-

lait sur la RN 12 hier à 9 h. 15, de
Berne vers Fribourg. Entre Guin et la
jonction de Fribourg-Nord , où la
chaussée est en réfection, il doubla plu-
sieurs voiture s malgré l'interdiction de
dépasser. A l'approche du rétrécisse-
ment de la chaussée, il ne put repren-
dre sa droite. Sa machine fut alors tam-
ponnée par une auto allemande. Dé-
gâts 6000 francs.

Samedi à 17 h. 15 , un automobiliste
de Romont circulait en direction de
Bouloz . A la sortie de1 Porsel , il entre-
prit également un dépassement inter-
dit et entra en collision avec l'auto d'un
habitan t de Porsel qui bifurquait sur sa
gauche. Dégâts 6000 francs. 00
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Un cadeau pour une centenaire

L'Université a sa fontaine

GD Vincent Murith

«Enfin, elle est là!» Son poids de 3,5 tonnes est en équili-
bre sur deux bassins d'eau. La lumière et les ombres jouent
avec sa silhouette élancée de 3,85 mètres de hauteur. Elle
trône au cœur des j ardins des bâtiments universitaires de
Miséricorde , sans leur porter ombrage mais sans perdre non
plus de sa puissante personnalité... L'Université de Fri-
bourg a sa fontaine. Une œuvre plastique avec jeu d'eau
signée Oscar Wiggli, cadeau à la Haute Ecole à l'occasion de
son centenaire. Elle était inaugurée samedi après midi.

Modeste mais chaleureuse cérémo-
nie , samedi après midi dans les jardins
des bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg. Le Contingent des
grenadiers fribourgeois et son com-
mandant le major Jean-Pierre Schu-
wey, le chœur «Accroche-Chœur», Au-
gustin Macheret , recteur de l'Universi-
té, Marius Cottier, conseiller d'Etat et
président du Gouvernement , ainsi que
de nombreuses personnalités des mon-
des politique , universitaire et des arts
entouraient un couple... Madame et
Monsieur Pierre Glasson , de Fribourg:
«Sans eux», a dit Marius Cottier , «rien
n 'aurait été possible...» rendant ainsi
hommage au mécénat de celle et celui
qui ont voulu faire plaisir à l'Universi-
té. Comment? Par un cadeau... attendu

depuis la construction des bâtiments
de Miséricorde, une fontaine! Et le pré-
sident du Gouvernement de rompre
une lance en faveur du mécénat, «un

C'est fait , l'Université a sa fontaine

acte important pour la vie culturelle BS >
d'un pays» avant de conclure: «L'art \ / n  i r r^r /ml
est fait pour troubler , pour s'interro- 

|||| |f f if c [ fe  || {

nés: Madame et Monsieur Pierre Glas
son, les Entreprises électriques fribour
geoises, le Séminaire du droit à la cons
truction.

Un rêve...
Cette fontaine est un rêve qui re-

monte à l'époque de la construction
des bâtiments: les architectes la sou-
haitaient déjà , expliqua Augustin Ma-
cheret. Et le recteur de l'Université de
saluer «cet espace de rencontre et de
fraîcheur pour tous les membres de la
communauté universitaire », dont la
réalisation n'a été rendue possible que
grâce à la générosité de quelques mécè-

(Euvre
monumentale

L'œuvre plastique avec jeu d'eau est
signée Oscar Wiggli. Né à Soleure en
1927 , il commence après un apprentis-
sage de mécanicien des études de scien-
ces naturelles et d'architecture. Mais il
les abandonne en 1951 , voyage, s'ins-
talle à Paris et commence à sculpter.
Pionnier en Suisse de la sculpture en
fer, Oscar Wiggli s'est imposé depuis
quelques années en créant des œuvres
faites de tôles épaisses, forgées d'une
étonnante puissance plastique. Prési-
dente du jury, Margrit Hahnloser , his-
torienne d'art , a présenté cette œuvre
monumentale , d'une grande force et
d'une puissante expression artistique:
une œuvre aux dimensions impres-
sionnantes aussi, un poids de 3,5 ton-
nes , des plaques de cinq centimètre s
d'épaisseur, une hauteur de 3,85 mè-
tres, le tout baignant à cheval entre
deux plans d'eau à niveau différencié,
l'un calme, l'autre agité grâce à quel-
ques petits jets d'eau. JLP

GD Vincent Murith
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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 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 ^8 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autre-Mocalités 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 Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 : 
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-BB-HMIW -M.̂ *!!! •r ~~~ '  ̂ ¦ Lundi 28 mai : Fribourg - Pharmacie
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, v 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, . 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
-3 3  15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
. 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.,
w 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, v 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, . 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, - 2 2  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-Cantons, 1» et 3' ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, I» 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. .22 2130.
¦ 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., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30. di 9 h.-12 h. 30.
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
.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, w 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,
T 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.

¦ 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 7132 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 5203 1 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

des Grand-Places, Grand-Places 16. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
. 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -¦- 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
.037/61 21 36.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4* :
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : . 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, » 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-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 I 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.. 14h.-16h. _ 22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, . 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, «38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et 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.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, - 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. -2 2  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-ve 8 h.-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.
1er 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. w 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
.021/38 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
OA "7 mire enr 7 rlartc tr»i it la cantftn

- 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. v 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
.22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, . 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ 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 à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, .46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
.26 47 26, de 19-21 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 â
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
. 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, . 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, . 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, . 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- 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 et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
. 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res v 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., -2 3  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, 1"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.

¦ 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 - . 22 63 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
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h„ sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
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.

S© EH
¦ 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,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

JJÛ ftiL I __^i__^____Q
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-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., w 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

#̂^B
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, - 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruerien -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 30ouàl'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».

^^(Sgjr j
¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s 'adresser au secrétariat , v 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. Départ
parking Corbaroche.

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

La paroi de brique de 1887. Vue ancien
ne.

Lundi 28 mai 1990
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Deux fenêtres de la tour. Bien visibles, au centre des blocs, des marques de lou-
ves.

Aménagement d'un monument historique de Payerne

La tour Barraud sera câblée
Tout a été étudié. Les architectes

responsables de la restauration de la
lour Barraud à Payerne viennent de
mettre la dernière main au projet de
restauration et d'aménagement global
de la tour , des remparts et de leurs
abords. Pour résoudre le problème de
l'inclinaison du mur est, ils prévoient
de le retenir avec des câbles ancrés sur
la place qui se trouve à l ' intér ieur  de la
muraille.

transparente sera posée au-dessus du
mur.

Le reste, c'est une autre affaire. Der-
rière les travaux d'aménagement des
abord s du monument , il y a un
«concept». «La place qui se trouve à
l intérieur des murs regarde le sud. Elle
est protégée des vents. L'espace est na-
turellement destiné à devenir un centre
social important , lieu de rassemble-
ment et de spectacle», explique l'archi-
tecte Marion Boband.

Le mur est penche. La solution des
architectes permet à la fois de résoudre
ce problème technique et d'animer la
place. Le mur sera retenu de l'intérieur
par des câbles amarrés à trois piles
d'enviro n 3 mètres. Du côté de la rue

des Blanchisseuses , un accès au che-
min de ronde sera aménagé dans une
petite tour de verre. Enfin , à l'ouest ,
au-dessus de l'ouverture actuelle , les
responsables du projet proposent de
créer une petite terrasse. Celle-ci per-
mettrait de retrouver l'ancien niveau
du sol.

Parking clé
Côté tour, quelques marches et une

scène. Bref, un espace pour des specta-
cles, avec en toile de fond la paro i de la
tour redessinée. Autrefois la tour était
ouverte du côté de la ville. Les archi-
tectes ont prévu de remplacer le mur
de brique construit à la fin du siècle
dernier par de longs panneaux verti-
caux modernes. Pour compléter le

tout , un bel arbre , des bancs et une fon-
taine.

Le projet de d'aménagement de la
place de la tour Barraud est prêt. Mais
sa réalisation dépend d'un autre chan-
tier. Celui de l'immeuble «Les rem-
parts». Le bâtiment sera construit de
l'autre côté de la place , à côté de la rési-
dence pour personnes âgées. Le par-
king souterrain prévu par les architec-
tes est contesté. Le Service cantonal
des monuments historiques craint que
sa réalisation ne déstabilise les rem-
parts. Quand cette opposition sera le-
vée , et que le projet d'aménagement de
la place aura reçu l'aval du Conseil
communal , rien ne s'opposera plus à
l'achèvement des travaux de la tour
Barraud.

Yvan Mudry

Les poinçons en étain qui seront posés
sur le toit de la tour sont des copies des
anciens.

BROYE ^Sj f̂eVAUDQIS_3gs_fe-^
Cette fois-ci , ça y est. Le projet de

l'atelier Loco, de Lausanne, responsa-
ble de la restauration de l'ensemble de
la tour Barraud , est au point. La ma-
quette ne permet pas seulement de
comprendre comment seront restaurés
les remparts et la tour. Elle présente
aussi les abord s de la muraille et le plan
d' une nouvelle place payernoise.

L'ensemble architectura l de la tour
Barraud conprend la tour , haute d'une
vingtaine de mètre s, et deux tronçons
des anciens remparts, d'une trentaine
de mètres chacun. L'état de conserva-
tion de l'ensemble est très inégal. A
l'est de la tour , le mur , haut de près de
10 mètres , a conservé son chemin de
ronde. A l'ouest , par contre , il a perd u
la moitié de sa hauteur.

Ce précieux témoin de l'art militaire
a été classé monument historique en
I976. Mais sa restauration n'a été sé-
rieusement envisagée qu 'au début des
années quatre-vingt. En novembre
I987 , le Conseil communal de Payerne
débloquait un crédit de 1 250 000
francs pour la tour. Le coût total des
travaux était alors estimé à 2,7 mil-
lions de francs.

«Reinsertion sociale»
Après une pause hivernale , les tra-

vau x de restauration ont repris. Ce pre-
mier chantier a pour but de sauver le
monument. Intervention donc au ni-
veau des joints , des charpentes et des
toitur es. Le projet prévoit de reconsti-
tuer I ensemble du toit du chemin de
ronde du mur est. Un toit partielle-
ment détruit lors de l'incendie de la
ferme jouxtant le rempart, il y a une
vingtaine d'années. A l'ouest , par
contre , pas question de reconstruire un
chem in de ronde. Une protection

Restauration de la charpente de la tour:
du trav ail de précision.

Jean-Claude Juriens

M m. "~ 
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La maquette permet de se faire une idée du projet

REGION

La tour Barraud ou tour Nord date du
XIV e siècle. Vue ancienne.
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«Management Congress»
Troisième édition

Petit à petit, le «Management
Congress» organisé par les étu-
diants en économie de l'AlESEC -
Fribourg devient une institution.
Ses animateurs en mettent actuelle-
ment sur pied la troisième édition,
qui doit se dérouler à Fribourg le 24
octobre prochain. Son thème: «for-
matioivet perfectionnement profes-
sionnel: une chance pour les petites
et moyennes entreprises». En plus
d'apporter un éclairage régional sur
un thème économique d'actualité.
le «Management Congress» se veut
un lieu de rencontre entre les entre-
preneurs locaux, les orateurs et les
étudiants de l'Université , qui peu-
vent montrer en mettant le congrès
sur pied que leurs capacités ne sont
pas que théoriques.

Une banque fait école
Jazz en classe

Ça va swinguer dans les classes
des Cycles d'orientation fribour-
geois. A l'initiative d'une grande
Konnn» HAHV in i t f iMOrtc  ï_ a n/^Kiu u i R j  t_v _ ,  U - U A  U.1U-1V1VU- . I K. yvn y
instrumentiste Oscar Klein et le
guitariste «Philadelphia» Jerry
Ricks vont donner treize «leçons de
jazz» cette semaine devant quelque
1600 écoliers des CO du canton.
Des chants d'esclaves à la consécra-
Itrtn intarnntiAftola l_ o r1_t*v n,<ir<i i v ij  iui^iuaiiuiiaiv, iv.1 U-. UA luuai-
ciens vont résumer en paroles et
musique l'histoire et l'évolution de
cette branche majeure de la musi-
que, au travers de l'instrumenta-
tion, des styles et de la réflexion sur
les droits de l'homme que doit ins-
pirer l'enracinement socioculturel
du jazz.

Concours L'Europe à l'école
Rafle moratoise

C'est une véritable rafle que les
élèves de Pierre-Alain Morel (Ecole
secondaire et CO de Morat) ont
faite dans le concours «L'Europe à
l'école 1989» organisé par la Fon-
dation Jean Monnet pour l'Europe
à Dorigny. Ses classes ont remporté
le second prix toutes catégories, un
prix en catégorie juniors pour une
illustration de voyage dans toutes
les capitales européennes (Ecole se-
condaire, section française), un
prix dans la catégorie 14-16 ans
pour un projet de timbre commé-
moratif de la création du Conseil de
l'Europe, il y a quarante ans (classe
II GP du CO), et un accessit pour
un projet de billet de banque euro-
péen libellé en Ecus (classses IF  et I
G de l'Ecole secondaire, atelier de
Nant).

Collecte Pestalozzi
Fribourg

La fondation «village d'enfants»
Pestalozzi œuvre depuis 1946. Tout
d'abord en accueillant des enfants à
Trogen où plus de 1200 jeunes ont
pu grandir dans une ambiance fa-
miliale. Depuis 1982, la fondation
aide également dans différents
points du monde où la misère est
omniprésente. Des responsables lo-
caux proposent des programmes
spécifiques pour la formation des
jeunes. La fondation «village d'en-
fants» finance ses actions par sa col-
lecte annuelle , vendant la désor-
mais traditionnelle coccinelle et un
nouvel insigne aimant. La vente a
lieu ces jours-ci.

MDL



UN JOB POUR 3 MOIS
(juin-juillet-août)

Contact : •.037/74 10 59
17-303128

REPRÉSENTANT, maîtrise
fédérale , 65 ans, encore très actif ,
bilingue fr./all., cherche

EMPLOI
à temps partiel

dans la branche.

Libre début 1991.

Offres sous chiffre 17-460926
Publicitas, 1630 Bulle.

Médecin spécialiste en ville de I
bourg, cherche

AIDE MÉDICALE
Entrée à convenir,
dès le 1er août.

Faire offre sous chiffre
W 17-039447, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

JEUNE FILLE
OU STAGIAIRE

cherche

pour s occuper d'enfants de 0 ï
3 ans et de la cuisine.
Entrée en fonction: mi-août
1990.

* 037/22 16 36 , le matin.
81-304 '

Engageons de suite ou à convenir

- jeune barmaid
- jeune serveuse
ainsi que dès le 1W juillet 1990

- jeune cuisinier

Téléphoner dès 17 h. au
037/61 26 79.

UN TECHNICIEN-INSTALLATEUR

dynamique
sens de la responsabilité
permi s de conduire (avec ou sans véhicule)

poste requiert une personne

- Connaissance du système d 'exploitation

Renseignements au 037/244'266
Demander Melle Croce

r commerciale
pour son service d' exploitation

production- activités variées er
service du personnel

travail sur ordinateur ;

re ation

sens de l'organisation et aptitudes à prendre des
responsabilités;

connaissances de l'allemand indispensables

- avantages sociaux d'une grande

entrée de suite ou à convenir :

entreprise

discrétion assurée
références prétentionsOffre manuscrite avec curriculum vitae,

d'entrée à
ETERNIT SA, service du personnel. 1530 Payerne

ELECTRICIEN
RADIO-TV

Temporaire

Vos connaissances de la branche
sont demandées ? Une société au
top niveau de la branche radio-TV-
hi-fi vous propose une activité indé-
pendante. M* Gabriella Stettler vous
conseille très volontiers.

PERSONAL SIGMA FRIBOURG
Avenue du Midi 13

1 700 Fribourg

_• 037/24 52 92

BIEN PlUS QU'UN EMPLOI

vous êtes PEINTRE!
vous aimez le travail bien fini!

vous êtes dynamique,
et avez le sens des
responsabilités, -*
alors : vous
êtes la

personne
que nous

cherchons!
Entrée tout de suite ou
convenir.

Salaire en rapport avec les capaci
tés.

Nous cherchons également un
APPRENTI PEINTRE

s 037/46 54 04

Akt.

éWnit -a _

salaire

Société au centre de Fribourg cher
che le plus rapidement possible,

UNE SECRÉTAIRE
- avec de bonnes connaissances

d' anglais.

Travail varié et excellente occasion
de pratiquer l'anglais.

Appelez vite au v 037/23 13 26.
17-2418

Police de sûreté genevoise

INSPECTRICES

81-30762

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

inscription est ouverte au Département de justice et police pour l' engagement de

pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches)

Conditions requises :
Etre citoyenne suisse, âgée de
20 ans révolus et de 27 ans au
plus le 31 juillet 1991.
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale
suffisante (études secondaires
souhaitées).
Parler couramment , en plus du
français , une autre langue au
moins.
Avoir une bonne présentation.

Les candidats(es) qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seronl
soumis(es) à une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français ,
langues étrangères , culture générale et aptitudes physiques). Ils(elles) seronl
admis(es), en cas de succès , à un cours de formation professionnelle de
7 mois.
Excellentes prestations sociales.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront par
venir au chef de la Sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19, 1211 Ge
nève 8, jusqu'au 2 juillet 1990.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police
Bernard ZIEGLER

INSPECTEURS
pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches)

Conditions requises :
Etre citoyen suisse, âgé de
20 ans révolus et de 27 ans au
plus le 31 juillet 1991.
Avoir régulièrement fait son ser-
vice militaire et être incorporé
dans l'élite.
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale
suffisante (études secondaires
souhaitées).
Parler couramment , en plus du
français , une autre langue au
moins.
Avoir une bonne présentation.

âernit

Ihre Herausforderung als

Sekretârin/lnstruktorin
in.den Bereichen Schuladministration und Ausbildung
Personal-Computing.

¦ëB^
Ms> Ils»

Comment augmenter
re+ficaote

M vos annonces.

Le cliOix judicieux des
lermes utilises pour pre
oser le modèle, les ac-
cessoires ei l' équipe-
meni de la voiture a ven-
dre, multiplie les- ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas .
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce, l' impact de
vos annonces 1 Pronoz
votr» «Ida-mémolr»
gratuit ch» Publi-

citas.

Service de
publicité de

LU

Als namhaftes schweizerisches Schulungsinstitut hat die
TELECOLE ein umfassendes Schulungsangebot in folgen
den zwei Bereichen aufgebaut:

- Datenkommunikation
- Bùroautomation und

Personal-Computing

Wir erwarten
Abgeschlossene kaufm. Ausbildung und eine mehr-
jâhrige Berufserfahrung im Bereich Sekretariat und/oder
Instruktion
Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift
Erfahrung mit modernen Werkzeugen der Bùro-
automation
Selbstândige Arbeitsweise
Bereitschaft zur Weiterbildung

Wir bieten
Selbstândigkeit in einem eigenen Verahtwortungsbereich
Fortschrittliche, der Position entsprechende Anstellungsbe-
dingungen
AusLildungs- und Weiterbildungsmôglichkeiten
Moderner Arbeitsplatz

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung
mit den ûblichen Unterlagen an:

Herrn Peter Feer,
TELECOLE, Schulungszentrum
der Experta Informatik AG

Impasse des Ecureuils 2,
1763 Granges-Paccot/FRIBOURG
Telefon 037-26 62 62.

PUBLICITAS
Rue do lj Bjnquc 7

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

CRÈCHE
DES PETITS POUCETS

Urgent !
Jeune homme, 26 ans, Suisse, for-
mation commerciale supérieure, 2
ans d' expérience vente/marketing,
cherche

INFORMATIQUE
• compléter notre

VOUS

équipe ,

INTERESSE

nous cherchons

17-308E

Bureau d'ingénieurs civils
du Nord vaudois

cherche

ingénieur ETS en génie civil
dessinateurs(trices) G.C.

avec CFC
Travail au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Formation CAD assurée par nos
soins.

Engagement de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 22-
142 068 avec curriculum vitae à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Je cherche

un carreleur
avec CFC
pour courte
mission.

.037/6 1 55 09
¦ 17-39626

Petite entreprise
effectue tous tra-
vaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
CRÉPIS
DE FONDS
ET DE
FINITION
CHAPES
etc.
.037/22 53 59
' 17-4099

Vous voulez ]
vendre

une voiture ?l

REPUBLIQUE CANTON DE GENEVE

< _^



Des voix sous la pluie aux

_ccroche-Ch<
Les quatrièmes Rencontres chorales de Charmey, qui se sont déroulées durant

le long et parfois pluvieux week-end de l'Ascension, ont tenu leurs promesses:
faire d'un concours une fête vocale où non seulement les chœurs s'affrontent , mais
échangent encore leur style et répertoire. En effet, celui-ci demeure vaste : décou-
vrir des pièces contemporaines nouvelles , des chansons « exotiques» ou des
œuvres , par exemple, de Poulenc, Kodaly ou Bartok tient toujours de l'événement.
Des onze formations inscrites au concours, plus de la moitié se sont distinguées
par la qualité de leur travail vocal et l'invention de leur programme. Les autres
n'ont pas démérité : avec des moyens plus modestes, elles ont su créer des instants
de musique souvent de valeur. Bien que les chœurs participants n'aient pas atteint
le niveau des autres années, les Rencontres chorales de Charmey s'affirment
comme une manifestation structurée et suscitant l'intérêt. Pour marquer le cin-
quième anniversaire , l'an prochain, les organisateurs ont déjà opté pour la réali-
sation d'une création qui donnera au rassemblement un caractère d'événement
plus achevé. En attendant , l'Accroche-Chœur de Fribourg a su mériter son nom en
gagnant le cœur du public, qui lui a décerné son prix, tandis que les voix du jury
récompensaient l'Ensemble vocal de Lu

I 
NOTES EN 1 J~1
PORTEES éPB-é-l

Premier groupe à participer aux IVe5
Rencontres chorales: «La Rose des
vents» de Romont dirigée par Yves
Piller. Les vingt choristes laissent une
bonne impression dans tous les regis-
tres, particulièrement ceux de dames
dont les voix associent le nature l de
l'expression à une technique bien mû-
rie. « Beata Virgo » de Byrd comme
«Exurge , quare abdormis , domine»
d'Escobeco révèlent des voix d'une
belle opulence sonore. Dans la remar-
quable pièce « Laudate Dominum» de
Michel Corboz , la formation glânoise
gagne en précision expressive et colo-
ris. La suite de leur prestation s'en ins-
pire : «Ich fahr dahin» de Brahms est
très séduisant - excellents ténors - et la
Chanson des regrets d'André Ducret
montre un art vocal empreint de pléni-
tude. Toutefois, «Yver vous n 'êtes
qu 'un vilain» de Debussy, malgré une
bonne conception interprétative aurait
pu être plus nuancé sur les plans de la
dynamique et de la recherche de tim-
bre . «La Rose des vents» s'est pour-
tant affirmée ce jeudi soir comme une
formation en pleine... ascension.

Suivait l'ensemble vocal Euterpe de
Lausanne conduit par Christophe Ges-
seney. D'emblée, son programme est
captivant parce que joignant la Renais-
sance aux temps contemporains. Les
pièces de cette période-là manquent
pourtant d'un peu de sel , la pulsation
rythmique étant trop monotone. Ce-
pendant , dans «Zum Abendsegen» et
«Trauergesang» de Mendelssohn ,
l'ensemble vaudois se distingue par
une palette expressive plus riche. Le
«Sanctus» de la messe en sol de Pou-
lenc , pièce fort virtuose , est excellent -
avec ce dangereux si naturel à l'aigu du
registre des soprani! De même que la
Ronde de Maurice Ravel est tout à fait
délicieuse. Enfin , les atouts véritables
du chœur: trois pièces contemporaines
de Pctrassi (la plus intéressante), Sei-
ber et Koszewski exécutées quasi à la
perfection.

Place aux jeunes
La soirée de vendredi donnait place

aux jeunes. La Chanson du Lac de
Courtepin , dirigée par Guy Michel , ne
s'est pas ridiculisée en proposant des
pièces profanes de chez nous. Au
contra ire, «La prière du pâtre », de Bo-
vet , «Soir d'octobre » de Ducret ,
«Vienne le temps d'aimer» de Pierre
Kaclin ou « Vois le soleil » de D. Gesse-
ney-Rappo sont fort bien rendus , avec
style et expression. L'Accroche-Chœur
de Fribourg conduit par Marie-Claude
Chappuis crée, quant à lui , la sensa-

tion. L'apparition des choristes est
presque surréaliste dans leurs vête-
ments noirs et écharpes bigarrées. Bien
que le mouvement esthétique ne s'ac-
corde guère avec la muse Euterpe , la
prestation de l'Accroche-Chœur té-
moigne d'un art vocal sophistiqué et
expressif. Parmi un choix d'œuvres de
Bruckner , Knut Olsen ou de negro spi-
rituals , à mentionner le Kyrie de la
messe «Ad majorem dei Gloria» de
Campra pour sa ferveur portée à un
point saisissant , «Belle et ressemblan-
te» de Poulenc pour sa vision analyti-
que et d'une grande clarté ou encore
«Jardin public» de Pierre Kaelin où le
texte de Gardaz n'a peut-être jamais
été aussi bien exhumé.

Les deux derniers chœurs de cette
soirée de vendredi , le groupe vocal Bis
d'Echallens dirigé par Olivier Piguet et
le « Frauenchor des Caecilienvereins»
de Soleure conduit par Anton Zwo-
lensky, font preuve de courage dans la
difficulté des pages abordées. Hélas,
des lacunes concernant la justesse, la
pose de la voix et surtout les ressources
dynamiques empêchent un plein épa-
nouissement d'œuvres telles que le
«Salve Regina» de Poulenc ou un
«Kyrie» original en canons de Mozart
(pour voix de dames). Les deux grou-
pes offrent pourtant quelques belles
prestations , notamment dans des par-
titions de la Renaissance pour les pre-
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Le Chœur mixte de Bulle au concert d ouverture
Bon dans tous les registres

Le concert d 'ouverture présentait
jeudi soir le Chœur mixte de Bulle
dirigé par son chef Michel Corpataux.
La formation bulloise s 'y est aff irmée
par ses qualités d 'interprétation et son
répertoire , formé notamment de pages
délicates du répertoire fran çais de la
première moitié du siècle. Ainsi des
deux chants de Claude Debussy, «Dieu
qu 'il la fait bon regarder » et « Yver vous
n 'estes qu 'un vilain », le Chœur mixte
de Bulle donne-t-il des interprétations
déjà bien mûries, dans la f ine  cha-

toyance mélodique du premier et l 'ex-
pression avisée du rythme et du verbe
du second. C'est ici une musicalité in-
telligente et naturelle qui touche,
comme lors de l 'exécution des « Trois
beaux oiseaux du paradis » de Maurice
Ravel où l 'on y apprécie particulière-
ment ' le solo de soprano de Rosette
Andrey.

Dans le répertoire populaire , les,cho-
ristes et leur chef ont montré de l 'ai-
sance et du goût. Que ce soit dans des
pages espagnoles, telles que «Boleras

Sevillanas » avec la splendide voix de
Georgette Leu ou de compositeurs du
terroir « Ven t d 'automne» de Du-
cret/ Gardaz qui dénonce les vieux mis
prématurément au rencart , «La Chan-
son du blé» de Balissat/Deblue et «Pa
le hôj 'intsa n » de Michel Corpataux/J.
Toffel où le style d 'écriture homophone
taille avec puissance la phrase - les ver-
sions du chœur bullois se signalen t par
la vérité de leur expression portée par
un art vocal soigné et franc.

BS

La Société paysanne de .cautionnement: saine
Un cadeau aux débiteurs

La Société paysanne de cautionne-
ment du canton de Fribourg est saine.
Ses interventions sont cependant en
baisse en raison de la politique fédérale
en matière de crédit. En 1989, la Sin-
gine a été la grande bénéficiaire de cette
manne avec cinq des huit cautionne-
ments de l'année. L'assemblée géné-
rale a décidé , vendred i dernier à Ro-
mont, de renoncer, de cas en cas, à la
commission de 1% qu'elle prélève
contractuellement auprès de ses débi-
teurs. Une manière d'alléger, quand la
situation est difficile , les charges d'une
exploitation agricole.

La Société paysanne de cautionne-
ment du canton de Fribourg est prési-
dée par le conseiller d'Etat Edouard
Grcmaud. Ce dernier a, dans son intro-
duction , affirmé «la nécessité d'aban-
donner tout protectionnisme cantonal
afin de se préparer à adhérer à l'Euro-
pe».

Aloïs Julmy, gérant , a dressé le bilan
de l' exercice 1 989 vendredi dernier, à
Romont. Les chiffres reflètent les pro-
blèmes auxquels sont confrontés les

exploitants agricoles. Leurs charges fi-
nancières sont parfois telles qu 'elles
mettent en péril la viabilité du domai-
ne. La hausse des taux d'intérêt des
hypothèques s'ajoute à celle du renché-
rissement des coûts de construction.

Apport fédéral diminué
L'apport confédéral à l'Office canto-

nal du crédit agricole diminue depuis
1988. De 3 600 000 francs , il a passé à
1 400 000 francs, contraignant à laisser
en suspens bien,des demandes d'aide.
On a cependant répondu favorable-
ment à 237 requêtes en cours d'exerci-
ce.

L'office cantonal s'attend à ce que
les restrictions se poursuivent encore.
Il constate que la plupart de ses prêts
«45,78%» concernent des rénovations
ou constructions d'habitation et de ru-
raux. Le 13,75% étant réservé au déve-
loppement des exploitations. Ces chif-
fres traduisent le retard accumulé dans
le secteur de l'habitat et la nécessité,
pour beaucoup d'agriculteurs , de s'ad-
joindre une activité annexe.

LIBERTÉ REGION 
x IVe8 Rencontres chorales de Charmey

œur accroche les voix

_,

Marie-Claude Chappuis, directrice de l'Accroche-Chœeur, recevant le prix du public

miers et du XX e siècle pour les secon-
des.
Un dernier chœur virtuose
Samedi soir , cinq formations

concouraient aux dernières épreuves.
La Chanson fribourgeoise de Lau-
sanne
dirigée par Jean Gobet propose un art
populaire simple de _ Michel Bùhler ,
Sardou. Francis Volery ou Oscar Mo-
ret dont les interprétations souffrent de
quelques faiblesses; mais l' expression
est intéressante. La petite Corale l'Eco
del Gaggio de Gnosca, conduite par
Mari s Martinetti , est séduisante dans

le motet «O vos omnes» de Vittoria.
Le Mannerchor «Liederkranz am Ot-
tenberg», entraîné par Hartmut Wen-
dland , crée en revanche une autre sen-
sation. Dans Bruckner , Schulz , Hein-
richs, Holtz et même Bovet (Le vieux
chalet), les choristes font preuve d'une
sonorité assez extraordinaire , ce qui
convient fort bien au climat romanti-
que du style et du genre.

Enfin , aprè s la sympathique presta-
tion du chœur de dames de Linthal
emmenée par Anita Gisler (des pages
de Mendelssohn , Zentner , Rein et
Iten), l'Ensemble vocal de Lucerne. di-
rigé par Hansjakob Egli , révèle un art

'0,

MJÏ

ic GS Vincent Murith

vocal très raffiné. Ce sont plutôt ici
vingt individualités interprétant Wid-
mann dans «Wohlauf ihr Gàste»,
Monteverd i, «Ecco mormora r l' onde»
- celui-ci se prête particulièrement à
leur façon - Purcell dans «In thèse
delighful graves», Mendelssohn dans
«Denn er hat seinen Engeln befohlcn»
- remarquable , lui aussi ; mais encore
deux negro spirituals enlevés dans une
formidable souplesse et la pièce
«Chindia» de Pasceanu où les choris-
tes lucernois signent en toute vraisem-
blance leur victoire de ces I Vcs Reficon-
tres chorales nationales de Charmey.

Bernard Sansnnnens

«
ACTUALITE . à=|it

I [ AGRICOLE //&J
En 1989 , huit cautionnements , pour

un montant de 615 000 francs , ont tout
spécialement arrosé la Sinjgine. L'aug-
mentation des fonds propre s de la so-
ciété est en augmentation de 3,27%.
Ses engagements n 'atteignent que
16,54% de sa capacité de cautionne-
ment.

L assemblée a, par conséquent , dé-
cidé de faire un cadeau à ses débiteurs.
Ceux-ci doivent , par contrat , lui verser
une commission de 1% sur la somme
cautionnée. Cette obligation repré-
sente un surc roît de charges. Le conseil
d'administration pourra , de cas en cas,
ne pas réclamer cette commission.

L assemblée s'acheva par un exposé
de Gérald Gremaud , directeur de ban-
que, sur «l'évolution et les perspecti-
ves des taux d'intérêts».

MDL

Les palmarès
Vote du jury : 1. Das Vokalen-

semble - Lucerne (1 er prix du jury).
2. L'ensemble vocal Euterpe de
Lausanne (2e pri x du jury). 3. L'Ac-
croche-Chœur , Fribourg. 4. La
Rose des vents , Romont. 5. Man-
nerchor Liederkranz am Ottenberg,
Weinfelden. 6. Frauenchor des
Caecilienvereins Solothurn. 7. Le
groupe vocal Bis , Echallens. 7. La
Chanson du Lac, Courtepin. 9.
Tôchter une Frauenchor Linthal.
10. Corale L'Eco del Gaggio, Gnos-
ca. 11. La Chanson fribourgeoise de
Lausanne.

Vote du public: 1. L'Accroche-
Chœur , Fribourg (1 er prix du pu-
blic). 2. La Rose des vents , Ro-
mont. 3. Das Vokalensemble , Lu-
cerne. 4. L'ensemble vocal Euterpe
de Lausanne. 5. La Chanson du
Lac, Courtepin. 6. Mannerchor Lie-
derkranz am Ottenberg, Weinfel-
den. 7. Frauenchor des Caecilienve-
reins Solothurn. 8. Corale L'Eco del
Gaggio, Gnosca. 9. La Chanson fri-
bourgeoise de Lausanne. 10. Tôch-
ter une Frauenchor Linthal. 11. Le
groupe vocal Bis, Echallens
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_H_5s_t__F _ _̂F_ _̂H __ _̂_**»- _ ''__H — ¦«••M* ',, ! ""*¦HHHSà mmmmmm __^_r  ̂ "*̂  w»1"" MWH ¦ ¦— I_K ->¦»*__* "*•» ' *̂ ^̂
»&*,$ .  V V̂ *  ̂

***̂  «¦"*• w  ̂»—- M B

. dmgm k̂WçÊÊ k̂-wm̂  &<&

ifi _-__

-JPi MMM _ v̂ _ _̂i

B̂ Ĥ
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g Rendez-vous en ville. En tenue spéciale. Avec des accesso ires

d' une valeur de fr. 2000. -: ¦ Sièges en Alcantara vert ¦ Auto-

radio et platine CD BLAUPUNKT ¦ Enceintes 30 watts ¦ Cou-

leur métallisée ¦ Bandes de carrosserie décoratives. Vous

la trouverez fréquemment sur les plus petites places de parc.

En excellente compagnie. Et chez votre concessionnaire Lancia.

Modèle spécial. Y10 Oowniown . 1108 cm 3. 37 kW (50 ch). Fr. 13 700 .-. Dans la

même série: Y10 Fire Le., Y10 Fire LX Le.. Y10 GT Le.. YIO 4WD . Y10 Seleciromc.

6 ans de gara ntie anucorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiai Crédit SA.

LANCIA YIO
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Bulle: les Francomanias s'achèvent dans le délire

ne ovation pour berge e ïam
Arthur H et T.S.F: noir de fumée et rose fluo

Deux succès aux antipodes

Art hur I I  In tpnphrpnv

Lundi 28 mai 1990

Mon . premier a la tête qu 'avait
Gainsbourg en i960 et la voix qu 'il
aura en 2020. Il emballe ses chansons
dans un papier noir qui colle aux
doigts. Mon second a cinq têtes, dix
mains, autant d 'instruments de musi-
que et s 'habille de f luo pour faire rire le
public. Mon tout , la troisième soirée
des Francomanias a confirmé , sans
vraie tête d 'affiche , le succès du nou-
veau festival bullois : Arthur H. et
T.S.F., aux antipodes l 'un de l 'autre,
ont reçu le même accueil enthousiaste
du même public. Un public presque-
aussi nombreux que p our les deux pr e-
mières journées.

Départ glauque dans les profondeurs
des caves à jazz louches avec Arthur H.
Un grand flandrin. yeux mi-clos, air
désolé, voix de rogomme. Sous ses
doigts, un piano du même noir que ses
chansons. Derrière lui. un batteur tout
doux, effleurant peaux et cymbales
d'un balai aérien (Dourauoi aucun bat-
teur n 'utilise-t-il plus le balai? ça per-
met des atmosphères tellement plus
subtiles que la baguette). En face, un
contrebassiste-banjoiste-irrésistible.
¦ Chacune de ses chansons est un ro-

man noir à la Cheyney ou à la Himes,
un Hitchcock en miniature, qui poisse
dans le cornet de l 'oreille: histoires de
paumés et de musicos, de sang,
d 'amour et de haine, désespérées jusque
dans leur humour.

Il ne faut pas se fier à tout ce noir qui
entoure Arthur H , à l 'atmosphère pois-
seuse de ses chansons: une étincelle, de-
ci dc-là , montre que le bonhomme
nnurm inup r Kiir  f l '/ni ln "; rrpi<;lrp\ rlèspourra jouer sur

heureux

que l 'envie lui en prendra. Qu 'il ne se
presse pas trop : le noir lui va si bien...

Il lui va , en f ait, comme les couleurs
fluo aux cinq rigolos de T.S.F. qui com-
plétaient le programme. Un feu d 'arti-
f ice de gags, d 'astuces musicales, de
shabadabada , de magie , de chansons
servies hot par un batteur eff icace et un
irrésistible quatuor vocalo-rigoletto-
instrumental. Se défonçant dans un
spectacle entre le jazz chanté des an-
nées quarante à soixante et le music-
hall, tournant en dérision grandes et
petites musiques sur un tempo d'enfer.

Tous leurs trucs, auelau 'un les a déj à

faits; toutes leurs idées quelqu 'un les a
déjà eues. Le génie de T.S.F.est plutôt
dans la manière que dans le fond. D 'un
coup de baguette magique, ils redon-
nent l 'éclat du neuf aux plus vieilles
astuces, avec un plaisir si évident qu 'on
ne p eut que le p artager et un tel souci de
qualité qu 'on ne peut que l 'applaudir.

T.S.F. mélange des ingrédients re-
doutables: l 'humour et la dérision, la
tendresse et la passion , le sourire et le
fourire, la joie et la nostalgie dans un
cocktail où perfection technique et fraî-
cheur se renforcent l 'une l 'autre. Eni-
vrant AR

Le bilan d'un organisateur
«On va continuer»

Une salle remplie tous les soirs, un public ravi par tous les concerts, des artistes
emballés par leur contact avec le public, une organisation qui donnait l'impression
le baigner dans l 'hui le :  pour un coup d'essai, les premières Francomanias de
Bulle ont été un coup de maître. «Crevé» mais heureux, son principal animateur,
Dominimie Rime, dresse un bilan et esnnisse des nersneerives.

«Qu'est-ce que vous voulez que je
dise ? Ces quatre jours ont été fantasti-
ques , incroyables. Nous tablions sur
un certain succès, puisque nous atten-
dions 1600 spectateurs payants pour
pouv oir tourner. Il en est venu mille de
plus. Avec 800 spectateurs le premier
Soir QflO If «frnnH nnnr Mann Dihnn-
?o, 500 le troisième et un public volon-
tairement limité à 600 personnes pour
Reggiani.»

Les raisons de ce succès? Une date
favorable , un départ remarqué qui a
attir é du monde les soirs suivants. Et
puis ,( bien sûr , une programmation
laree nu i  avai t  rie mini a t t i re r et satis-

faire un auditoire varié , des artistes qui
tous se sont montrés généreux de
temps et d'énergie: «Manu Dibango a
presque doublé la longueur habituelle
de son récital , et Reggiani n'aurait dû
normalement chanter qu 'une heure , et
non ras nnf» hpnrp p i dp m ip  „

«Tout le monde me tape sur l'épaule
en disant que j'ai gagné. C'est un peu
injuste: si le festival a si bien marché,
c'est parce que Gaz-O-Line comprend
treize membres, qui tous ont travaillé
comme des fous. J'étais peut-être à la
base de l'idée des Francomanias , mais
CP sont eux nui ont fait le n1n<; orn<t Hn

''"ni l t lmiH '  Rlmp '»ii mîrrn rvirm'i «pc rrminpe* »^anc pnv ripn np «p çprait fait»

boulot. Et il faut voir dans quelle am-
biance» insiste Dominique Rime.

Et la suite? «Eh bien on va voir. Une
chose est sûre , c'est que nous allons
continuer: nous avons fait la preuve
que nous répondions à un besoin du
public , nous comptons le satisfaire .
Reste à définir comment. Gaz-O-Line
se donne un mnis nnnr faire ses rnmn-
tes et réfléchir. Je ne suis pas très chaud
pour refaire un festival en 1991.
D'abord à cette date il y a les Rencon-
tres théâtrales , et de toute façon l'an-
née du 700e sera bien assez chargée
comme ça. L'option vers laquelle nous
nous dirigeons pour le moment serait
plutôt un festival tous les deux ans.
Avec un ou deux grands concerts les
années «sans». Pour ne pas laisser le
nom des Francomanias tomber dans
l'oubli.»

Prnnnc rprnpïllic nnr \ ntninp Riif

Reggiani: le public applaudit debout
Un démenti cinglant

Le passage lumineux de Serge Reggiani

«Reggiani? il est trop vieux, il a plus
sa tête, il tient pas debout , il a pas de
voix... ». A soixante-huit ans, le grand
interprète a infligé le plus cinglant des
démentis aux âmes charitables qui le
préféreraient au home que sur scène.
En une trentaine de chansons superbes,
sunerhement interp rétées, il a littérale-
ment hypnotisé le public. Qui en remer-
ciement lui a réservé, debout , une for-
midable ovation dont le lustre de la
salle de l 'Hôtel-de- Ville tremble encore.
Bien sûr, la dict ion n 'a plus toute sa
netteté, la voix n 'assure plus tous les
écarts de la partition et Ton a l 'impres-
sion parfois de s 'approcher un peu trop
rli> In limitp rlp <; f nrrp s  riu rhnntp ur

Et qu 'importe? Au delà du tour de
chant , la lutte de ce vieil homme, armé
de tout son talent , tout son mét ier, toute
son énergie émeut. Plus, elle fascine.
Son combat de chaque note, de chaque
mot rlonnp un nnirl<: rl'pmnt inn formi-
dable à des chansons, qui sont parmi les
plus poignantes du répertoire. Et son
génie d'intetprète sait leur conserver
intacts leur puissance poétique, le fris-
son qu 'elles nous donnaien t déjà à
l'énnnup rlp Ipur rrpntin n

Il est tragiquement humain avec
«l'Italien », lyrique avec l 'évocation du
Paris de Picasso, comique avec «le crâ-
ne» ou «la java des bombes atomi-
ques» , superbe comédien dans «lesouf-
f lp t ir» ornnA rp ri lnni firmç Ipç nnàmvç
de Prévert ,de Rimbaud , de Verlaine ou
d 'Apollinaire qui parsèment son tour de
chant , acrobate dans « le barbier de Bel-
leville». Et si prenant dans ces immor-
tels chefs d'oeuvre que sont «Hôtel des
Voyageurs» , «Sarah », «Madame Nos-
tnlrrip »

Reggiani? L 'illustration de ce que la
chanson esl un grand art quand un
grand artiste l'interprète. Pour long-
tpmnç nnmro nçnômn?

Coup de cœur partagé
En première partie, le public a p ar-

tagé le coup de cœur des organisateurs
pour Valérie Gehrig, une blueseuse

thenticitê. Avec elle, la Suisse sera bien
représentée à la prochaine Truffe d 'Or
de Périgueux. En quelques couplets,
elle a fait fondre la salle avec ses am-
biances gris perle et rose passé. On
aurait bien aimé l 'entendre plus long-
temps. Un autre jour peut-être?

Le Valaisa n Pascal Rinaldi et son
p roune Rusler Kit se sont aussi taillé
plus qu 'un succès d 'estime. A vec des
textes «sans clous ni colle», mais étroi-
tement assemblés à la queue d 'aronde,
avec des harmonisations très élaborées
et une interprétation soignée. Du bon
travail , fouillé, plaisant , mais sans ce
petit je ne sais quoi qui imprime un tour
de chant dans la mémoire, qui fait
vibrer la salle à l 'unisson de la scène.

// lp CHIC , a i l fn , . i i r . .
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Importante institution de prévoyance cherche pour son siège de Zurich, pour le
1er juin 1990 ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

à qui sera confié(e), après formation interne approfondie , la gestion des dossiers
de prévoyance professionnelle (LPP) de notre clientèle romande.

Nous demandons une formation commerciale complète (branche assurance un
avantage).

Langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand.

Nous offrons un salaire approprié , des prestations sociales actuelles , un horaire
libre ainsi qu 'un restaurant du personnel.

Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un complément d'infor-
mation à

VOSKA
SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
VORSORGESTIFTUNGEN 2. SAEULE
Bremgartnerstr. 7
Postfach 1473
8036 Zurich
_ 01/455 92 73 (M. M. Hablùtzel)

91-509

SERRURIERS ou DESSINATEURS EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE :

UN VÉRITABLE CHALLENGE POUR
DEVENIR CADRE!
Mandatés par une société renommée , spécialisée dans la construction métallique
à FRIBOURG, nous cherchons

UN CALCULATEUR D'OFFRES
Vous êtes serrurier ou dessinateur en construction métallique (la maîtrise n'est
pas une obligation). De même, vous êtes à l'aise dans les relations humaines
car vous serez amené à collaborer avec des architectes et les fournisseurs.
Savoir lire les plans ne vous pose aucun problème. Vous aimez l'indépendance
et savez vous organiser. Langues : fr. (évent. connaissance en ail.).

Nous recherchons une personnalité d'une certaine maturité, dynamique et per-
sévérante qui veut aller loin. Si nécessaire , des cours de perfectionnement (cours
USM) seront assurés. Les données de calculation sont en grande partie informa-
tisées.

Des conditions de salaire intéressantes ainsi que des prestations sociales
d'avant-garde vous sont offertes. Alors n'hésitez pas et faites confiance à M.
Gianella ou M1™ Hofstetter. (Rendez-vous à Fribourg) Discrétion assurée.

79-1815

CC Career Consult AG
Kornhausp lalz 10

3011 Bern
Tel. 031 225587
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intelligentes se
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Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter
reffko-M

oe vos annonces.

Le chou el la précision
des termes utilises Douf
valoriser votre maniles-
tatiQn stimulent la parti-

cipation du oupiic

Au guichet de Publicitas
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcer i impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

PUBLICITAS I
1701 Fribourg

037 • 81 41 81 j

Vous cherchez votre future

assistante
- formation employée de commerce S;
- 10 ans de pratique;
- sens des responsabilités ;
- indépendante;
- traitement de texte et sténo ;
- langue maternelle français + connais-

sances allemand ;
- expérience contact clientèle + vente

interne ;
- libre rapidement.
Vous me trouverez en écrivant sous
chiffre 17-460927, Publicitas,
1630 Bulle.
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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îH ; y M ;
n-_v_8e cttè - * nouvelle cité r^f

PRIER 15 JOURS I
Nouvelle collection

L'actuel renouveau spirituel souvent lié à la redécouverte de la prière I
correspond à l'arrivée de nouvelles générations de chrétiens issus d'un I
monde où la culture chrétienne fait souvent défaut.

La nouvelle collection Prier 15 jours a pour ambitions de donner une I
information brève mais solide sur un maître spirituel, de fournir quelques I
bases théologiques indispensables à une bonne compréhension et de satis- I
faire au goût actuel pour la méditation et la prière.

Chaque volume compte 128 pages, comprenant un avant-propos qui I
donne des repères historiques et biographiques, une introduction qui situe I
dans ses grandes lignes le chemin choisi (développé en quinze chapitres), I
enfin une courte bibliographie commentée.

Parutions de mars :
Jean de la Croix, par Constant Tonnelier
Le Concile Vatican II, par le cardinal G.-M. Garrone
Le Christ-Prêtre, par Philippe Ferlay
François de Sales, par Claude Morel

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg .

... ex. Jean de la Croix, Fr. 21.80

... ex. Le Concile Vatican II, Fr. 21.80

... ex. Le Christ-Prêtre, Fr. 21.80

... ex. François de Sales, Fr. 21.80

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu

^HCTI-V.
Echafaudages

Romont - Payerne
cherche

un chef monteur
2 monteurs

en échafaudages
Entrée de suite ou à convenir.
.¦ 037/52 19 36 (h. bureau)

Sans permis de travail s 'abstenir.
17-1567

WER WAGT . . .
. . . in unserem Werbeteam eine Dauer-
stelle mit Spitzenverdienst zu begin-
nen . . . .. . . GEWIIMIMT !!
¦a 031/26 29 67 , Liwoton AG,
Effingerstr. 25 . 3008 Bern. m

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ iM
Nous cherchons, de suite ou à con-
venir ,

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou MÉCANICIEN
UN B0BINEUR

ou jeune homme formé par
nos soins.

Sans permis s 'abstenir.

Faire offre par écrit à :
Meier Frères SA - Moteurs
électriques, route des Daillet-
tes 3, 1700 Fribourg.

17-907
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un PoSte 

^^^^mmmmt

iGpiÏDt
irJTÊ=FHMi -_-^_^_v fi v i cnuvi i

Bd. de Pérolles 23 _r==^1700 Fribourg _£_£ 037 22 40 01

TOP URGENT!
Autonomie et responsa-
bilités assurées à

SECRÉTAIRE
CONFIRMÉE
fr./all. + conn. d'anglais.

Ne manquez pas cette
chance. Appelez-nous
sans tarder!

La commune de Magnedens cherche
de suite,

UN(E) SECRÉTAIRE
COMMUNAL(E)

Si ce poste vous intéresse , veuillez
envoyer votre offre jusqu'au 5 juin
1990, au Conseil communal , 1727
Magnedens, en mentionnant au dos
de l' enveloppe «Poste de secrétaire
communal(e)».

17-39661
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«Vendre» une agence de pub à Fribourg

Bizarre mais tout simple

Lundi 28 mai 1990

Un être bizarre intrigue depuis quel-
ques jours le passant , le lecteur , le ciné-
phile de Fribourg. Que se cache-t-il
derrière le « schmilcom » ? Une agence
de publicité , tout simplement , qui ne
saurait mieux se lancer sur le marché
qu'en faisant de la pub pour elle-
même.

Mystérieux schmilcom ! Il a fleuri , la
semaine dernière , sur les panneaux
d'affichage de Fribourg , dans les jour-
nau x , sur les écrans des cinémas. Par-
tout, et sous toutes les formes: rond ,
carré , horizontal , ondulé , penché. Et
toujours avec un point d'interrogation
pour ren forcer l'énigme: «Le schmil-
com fait-il rêver? , demandait-on dans
les salles obscures sous la photo de
Maril yn Monroe. Quant aux 500
membres de la Société du commerce et
de l 'industrie, ils ont reçu une carte
portant cette question : « Le schmilcom
est-il simple comme bonjour?»

Ce bonjour en gros caractères , c'était
celui de Zeste Communication SA, une
agence de publicité qui vient de s'ou-
vrir à Fribourg. Et ce fameux schmil-
com n'est qu 'un dérivé du schmilblick ,
qu 'il s'agit de faire avancer pour trou-
ver qui se cache derrière . Cette semai-
ne. Zeste Communication avoue tout:
elle a voulu montre r qu 'en sortant des

CHOS _^_:

I
IECHOS ~zmW>)
Du com j ->Ae
[COMMERCE driT^

sentiers battus , on peut attirer l'atten-
tion sans dépenser une fortune.

La nouvelle agence, installée à la rue
Wilhelm-Kaiser 9 à Fribourg, c'est
trois hommes et un rêve d'enfance.
Quand ils avaient 15 ans, Michel Re-
pond , Claude Richon et René Walker
habitaient le même immeuble: «Avec
d'autres copains du quartier, nous par-
lions du château de Nonan en disant:
«On monte une affaire ensemble et on
se le paiera », se souvient, amusé, Mi-
chel Repond.

Quinze ans plus tard , le château
n'est plus visé, mais la «boîte» est
montée. Et les trois compères se sont
acquis entre-temps de solides forma-
tions dans les beaux-arts , la publicité et
l'informatique. Zeste Communication
entend répondre à une demande en
indéniable croissance avec l'expansion
économique du canton. Elle est prête à
travailler avec tous les supports publi-
citaires , annonces , imprimés , spots ra-
dio, et même à vendre des meubles en
carton. Le tout avec un zeste de cu-
lot...

AG

I
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I DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *S#

Dans sa séance du 22 mai, le Conseil
d'Etat a:

• nommé: M. Alexander de Béer, à
Zurich , actuellement chargé de cours,
en qualité de professeur titulaire à la
Faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université de Fribourg ;
M. Olivicro Bernasconi , à Genestrerio ,
actuellement maître assistant , en qua-
lité de professeur titulaire à la Faculté
de théologie de l'Université de Fri-
bourg ; M. - Marcel Pasquier , à Bulle ,
suppléant de l'officier de l'état civil de
Bulle ; M. Pascal Barras, à Broc, sup-
pléant de l' officier de l'état civil de
Charmey.
• pris acte , avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis"-
sion de Mc Jean-Marie Cottier , à Ma-
tran . membre de la commission d'exa-
mens des candidats au barreau ; M mc

Christiane Grivel , à Bulle , suppléante
de l'officier de l'état civil de Bulle; M.
François Charrière , à Bulle , instituteur
dans le cercle scolaire de Bulle-Mor-
lon.

• octroyé à M. Michel Meylan , à
Prilly (VD), une patente de médecin:
M"c Patricia Sulmoni , à Lausanne , et
M. William Grandmaison , à Courte-
pin . une patente de pharmacien ; M.
Nicol as Ruggli , à Bulle , une patente de
médecin vétérin aire , et les autorise à
pra tiquer leur art dans le canton de
Fribourg.

• publié dans la «Feuille officielle»
en vue de la votation populaire le dé-
cret du 17 mai 1990 concernant la révi-
sion de l'article 21 de la Constitution
cantonale (langues officielles); le dé-
cret du 15 mai 1990 relatif à l'acquisi-
tion du terrain et à la construction des
bâtiments destinés au Collège du Sud;
le décret du 16 mai 1990 relatif à
l'agrandissement des écoles d'infirmiè-
res et d'infirmiers en soins généraux et
assistants.

• promulgué par la voie de la « Feuille
officielle» le décret du 17 mai 1990
relatif aux naturalisations ; le décret du
18 mai 1990 relatif à la construction
d'un troisième étage au bâtiment ad-
ministratif de Granges-Paccot; le dé-
cret du 18 mai 1990 constatant la vali-
dité de l'initiative législative en vue de
l'introduction d'un allégement fiscal
pour locataires et petits propriétaires.

• publié dans la «Feuille officielle»
en vue de l'exercice du droit de réfé-
rendum la loi du 15 mai 1990 modi-
fiant la loi du 23 mai 1985 sur l'école
enfantine, l'école primaire et l'école du
cycle d'orientation (loi scolaire ) (délai
référendaire : du 3juin au 30 août
1990) ; la loi du 18 mai 1990 modifiant
l'article 168 de la loi du 25 septembre
1980 sur les communes (délai référen-
daire : du 9 juin au 6 septembre
1990).

^PUBUCIT E ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ™̂ —̂ —̂ ^ "̂ ^M———

ff ^Séminaire Desktop Publishing - PAO
^ - Une imprimerie sur votre bureau - _J

Pour tous ceux qui désirent tout savoir sur la PAO (Publication Assistée par Ordinateur) ,
ses applications, et les moyens de réalisation rendez-vous le

Mercredi 30 mai 1990 à l'Eurotel, Fribourg
Quelques thèmes qui seront traités lors du séminaire :
• PAO complet sur un seul PC • Les logiciels
• Mode de travail • Les tendances
• La mise en page • Intégration de textes,
• Les configurations graphiques et images

Veuillez me faire parvenir un bulletin d'inscription pour le séminaire Desktop Publishing
Société : Tel :
Nom : Prénom :
Adresse : NP : Localité :

; orap@Kĉ o@œ°MTr m
Hardware - Software - Formation

Route du Crochet 7 - 1762 Givisiez/Fribourg - ¦_• 037/26 66 67 - Zone industrielle 2

LALIBERTé REGION
Le cirque Nock fait escale à Fribourg
«Viens donc voir...»

«Viens donc voir...» Tout un pro-
gramme, une sacrée invitation que le
slogan du cirque Nock pour sa tournée
1990! Deuxième cirque suisse, il fait
escale à Fribourg demain mardi et mer-
credi pour trois représentations.

avant-sce

A l'heure de l'ouverture vers les pays
de l'Est, le cirque Nock présente un
programme 1990 avec de nombreux
artistes venus de RDA , de Pologne et
de Bulgarie. La tro upe Tzekovi, du cir-
que d'Etat bulgare joue le rôle d'attrac-
tion , puisque c'est sa première appari-
tion après deux ans de succès au cirque
américain Ringling Bross. La troupe
des Yemiola , de Pologne, captive par

Ramona van Gool, 1 une des vedettes du programme 1990 du cirque Nock

les Fly-Ronas, de RDA, chatouillent
les nerfs du public , pendant que le tri o
Bartok déchaîne les rires et que Tagora
crache ses flammes de trois mètres...

Les familles Nock et van Gool en-
son extraordinaire tourbillon d'acro- chantent par leurs convaincantes pré
bâties au trampoline. Sous la coupole , senta-

• Fribourg: audition. - Audition de
piano et flûte douce , classe de Gregor
Camenzind et Thérèse Zuercher: Fri-
bourg, auditorium du Conservatoire ,
mardi à 19 h.
• Fribourg: araignées et scorpions. -
Singulièrement mal connus, partant
mal aimés, les araignées et les scor-
pions n'ont décidément pas la faveur
du grand public. Moins «beaux» que
les papillons , ils soulèvent souvent une
certaine répulsion , leurs venins sèment
la panique. Sont-ils vraiment si dange-
reux que cela? Pour les présenter et les
démystifier, Pass'soir organise demain
une conférence de Dan Dumitrescu.
Fribourg, centre de loisirs La Vannerie
(Planche-Inférieure 18), mard i à 20

• Fribourg: conférence sur le travail.
- Série de conférences-débats d'éthi-
que économique consacrée aux droits
économiques de l'homme, organisée
par la Chaire d'économie politique , la
Faculté des sciences économiques et
sociales , le Centre interdisciplinaire
d'éthique et des droits de l'homme de
l'Université de Fribourg. Demain , Hu-
gues Puel , professeur d'économie du
travail à l'Université de Lyon et secré-
taire généra l de l'association «Econo-
mie et humanisme» présente les «En-
jeux éthiques du travail». Fribourg,
bâtiments universitaire s de Miséricor-
de, salle du Sénat , mard i entre 16 h. 15
et 18 h.
• Fribourg: minigolf pour les aînés. -
Demain mard i à 14 h. 15, minigolf
pour les aînés en cas de beau temps.
• Fribourg: cinéma polonais. - «La
surveillance» , du jeune cinéaste polo-
nais W. Saniewski sera projeté demain
à 19 heures à la salle de cinéma de
l'Université , à Misércorde , en présence
de Tadeus Czyma, critique cinémato-
graphique à Cracovie.

• Neyruz: débat sur l'agriculture . -
«Négociations au GATT, environne-
ment et paysans suisses en péril». Tel
est le thème d'un débat public qu 'orga-
nise demain l'Union démocratique du
centre à Neyruz. Animé par Fredi
Schwab, directeur de l'Union maraî-
chère suisse , de Givisiez , le débat per-
mettra d'entendre Irène Gardiol ,
conseillère nationale et ancienne prési-
dente de la Fédération romande des
consommatrices , de Pully et Bernard
Lehmann , vice-directeur de l'Union
suisse des paysans, de Brugg. Neyruz ,
café La Chaumière, mard i à 20 h. 15.
• Nucléaire: débat à Payerne. - Débat
demain soir à 20 h. 15 au buffet de la
Gare de Payerne, sur les initiatives
«sortir du nucléaire» et «comment sor-
tir du nucléaire». Ce débat est organisé
par le comité «débattre du nucléaire»,
dans le cadre de votations cantonales
vaudoises des 9 et 10 juin prochains.
• Estavayer-le-Lac : conférence sur
l'architecture. - A l'invitation de la
Jeune Chambre économique de la Bas-
se-Broye , Estavayer-le-Lac accueille
demain l' un des piliers de l'architec-
ture contemporaine , Daniel Grata-
loup. Véritable artiste de la construc-
tion , issu de 1 Ecole des beaux-arts de
Lyon , il participe à de nombreuses ex-
positions à travers le monde et ses
voyages lui servent de référence pour
ses constructions , mais aussi pour les
cours dont il est chargé à l'Ecole nor-
male supérieure de l'enseignement
technique de Paris. Daniel Grataloup
base sa recherche sur l'organisation
spatiale des volumes habitables expri-
més en fonction du programme natu-
rel , des gestes et des circulations. Il
développe un nouvel art d'habiter , de
voir , de communiquer , d'urbaniser.
Estavayer-le-Lac, salle de la Prillaz ,
mard i à 20 h. GE

ttons d animaux ,, de la poule à l'élé-
phant...

Le cirque Nock s'installe à Fribourg,
place du Comptoir de Péronés dès de-
main. Mard i et mercredi , entre 10 h. et
18 h., tours à dos de poneys au zoo.
Représentations: mard i à 20 h. 15 ,
mercredi à 15 h. et à 20 h. 15. G3

• Fribourg. - Journée portes ouvertes
de la Faculté de théologie dans le cadre
du centenaire de l'Université de Fri-
bourg, dès 14 heures. Avec des confé-
rences du professeur Jean-Dominique
Barthélémy (14 h. 30), Guy Bedouelle
(15 h. 30) et visite guidée de l 'Inst i tut
biblique et de ses collections
(16 h. 20).

• Fribourg. - A 19 heures , aula du
Conservatoire , audition de flûte tra-
versière et de hautbois.

• Fribourg. -A 14 h. 15 , café du Jura-,
conférence du professeur Pierre Gil-
liand sur le thème «Etre bien chez soi».
Dans le cadre de l'assemblée générale
de Pro Senectute.

• Domdidier. - De 15 h. 30 à 18 heu-
res, au home de Domdidier , discussion
- échange sur les «auto-soins».

•Bulle: exposition de peinture. - Dès
aujourd'hui et jusqu 'au 2 juin 1990, à
Gruyère-Centre , Anne-Marie Mail
lard , peintre à Le Saulgy exposera quel
ques-unes de ses œuvres. L'artiste tra
vaillera sur place , illustrant notam
ment des cartes postales.

• Saint-Aubin. - De 14 à 16 heure s
consultations pour nourrissons et pe
tits enfants au château.

EST-CE
VRAIMENT

DE LA GRAISSE?
Notre test-Fitness vous donnera
l'analyse complète de votre compo-
sition corporelle :
graisse - masse non graisseuse - eau,
ainsi que votre pression, pouls au
repos , endurance , force et souples-
se.
Il sert de point de référence à un pro-
gramme d'entraînement optimal
pour :

L'endurance, la force et
la souplesse

3 salles d'entraînement

fiTNESS ATT.IA
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Rie des Arsenaux 25 037/231707
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t J e  vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés et j'attendrai ceux que
j'aime.

Madame et Monsieur Armand Colliard-Dewarrat et leurs enfants Carole,
Anne et Etienne , à Châtel-Saint-Denis;

Madame et Monsieur Léon Monney-Dewarrat et leurs enfants Chantai et
Jacques , à Lausanne;

Madame et Monsieur Michel Monnard-Dewarrat et leurs fils Olivier et
Pierre , à Châtel-Saint-Denis;

Monsieur André Dewarrat et Mademoiselle Chantai Panigas , au Mont-
Pèlerin;

Monsieur et Madame Marc Dewarrat-Tâche et famille, à Remaufens;
Madame et Monsieur Louis Genoud-Dewarrat et famille, à Remaufens;
Monsieur et Madame André Dewarrat-Bapst et famille, à Tatroz ;
Monsieur et Madame Armand Dewarrat-Pachoud et famille,

à Remaufens;
Les familles Dewarrat , Genoud , Dénervaud , Pittet , Droux , Esseiva ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert DEWARRAT

* « dit Thomey »

leur trè s cher papa , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le samedi 26 mai 1990, dans sa
76e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Martin , le mard i 29 mai
1990, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Saint-Martin , le lundi
28 mai 1990, à 20 heures.
Domicile mortuaire : laiterie de Besencens.
Adresse de la famille: M. Michel Monnard , Le Tilleul , 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Auprès de Toi,
j'irai sans crainte
Tranquille à mon dernier re-
pos.

Madame Anny Daguet-Gloor , à Fribourg ;
Famille Michel Daguet-Brulhart , à Fribourg ;
Monsieur Raphaël Daguet , à Fribourg ;
Famille Cécile Mistry-Daguet , à Londres;
Famille Gabriel Daguet-Gasser, à Fribourg ;
Famille Noëlle Dénervaud-Daguet , à Granges-Paccot ;
Famille Joël Daguet-Auderset , à Fribourg ;
Madame Nicole Krattinger-Daguet et ses enfants, à Marsens;
Famille Angèle Auderset-Daguet , à Meyrin ;
Madame Lucie Zosso-Daguet, à Genève, et famille;
Famille Georges Daguet-Schaller , à Nyon ;
Madame Aline Cotting-Gloor , à Fribourg, et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor DAGUET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le
dimanche 27 mai 1990, dans sa 74e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
mercredi 30 mai 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mard i soir 29 mai , à 19 h. 45, en l'église
Saint-Jean.
En lieu et place de fleurs , pour honorer la mémoire du défunt , veuillez penser
à Sport-Handicap Fribourg, cep 17-64 15-7.
Adresse de la famille: Planche-Supérieure 39a, 1700 Fribourg.

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

t
Le Centre de tennis de Bulle

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques JELK

président du conseil d'administration depuis sa fondation

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Bulle , le lundi 28 mai 1990,
à 14 heures.

t
La famille et la parenté de

Monsieur
Edmond Chollet

ont la tristesse de faire part de son
décès survenu le mercredi 23 mai
1990. '
La messe de sépulture et l 'inhuma-
tion ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

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

t
La Société de laiterie

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

Monsieur
Robert Dewarrat

son dévoué laitier
et peseur

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

t
La Société de laiterie

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

Monsieur
Albin Bosson

de Rue,
beau-père

de M. Robert Favre,
laitier ,

et de M. Joseph Cardinaux,
membre

t
Le Centre collecteur

et la Société d'agriculture
de Vauderens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albin Bosson

beau-père de M. François Conus ,
dévoué président

du centre collecteur
et membre du comité

de la société d'agriculture ;
oncle de Michel Demierre,
membre des deux comités

t
La société des carabiniers

L'abbaye de Rue
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Bosson

papa de Roger
dévoué membre du comité

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

t

Sur le seuil de sa maison ,
notre Père t'attend
et les bra s de Dieu
s'ouvri ront pour toi.

Son époux:
Jean Pillet , à La Tour-de-Trême ;
Ses enfants:
Philippe et Nicole Pillet-Pugin et leur fille Laura , à La Tour-de-Trême;
Chantai et Marc Crettaz-Pillet et leurs enfants Alexandre et Delphine ,

à Apples;
Ses frères et sœurs:
Jean et Alice Romanens et leurs enfants, à Vuippens;
Julie Romanens , à Vuippens;
André Romanens et ses enfants, à Vuippens ;
Louise Homanens , à Lausanne ;
Emile Romanens , à Vuippens;
Marie-Thérèse Romanens , à Lausanne;
Marcel et Paulette Romanens et leur fille , à Genève;
Hélène et Gérald Minnig-Romanens et leurs enfants, à Bulle ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Pierre et Marie-Thérèse Pillet et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Louis et Jacqueline Pillet et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Hélène Pillet , à La Tour-de-Trême ;
Marie-Thérèse et Joseph Andrey-Pillet et leurs enfants, à La Tour-de-

Trême ;
Edmond Grangier et ses enfants, à Chernex ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile PILLET-ROMANENS

leur très chère, épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine et amie, survenu , le dimanche 27 mai 1990,
dans sa 70e année , après une pénible maladie supportée avec courage , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
29 mai, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 28 mai , à 19
heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême , ouverte de
16 à 21 heures , et où la famille sera présente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: chemin de la Rochette , 1635 La Tour-de-Trême.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Famille Gilles Joye-Morel , aux Sciernes, Aarau et Genève;
Madame et Monsieur René Ruchat-Morel , à Lausanne;
Famille Arnold Fleck-More l , à Vevey ;
Famille Raphaël Morel-Marchon , à Zurich ;
Famille Michel Morel-Schumacher , à Gorgier/NE;
Famille Roger Magnin-Morel , à Cottens;
Famille Bernard Magnin-Morel , à Martigny;
Famille Jean-Bernard Morel-Monney, à Fribourg ;
Famille Jeanne Telley-Baechler , à Lovens ,
ainsi que les familles parentes et alliées , Baechler , Telley, Morel
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Colette MOREL-BAECHLER

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante, cousine ,
marraine et amie , décédée subitement dans sa 86e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Lentigny, le mercredi 30 mai
1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières: mard i 29 mai , à 20 heure s, en l'église de Lentigny.

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

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Claude de BOURGKNECHT

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , le mercredi 30 mai. à
18 h. 15.



Chère maman ,

t

tu as rejoint ceux que tu aimais
mais tu nous a quittés
beaucoup trop tôt.
Veille sur ceux qui t'aiment.

Ses enfants:
Jean-Claude et Béatrice Giroud-Roux , et leurs enfants, à Montet;
Antoinette Moullet-Richoz , et son fils , ainsi que son ami , à Ursy ;
Vlarie-Christine et Christian Demierre-Richoz, et leurs enfants.

à Vuarmarens;
Myriam et Philippe Chevalley-Richoz , et leus enfants, à Chardonne
Ses frères et sœurs :
Famille Louis Deschenaux-Feyer, à Ursy ;
Famille Ulysse Deschenaux-Zosso, à Chénens ;
Famille Cécile Richoz-Deschenaux , à Prilly;
Famille Henri Deschenaux-Bovet , à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Lina Deschenaux-Baudois , et famille, à Marin ;
Famille Aline Scheurer-Deschenaux , à Lausanne;
Famille Germaine Schaller-Deschenaux , à Bienne;
Famille Hélène Théraulaz-Deschenaux , à Romont;
Famille Francis Deschenaux-Wicht , à Ursy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pètits-enfants de feu Pierre Richoz

Conus;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire Dart du décès de

Rose RICHOZ-DESCHENAUX
Madame

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
cousine , parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection , le
dimanche 27 mai 1990, dans sa 69e année, munie des sacrements de l'Egli-
se. ' •

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ursy, le mard i 29 mai, à
15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 28 mai, à
20 h. 15.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Adresse de la famille: M. Jean-Claude Giroux-Roux , 1674 Montet

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t L e  plus beau don de Dieu,
c'est le cœur
d'une maman.

Madame et Monsieur Trudy et Alexis Pythoud-Jungo , leurs enfants et
petits-enfants, aux Sciernes-d'Albeuve ;

Monsieur et Madame Bruno et Praxedis Jungo-Aebischer et leurs enfants,
à Schmitten;

Monsieur et Madame Otto et Alice Jungo-Bràndle et leurs enfants,
à Fribourg ;

Madame et Monsieur Ruth et Arthur Vôgeli-Jungo, leurs enfants et petits-
enfants, à Schmitten ;

Madame et Monsieur Edith et Erwin Zosso-Jungo, leurs enfants et petits-
enfants, à Schmitten;

Les frères et sœurs Reidy et Jungo et leurs familles,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie JUNGO-REIDY

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le samedi 26 mai 1990, dans sa 85e année,
après une courte maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Ton souvenir sera toujours présent parm i nous.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Schmitten , le
mercredi 30 mai 1990, à 9 h. 30.
Une veillée de prière s nous, rassemblera en l'église paroissiale de Schmitten ,
le mard i soir 29 mai 1990, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: famille Edith Zosso-Jungo, F.X. Mùllerstrasse 3,
3'85 Schmitten.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à l'église des
Cordeliers , à Fribourg, cep 17-7405-0.

" ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
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t
Le Chœur mixte paroissial

de Promasens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin Bosson

père de M rae Andréa Crausaz,
dévoué membre actif

L'enterrement a lieu, ce lundi
28 mai , à 14 h. 30, en l'église de
Rue.

t
La Société

des forestiers fribourgeois
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Gavillet

membre fondateur de la société

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
25 mai 1990, en l'église d'Ursy .

t
Les doyens du secteur,

le Conseil paroissial
de Sommentier et de Lieffrens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Auguste Brasey

père
de Mrae Marie-Thérèse Castella,

conseillère paroissiale
et membre dévoué
du conseil pastoral
et de communauté;

grand-père
de M. Jean-Biaise Castella,

très dévoué secrétaire

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

t
La Caisse locale

de l'assurance du bétail
de Sommentier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste Brasey

beau-père
de M. Jean-Claude Castella,

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

sJSHH
Pour dispenser les v ôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

t

Ceux qui mettent leur
confiance dans le Seigneur
prennent de nouvelles forces.

Esaïe 40:31

Monsieur et Madame André et Olga Francey-Ansermet , leurs enfants et
petits-enfants, à Estavayer-le-Lac;

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Léonard Allaz-Francey, à Villars-
le-Terroir , leurs enfants et petits-enfants;

Madame veuve Edouard Francey-Dougoud, à Montagny-les-Monts , ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Francey-Renevey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Francey-Francey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Renevey-Francey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Eugène FRANCEY

leur cher frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et ami, survenu le 26 mai
1990, à l'âge de 84 ans, des suites d'une longue et cruelle maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le mardi
29 mai. à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 28 mai, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de la même église.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

Madame Sam Atyeo-Lecoultre ;
Madame Pierre Blancpain , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Baumann , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Seynave, leurs enfants et petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Sam ATYEO

survenu à Vence (Alpes-Maritimes), le 26 mai 1990, à l'âge de 78 ans.
195, chemin de la Billoire , F-06140 Vence.

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 «La Liberté » n'est nas nnssihle. HT

-

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

par l'abbé Claude Ducarroz
Année A (1987) 204 pages Fr. 19-

B (1988) 160 pages Fr. 16.60
C (1989) 172 pages Fr. 16.60

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qu chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un morceau
de notre pain quotidien peut devenir la présence adorable et
nourrissante de Dieu lui-même au milieu de nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire ou aux:

ÉDITION SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année A au prix de Fr. 19.-

... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année B au prix de Fr. 16.60.

... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche , année C au prix de Fr. 16.60
(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPL, localité : 

Date et signature : 



Il 124 Lund , _ sm ai i990 LALIBERTE EXPOSITIONS

Semaine du ;

«r -̂* A l'affiche T̂__^

rynnnorsnn c

IVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville: sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Retable des
petites bêtes de Tinguely. Ma-di 10-
17 h., ie 20-22 h.

l_hefs-d'œuvre d'une collection. 100
ans de la Fondation Gottfried Kel-
ler.

Artistes viennois 1950-1990. A la
recherche de l'Eden. Musée d'art et
d'histoire jusqu 'au 17 juin.

J ean-Luc Corpataux. «Sanguine».
Eglise du Christ-Roi , Pérolles (local
inférieur , côté poste). Ma au ve
17 h. à 21 h., sa-di 14 h.-20 h. Jus-
au 'au 14 iuin.

Alfons Iseli. Photographies. Galerie
Cibachromè, Eurotel. Jusqu 'en
juin.

Jean-François Devaud. Ecole-Club
Migros , rue Fries. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
29 iuin

Activité textile. Exposition thémati-
que. Bibliothèque de la vill e , ancien
hôpital des Bourgeois. Lu-ve 14-18
h., me 20 h., sa 10-12 h. Jusau 'au 14
juillet.

Monteleone, Hubert Fernandez.
Peinture. Galerie de la Cathédrale.
Me-sa 14 h. 30-18 h. 30., sa 17 h., di
11-12 h. Jusau 'au 9 iuin

r rançois Favre. dessins. Atelier-Ga-
lerie J.-J.-Hofstetter, Samaritaine
22-23. Ma-ve 9-12 , 15-18 h. 30, sa
14-17 h. -Jusau 'au 11 iuin.

Daniel Liithi. Technique mixte.
Modem Art Gallery. Rue de Lau-
sanne 28, sous-sol. Lu-ve 14 h. 30-
18 h. 30, sa fO-17 h. Jusqu 'au 17
iuin.

Uta Boege, Renato Cardarello. Hall
d'honneur de l'Université. Jus-
qu 'au 15 juin.

-Jénédikt Rast. Photographies. Au-
berge de Zaehringen , rue de Zaeh-
ringen 96. Tous les jour s d'ouver-
ture du restaurant. Jusqu 'au 15
inin

IVlary Lienhard. Dessins, gravures.
Galerie l'Hôte Actuel , Grand-Rue
49. Me-ve 14-18 h. 30, sa 10-12 et
13 h. 30-16 h., di 10-12 h. Jusqu 'au
11 juin.

ivolf Brem. Sculpteur. Galerie De-
likt , rue d'Or. Ma-ve 14-20 h , sa-di
1 \ - \  f\ \\ li i cm tVi 11 "X I mai

J acques Reinhard, Castella. Pastels
Sculptures. Galerie La Margelle
rue des Epouses. Ma-ve 10-12 h , 15
I O U  ir\ o„ IA n \ A i_  u T..«

qu 'au 30 juin.

Antoni Falat. Galerie Art de l'Est.
Grand-Rue 64. Ma et ve 15-
17 h. 30, sa 10-12 , 14-17 h. 30. Jus-
qu 'au 16 juin.

_. FRiRmiRnFms A I TYTFRIEIIB _

Bruno Baeriswyl. Université de
Lausanne , unité d'art contempo-
rain , bâtiment des Facultés des
sciences humaines. Lu-sa 10-18 h.
Insnii 'im I ~\ in i l l iM

Monteleone à Fribourg

La montagne recomposée
tion. Les forêts et les cascades d'ombres Le visiteur, un tant soit peu versé
portées des sommets et des pentes re- dans la peinture fribourgeoise, recon-
composèes forment une peau veloutée naîtra le maître dans les réussites du
que le pei ntre traite par modulations disciple. Un disciple qui a pris de la dis-
subtiles et, parfois, par ondulations dé- tance, ne serait-ce que p ar l 'emploi à
licates, reprises dans les masses arron- Verni de tous les verts...
dies des arbres-boules du pr emier
nlnn WRC1

^^*
~ 

Regard ^^^
Etern el déf i des peintres, la monta-

gne continue à fasciner les jeunes artis-
tes. Pentes vertes et rochers nus de la
Gruyère sont les sujets exclusifs de l 'ex-
position de Monteleone à la galerie de
la Cathédrale. Mais, attention , la peau
qui recouvre le relief est mince, la pré-
sence de l 'artiste y est cérébrale surtout ,
sensup llp . un neu : tout sentiment de
ravissement , toute communion roman-
tique au paysage en sont apparem ment
absents. La montagn e est là , ph éno-
mène physique qui touche la vue, pré-
sence muette qui défie le regard du
np intrp p t son habileté techniaue. Dé-
coupés au cutter , les ravinements sont
abstraits, constitués de segments de
droites formant des angles divers, les
« dents » ont passé par le f i l  à plomb de
l'ouvrier humain au même titre que le
château minuscule dont les fa çades ré-
nnnrlp nt à la lumièrp sp lon leur orienta-

Ariette Asturias à Avenches

Compositions
svmDouques

Au niveau graphique , les composi-
tions d 'Ariette Asturias relèvent d 'une
utilisation spécifique de l 'espace au
moyen de figures géométriques élémen-
taires comme le cercle, le carré et le
triangle autour desquelles tournen t des
formes abstraites ou des objets sans
liens entre eux : aile, nuage, œil, che-
val... Associations fortuites? gratuites ?
nu çitirthnloç rlnrit loç lionç no rolôvoti t

pas de la logique conceptuelle?
Impossible de n 'y voir que l'écono-

mie des couleurs saturées, ou, dans les
évocations de morceaux musica ux
dont le titre devient celui de la planch e,
de libres interprétations seulement.
«Faut-il considérer le contenu mani-
focto r>u In r n r t t O Y t t t  Intnvi t ' ïw c 'intorrr, -

gérait le psychanalyste; tandis que le
disciple de l 'historien Toynbee irait de
sa réflexion sur les civilisations mortel-
les devant la victoire de Samolhrace
associée à l 'image du papillon. Mais
c 'est le collectionneur de la revue «Mi-
notaure» qui avouerait sa plus grande
perplexité devant les approches néo-
çurrônlictoe A'A f l o t t a  Jryui-i/ir . DDr

Franz Sommer
L'artisan de l'imaginaire
C 'est par des reliefs que le professeur

à l 'Ecole des arts appliqués de Berne,
Franz Sommer, est présent à la galerie
du Paon , à A venches. Reliefs solides,
tant du point de vue de leur composi-
tion aue dp ep lui des nhip ts dp rp hul uti-
lisés, bois et métal usinés surtout.

Plus architecte que décorateur, plus
sculpteur que peintre , Franz Sommer
réussit à faire de chacune de ses petites
constructions peintes de pet its mauso-
lées tranquilles pour un cimetière du
YYc ciôolo coroi il

Loin de tout symbolisme, Sommer
ordonne carré bleu et triangle blanc de
part et d'autre d 'une roue dentée que
deux baguettes horizontales inscrivent
dans le grand cercle principal. A la
manièrp dp CPS vieu x mp uhlp s nu 'nn
restaure pour les consacrer à un nouvel
usage, le cœur métallique d 'une tombe
d 'enfant se retrouve ici peint et dédié à
l'amour par les flèches parallèles volées
par Cupidon au ventre d'une pendule.
Juste un autre regard sur les choses
communes par un artisa n de l 'imagi-
„„;,-„ rtùri

^c~ M i amené _̂^̂

—— DANS LE CANTON mmmm

 ̂ _% ¦ / __¦____!__ ¦ "̂ V

IVlusée gruerien , Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e etXVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

-La gravure sur bois en Suisse. Mu-
sée gruerien. Jusqu 'au 31 août.

rl.R.Giger. Alien dans ses meubles
au château de Gruyères. Décors,
mobilier , sculpture , dessins et gra-
vures. Lu-di 9-18 h. Jusqu 'au 23
septembre .

IVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cineria. l 'initiateur an
mouvement , les œuvres de plu -
sieurs peintres-verriers suisses et
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail . Salle St-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Ma-di 10-12 h 14-18 h

vreorg Meistermann, Ludwig Schaf-
frath. Maîtres verriers allemands

contemporains. Exposition tempo-
raire. Musée du vitrail. Jusqu 'au 28
octohrp

Jr hyllis Wassmer, Jean-Pierre De-
vaud. Peinture , céramique. Galerie

Post-Scriptum , Belfaux. Me-ve
14 h. 30-18 h. Sa 14-17 h. Jusqu 'au
30 iuin.Vernissaee le 1er iuin.

Walter Hofer, Gerhard Schurch,
Sculptures , gravures sur bois. Gale-
rie Ringmauer , Morat. Me-d i 14-17
h. , di 10-12 h .lusnn 'p u 16 iu in

iNoir-Blanc , métiers d'art. Exposi-
tion collective à l'atelier-galerie
Francine Martin , Farvagny-le-Pe-
tit. Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au 17
iuin

Jean-Pierre Demierre. Peintures.
Galerie Clos des Lattes, Billens.
Me-di 14-20 h. Jusqu 'au 17 juin.
Vernissage le 1er juin.

Yang Xinglai. Peintur e chinoise.
Galerie ACA, Hôtel Cailler , Char-
iripv .Iiicnii'aii 9 inin

Joséfine Delessert. Huiles , aquarel-
les. Galerie Avry-Art. Jusqu 'au 25
juin.

Ronald Rossmann. Huiles. Obers-
chrot , Altersheim-Galerie Bach-
matte. lu-d i 13-17 h. Jusqu 'au 29
iu in  Vernisçapp lp "<0 mai

TT U CANTON mmmm
Ariette Asturias. Peintures , dessins.

Galerie du Château d'Avenches.
Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 4 juin. '

r ranz Sommer. Reliefs, assembla-
ges. Galerie Au Paon , Avenches. Je-
Hi 14-18 h liicnu'nu 10 iuin

rerenc Kakulya , Béatrice Akeret.
Peinture . Galerie du Musée de
Payerne. Lu-d i 10 h. 30-12 h. Jus-
nn ':m 4 inin



r TOUTES PROFESSIONS " v̂
, . —, qualifiés ou bons aides

Ï7 /Â ]  i I ÏJT )̂)   ̂
D) l̂ 1̂ )  ̂

chez nous 
UN 

EMPLOI àla mesure
de

votre _

r T V \l U l ^^mmmWmf M àf Ê *̂m\ ETUDE DE V0TRE DOSSIER GRATUITE . % • * # 28 mai
L—lJlMmWÊÊ ̂ M̂W mT m È VbmW PLACEMENT GRATUIT .TCOUM -HS—^ SÏÏSir .̂.. ¦i^/.IIIJHiili ^ .SBM- ' *

Pas de médaille fribourgeoise aux championnats suisses de relais
Une concurrence plus forte pour Boesingen

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JK£
1 1 A WINTERTHOUR , MARIUS BERSET ^_Ù_J

Depuis 1984, année du titre national du 4 x 100 m de Guin, les Fribourgeois
étaient toujours revenus des championnats suisses de relais avec une médaille,
Boesingen se chargeant de monter chaque fois sur le podium du relais olympique.
Hier à Winterthour , il fallut se contenter de places d'honneur dans une compé-
titio n où la concurrence est toujours plus forte. Toutefois, sept des treize équipes
présentes ont disputé une finale, les jeunes se mettant tout particulièrement en
évidence.

Cinq fois médaillé de bronze, dont la
première fois sur ce même stade de
Winterthour en 1985, Boesingen, avec
une équipe quelque peu remaniée, a dû
interrompre cette belle série. Toute-
fois, les Singinois n 'étaient pas déçus
de leur cinquième place, même si le
vent empêcha Geissbùhler d'attaquer
plus tôt: «C'est vrai , j'aurais pu lancer
la course plus rapidement sans le vent
au lieu d'attendre le 2e tour de piste.
D'autre part , je ne voulais pas lancer
Marius Kaeser seul en tête contre le
vent. Il n 'y a pas de quoi être déçu
aujourd'hui , car la concurrence est tou-
jours plus forte. Une médaille aurait
même été une surprise.» En effet, Boe-
singen a couru plus rapidement que
l'année dernière (64 centièmes) et perd
deux places. Hermann Zollet ajoutait:
«Nous n'avons pas compté avec Hoch-
wacht Zoug. En éliminatoires , il y avait
un remplaçant pour Trinkler et Zoug
ne s'est qualifié que pour un centiè-

me...» L'entraîneur Beat Kilchoer
nous disait d'ailleurs avant la course:
«Jamais, la participation n'avait été
aussi forte, même sur 800 m. Même
avec Alex en superforme, une médaille
serait un exploit. » Il n'a finalement
manqué que 63 centièmes...

Outre Boesingen , le CA Fribourg
était représenté chez les actifs avec
trois équipes. Il réussissait sa meilleure
performance avec le 4 x 400 m, qualifié
pour la finale, comme ce fut déjà le cas
il y a deux ans à Langenthal. Cette 7e
place est satisfaisante, mais la fatigue
s'est faite sentir , Jaeger , qui dut slalo-
mer entre les concurrents en finale , et
Zahnd ayant déjà disputé le 4 x 100 m,
avec une participation à la demi-fina-
le.

Au sein du CA Fribourg, qui a aligné
sept équipes à Winterthour , on fondait
de gros espoirs sur le relais olympique
des cadettes A. Toutes les illusions
étaient perdues lors du départ , puis-

Marroussia Rusca a tenté sa chance en prenant la tête au premier relais avant de
passer le témoin à Françoise Geiser (à droite). Les Bulloises ont été récompensées
avec un record fribourgeois. Guido Bielmann

qu'à la suite d'une bousculade, Marie-
Luce Romanens perdait son témoin. Il
lui était alors impossible de combler
son retard sur 800 m, ce qui la rendit
inconsolable à l'arrivée. Raphaël Imo-
bersteg, entraîneur de cette équipe ,
avouait: «On comprend leur décep-
tion, car elles voulaient réaliser un
«truc» pour leur dernière année chez
les cadettes. Mais ce sont les risques du
relais. Un tel incident peut toujours
arriver.»

Record pour les Bulloises
Les dames juniors de Bulle , 11 K du

3 x 800 m l'année dernière, ont
confirmé leur progression en se plaçant
au 7e rang, mais en améliorant surtout
le record fribourgeois absolu , qu 'elles
avaient manqué de peu lors des cham-
pionnats fribourgeois. Il était temps,
puisque Broc le détenait depuis 14 ans !
A l'annonce de leur chrono (7"64 de
mieux), les Bulloises retrouvaient le
sourire, et notamment Maroussia
Rusca qui avait tenté crânement sa
chance lors du premier relais. François
Geiser limitait bien les dégâts et Cathe-
rine Heimo était chronométrée en des-
sous de 2'20: prometteur.

Le SA Bulle n'a pas fait de la figura-
tion , tant s'en faut: ainsi , l'équipe des
juniors , pour sa première année dans la
catégorie, a obtenu une bonne cin-
quième place, améliorant de 74 centiè-
mes son temps de Vannée dernière où
elle remportait le titre chez les cadets.
Et les cadets B, dans une formation
toute nouvelle , a été la bonne surprise
de l'entraîneur Jacques Pillet , même si
Del Soto perdit son témoin au début
du 2e relais: «Sans cet incident , une
médaille aurait tout de même été diffi-
cile à obtenir. On n'y comptait pas.
Tout le monde a donné satisfaction
aujourd'hui dans les trois relais.» Bel-
faux (cadettes A) et Marly (cadets B)
étaient les seuls autres clubs fribour-
geois présents à Winterthour. Bien que
demeurant en retrait de leur perfor-
mance des championnats fribourgeois ,
ils ont toutefois justifié leur présence.
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Résultats des Fribourgeois
Messieurs
4 x 100 m: CA Fribourg (Zahnd , Jaeger ,
Joye, Bourqui) 43"60 en demi-finale (12 e
temps) et 43"38 en série ( I I e temps).
4 x 400 m: 7. CA Fribourg (Zahnd , Riedo,
Jaeger, Favre) 3'23"42 (3'22"57 en série).

Olympique: 5. Bosinge n (Geissbùhler. Kae-
ser, Zollet , Gobet) 3'13" 17 (3'19"01 en sé-
rie).
Américaine: CA Fribourg (Hejda , Acbi-
scher, Descloux) 6'58"33 en série (14 e
temps).

Juniors
Olympique: 5. SA Bulle (Gremion , Clé-
ment , P. Frossard , M. Frossard ) 3'26"26.

Dames juniors
3 x 800 m: 7. SA Bulle (Rusca, Geiser, Hei
mo) 7'21"90.

Cadets A
3 x 1000 m: CA Fribourg (Meuwly, Savoy
Dumas) 8'46"21 en série (16 e temps).

Cadettes A
4 x 100 m: CA Fribourg (Bissig, PofTet
Humbert , Ryser) 51 "23 en série (9e temps)
CA Belfaux (Gabaglio , Jaquier , Berset
Mauron) 51 "60 en série (10e temps).
Olympique: 8. CA Fribourg (Romanens
Rolle , Hasler , Bissig) 4'09"90.

Cadets B
3 x 1000 m: 7. CA Marly (Kreicnbuhl
Broillet , Marchon) 8'49"77.
Olympique: 4. SA Bulle (Equey, Del Soto
Gachoud , Barras) 3'51"48.

Cadettes B
3 x 800 m: CA Fribourg disqualifié.

Record du poids pour Hofstetter
15 m 54 au 1er essai

Une semaine après Grégory
VViesner au javelot , un autre lanceur
fribourgeois s'est mis en évidence
en établissant un nouveau record
fribourgeois. Samedi à Horw près
de Lucerne, Norbert Hofstetter de
Guin a réussi 15 m 54 au premier
essai, remportant du même coup le
concours du poids.

A Yverdon , à l'occasion du match
des six cantons, Norbert Hofstetter
nous avait dit être en bonne forme
actuellement. Ce n 'était donc pas
des paroles en l'air, puisqu 'une se-
maine après ses 15 m 11, il obtient
15 m 54, soit sept centimètres de
mieux que son précédent record , qui
datait déjà de quatre ans (31 mai

1986). Il devait encore réussir deux
essais au-delà des 14 m, avant de
lancer le disque à 47 m 16, termi-
nant 2e derrière Stefan Anliker.

Un autre Fribourgeois s'est mis
en évidence à Horw, puisque Pascal
Leimgruber a lancé le javel ot à
57 m 98. améliorant de 44 centimè-
tres son record personnel qui reste
la 2e performance fribourgeoise de
tous les temps derrière le record de
Wiesner. Chez les dames, Karin
Bircher a gagné le concours du dis-
que avec 39 m 68, meilleure perfor-
mance de la saison, tandis qu 'An-
dréa Forster a réussi 35 m 96.
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Jean-Marc Berset sur un nuage
Le Bullois 4e à Schenkon dans un temps record

H
SPORT-

| HANDICAP ,
«C'est fantastique. Je suis sur un

nuage et je ne veux pas en descendre.»
Samedi, peu après 18 heures, Jean-
Marc Berset n'en revenait pas. Le Bul-
lois venait en effet de franchir la ligne
d'arrivée du marathon de Sempach,
auquel participait la crème internatio-
nale du fauteuil roulant, en 4e position
dans le temps de 1 h. 3 LOS. Record
personnel pulvérisé et 4e temps absolu
dans les tabelles mondiales.

«C'est la confirmation d'une pro-
gression», analyse Jean-Marc Berset.
«Une progression que je n'imaginais
pas si foudroyante.» Alors qu 'il plafon-
nait à 1 h. 43'30 depuis deux ans, le
Bullois franchissait un premier palier
le 22 avril dernier à l'occasion du ma-
rathon de Lyon. Vainqueur en
1 h. 38'12, ce qui constituait alors la 9e
performance mondiale , il entrait de
plain-pied dans l'élite du marathon.

Samedi , à Schenkon , dans une
épreuve qui réunissait 33 concurrents
à moins de 1 h. 45' sur les 42, 195 km
du marathon , rien ne fut facile: «Long-
temps, il y a eu un assez gros peloton.
Impossible de lâcher qui que ce soit
malgré des accélérations à 32-
33 km/h.» A tel point qu 'à mi-par-
cours, ils étaient encore une quinzaine
en tête à franchir la lign e en 47 minu-
tes. «Après la mi-course, je me suis
rapproché de la tête», raconte Jean-
Marc Berset. «Nietlispach a attaqué
une première fois dans une descente.
On roulait alors à 50 km/h. et on s'est
retrouvé cinq devant. Mais comme le
peloton n 'était pas loin , on ne pouvait
pas rester sur la réserve.»

Outre l'Helvète Franz Nietlispach ,
les Français Philippe Couprie et Mus-
tapha Badid , détenteur de la meilleure
performance mondiale réalisée le 17
avril à Boston en 1 h. 29'53, et l'Amé-
ricain Jim ICnaub formaient le groupe
de tête. Au 40e kilomètre , Nietlispach
attaquait une nouvelle fois dans une
descente, Knaub perdant le contact.
«Dans la dernière côte, j'étais en 4e
position. J' ai alors tenté ma chance
pour la 2e place. Je me suis peut-être
surestimé mais il ne faut pas être trop
gourmand.» Alors que Nietlispach

conservait quelques secondes d'avan-
ce, Berset était contré par Couprie et
Badid. Restent les temps: celui du
vainqueur , 61 secondes plus lent qu 'à
Boston mais sur un parcours plus exi-
geant , celui de Berset , le 4e absolu.

Entraînement modifié
Samedi, Jean-Marc Berset a recueilli

les fruits d'une nouvelle approche de
l'entraînement. Alors que l'automne
passé le Bullois était prêt à tout plaquer
en constatant qu'il plafonnait, Jean-
Luc Wieland a su lui donner une nou-
velle impulsion: «Je dois beaucoup à
Jean-Luc», reconnaît Berset. «Il m'a
fait travailler là où j'étais faible: dans
les accélérations et dans les côtes.
Avant , je roulais 180 kilomètres par
semaine. Maintenant , entre 100 et 120.
Mais plus rapidement pour travailler
la qualité plus que la quantité car l'en-
durance de baseje 1 ai. Cela m a permis
d'entrer parmi les tous meilleurs mon-
diaux et je sens que je vais éclater sur
piste.»

Bénéficiant depuis un mois d'un
matériel très performant - un fauteuil

Jean-Marc Berset: une volonté à toute épreuve

dont le poids n'excède pas 7 kilos -
Jean-Marc Berset part à la conquête de
son 2e grand objectif de la saison après
ce marathon de Sempach: les cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
à Assen, en Hollande , du 14 au 26 juil-
let: «Je suis optimiste malgré la dimi-
nution des classes de handicap. Désor-
mais, à partir du 1500 m, il n 'y aura
plus qu 'une classe open. Je retrouverai
donc Nietlispach , Badid et les autres
mais je crois que je n'ai plus grand-
chose à redouter.»

Cela aussi c'est la nouvelle force de
Jean-Marc Berset: une confiance men-
tale absolue en ses moyens et la certi-
tude de pouvoir se battre à forces éga-
les pour la victoire .

S. Lurati
Marathon de Sempach: 1. Franz Nietlis -
pach (Suisse) 1 h. 30'54. 2. Philippe Cou-
prie (France) 1 h. 30'57. 3. Mustapha Badid
(France) 1 h. 30'58. 4. Jean-Marc Berset
(Bulle) 1 h. 31'05. 5. Jim Knaub (Etats-
Unis) 1 h. 31'33. 6. André Viger (Canada)
i h. 32'20. 7. Heinz Frei (Suisse) 1 h. 32'20.
8. Bosse Lindkvist (Suède) 1 h. 32'20. 9.
Hâkan Ericsson (Suède) 1 h. 32'21. 10.
Scott Hollonbeck (Etats-Unis) 1 h. 32'21.

GD Alain Wicht-a
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Bugno fait main basse sur le Giro
Deuxième du contre-la-montre derrière Gelfi, il creuse l'écart
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A travers le Morbihan

Jolidon 7e du sprint
Le Suisse Jocelyn Jolidon a pris la

septième place de la première édition
de la course A travers le Morbihan , qui
s'est disputée sur 220 kilomètres et a
été remportée au sprint par le Belge
Johan Musseuw.
A travers le Morbihan (Le Crouesty-Lo-
rient , 220 km): I. Johan Musseuw (Be) 5 h
334'57". 2. Etienne de Wilde (Be). 3. Hen-
drick Redant (Be). 4. Franck Boucanville
(Fr). 5. Paul Popp(Aut) .  6. Thierry Clavey-
rolat (Fr). 7. Jocelyn Jolidon (S), tous même
temps , suivis du peloton. (Si)

Course à Goes

Solleveld en solitaire
Goes (Ho). Van Midden-Zeeland (201 km):
1. Gerrit Solleveld (Ho) 4 h. 58' 17". 2. Adri
Kools (Ho) à 8". 3. Johan Capiot (Be) à
4'38". 4. Adri Van der Poel (Ho). 5. Henri
Manders (Ho). 6. Johnny Dauwe (Be),
même temps , suivi du peloton. (Si)

A Dusnang

Guidotti s'impose
Dusnang. Elite (144,2 km): 1. Andréa Gui-
dotti (Biasca) 3 h. 22*06" (42 ,810) -2. Ro-
land Baltisser (Weiach) à 3" -3. Christian
Gerber (Wohlen) -4. Toni Reichmuth
(Brunnen) -5. Mario Hagmann (Ricken-
bach) -6. Andréas Zimmermann (Walch-
wil) -7. Nick Cane (Thônex) -8. Richard
Trinkler (Eschlikon) -9. Marco Môckli (Ba-
sadingen) -10. John Gregory (Schenkon),
tous même temps.
Amateurs: 1. Renato Steiner (Wetzikon)
2 h. 55'58" (42 , 148) -2. Patrick Vetsch
(Grabs) -3. Riccard o Dasoli (Coire ) m.t.
Dames (61,8 km): 1. Evelyne Millier (Fis-
chingen) 1 h. 35'57 (38,645). (Si)

Tour d'Aragon
Emnnds leader

Huesca (Esp). Tour d'Aragon, 4e étape,
Tarazona-Huesca (161 km): I. Maximi-
liano Sciandri (h) 3 h. 47'42". 2. Kenneth
Weltz (Be). 3. Werner Mùller (RFA). 4.
Juan Carlos Gonzalez (Esp). 5. Antonio
Esparza (Esp), tous même temps, suivis du
peloton.
51' érane. Huesra-Rarhasrrn MfiR kml?  t
Sciandri 4 h. 36'54". 2. Esparza. 3. Danny
de Bie (Be). 4. Christian Henn (RFA). 5.
Bernd Groune (RFA), tous même temps,
suivis du peloton.
Classement général: 1. Nico Emonds (Be)
20 h. 21'38". 2. Inaki Gaston (Esp) à 8". 3.
Benny Van Brabant (Be) à 11" . 4. Melchor
Mauri (Esp) à 33". 5. Aitor Garmendia
(Esol à 46". fSil
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Weder championne suisse
A Zurich , Ursula Weder a conservé

son titre national en battant , en finale
rlps rhamninnnaR çniççpç an flpnrpt ça
camarade de club Kertin Meister 5-2
5-3. La Zurichoise s'est ainsi assuré sa
quatrième couronne nationale. Dans
l'épreuve masculine par équipes, suc-
cès de la SE Lugano, victorieuse en
fir.oio A „ cr^ -7,,,-;^k o i

Dames. Fleuret: 1. Ursula Weder (Zu-
rich). 2. Kerstin Meister (Zurich). 3. Car-
lotta Alberti (Lugano). 4. Claudia Szom-
baty (St. Gall). 5. Katrin Eugster (St-Gall).
6. Rossella Realini (Lugano). - Finale: We-
Hpr hat Mpiçlpr S_ "> S_ 1 _ le «lar-o- AlK-w:
bat Szombaty 5-1 , 5-2.

Messieurs. Fleuret par équipes: 1. SE
Lugano (Amadeo Caflisch , Fabio Trojani ,
Siefano Comolli , Giulio Molteni , Christian
Barozzi). 2. FC Zurich. 3. FC Zurich II. 4.
FC Bâle. - Finale: SE Lugano-FC Zurich
t)."! . te nlnrp-  FP 7iii-l,- h ll_pr Pôl« 0 1

(Si)

IL FALLAIT JOUER

En deux jours, Gianni Bugno a fait main basse sur le Giro. L'Italien, débarrassé
de la menace Fignon, a terminé second du contre-la-montre de 68 kilomètres, à
Cuneo, seul son compatriote Luca Gelfi parvenant à le devancer. Treizième,
l'Areovien Werner Stutz s'est montré le meilleur des Suisses.

de jour en jour à travers le pays, de-
vance au classement généra l son com-
patriote Marco Giovanne tt i de 4'08"
et le Français Charly Mottet de 4'09".
Et il n 'a plus à se soucier du vainqueur
de la précédente édition , Laurent Fi-
gnon , qui a abandonné samedi le Tour
d'Italie suite à des douleurs dorsales
avant de se rendre dimanche à Turi n
afin d'y prendre l'avion pour Paris.

Entre Alba et Cuneo, sur un par-
cours privilégiant les coureurs puis-
sants, Bugno n'a donc cédé que devant
Luca Gel fi , étonnant d'aisance. Encore
dut-il affronter dans les derniers kilo-
mètres, comme ses rivaux directs au
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Gianni Bugno: plus de quatre minutes d'avance. De quoi voir venir avant les étapes
de montagne. Kcvstnnp

classement généra l, un fort vent de face
qui épargna Gelfi , parti plus tôt dans
l'après-midi. Pointé en tête lors des
passages intermédiaires, Bugno a ter-
miné à 6" du jeune coureur de Ber-
game (23 ans), vainqueur à la moyenne
de 44,461 km/h., quatre jours après
avoir conquis son premier succès chez
les pros dans la 6e étape, à Fabriano.

Giovannetti replacé
Plus important pour Bugno, Charly

Mottet et l'Espagnol Marino Lejarreta ,
les deux coureurs les plus dangereux
pour lui dans la perspective de la mon-
tagne, ont concédé bien plus de temps
qu 'ils ne le craignaient. Le Français, 7e

de l'étape sans avoir jamais réussi à se
surpasser, a cédé 2'22" au porteur du
maillot rose. L'Espagnol, nettement
moins à l'aise que son compatriote
Federico Echave, a laissé pour sa Dart
4'37".

Seul, en défini t i ve, Marco Giovan-
netti  a l imité l'ampleur d'un triomphe
que nul , dans l'entourage de Bugno,
n'attendait aussi net. Le vainqueur de
la Vuelta a prouvé qu 'il avait acquis en
Espagne une dimension supplémentai-
re. Cinquième du contre-la-montre, à
48 secondes seulement d'un spécialiste
aussi incontestable que le Polonais
Lech Piasecki (3e), il est remonté à la
deuxième place du classement généra l,
à plus de quatre minutes cependant de
son ami Bugno, avec lequel il entre-
tient d'excellents rapports.

Mottet n'abdique pas
Pour Bugno, néanmoins, après une

étape de plat favorable aux sprinters
aujourd'hui entre Cuneo et Lodi (241
km), il reste à affronter la haute mon-
tagne. «Il n'est pas à l'abri d'un coup
tordu, bien au 'il soit actuellement au-
dessus du lot», a averti Mottet , surpris
par la performance de l'Italien mais
décidé à lutter sur des terrains favora-
bles aux offensives. Car le Tour d'Ita-
lie, qui continue à servir de remise en
forme à Greg LeMond (20e à plus de 4
minutes), compte encore à son pro-
gramme trois arrivées au sommet.

Stutz meilleur Suisse
Quatrième du Grand Prix des na

lions il v a deux ans. l'Areovien Wer

ner Stutz a confirmé ses dons de rou-
teur en se montrant le meilleur des
Suisses, avec son 13e rang à 3' 19" . Une
fois de plus hors du coup, Urs Zimmer-
mann a pour sa part réalisé un contre-
la-montre plus que moyen , se classant
52e à 6'43". Quant à Daniel Steiger,
dont les i llusions en ce qui concerne le
classement généra l s'étaient envolées
la veille, il a roulé «en dedans», termi-
nant au 83e rang à plus de neuf minu-
te»!

Giovannetti 2* au général
10e étape, contre-la-montre individuel Grin-
zane Cavour - Cuneo sur 68 km: 1. Luca
Gelfi (II)  1 h. 3l*46"(44 .461 km/h.). 2.
Gianni Bugno (II) à 6". 3. Lech Piasecki
(Pol) à 57". 4. Phil Anderson (Aus) à I'40".
5. Marco Giovannetti (II) â l'45". 6.
Thierrv Marie (Fr) à l'50". 7. Charly Mot-
tet (Fr) à 2'28". 8. Gérard Rué (Fr) à 2'55".
9. Stephen Hodge (Aus) à 3'00". 10. Vladi-
mir Pulnikov (URSS) m.l. 1 1. Pascal Pois-
son (Fr) à 3'07". 12. Federico Echave (Esp)
à 3T4". 13. Werner Stutz (S) à 3*19". 14.
Steven Rooks (Ho) à 3'30". 15. Joachim
Halupczok (Pol) à 3'48". 16. Zenon Jaskula
(Pol) à 3'56". 17. Roberlo Pagnin (II) à
3*58". 18. Giancarlo Perini (I t)  à 3'59". 19.
Claudio Chiappucci ( i t )  à 4'03". 20. Greg
LeMond à 4'06". Puis: 40. Rolf Jàrmann à
5*32": 52 Urs Z immermann  à fi'4V\ 5Q
Daniel Wyder à 7'26". 82. Marco Vitali à
9'05". 83. Daniel Steiger à 9' 11" . 89. Jens
Jentner (S) à 9'28". 90. Herbert Nicderber-
ger (S) à 9'43". 99. Pascal Ducrot (S) à
10*31" . 119. Acacio Da Silva (Por) à
H'39". 131. Stephan Joho (S) à 12'15" .
161. Bruno Holenweger (S) à 14'90". 177.
Jùrg Bruggmann (S) à 16'26" . 179 au dé-
part . 179 classés.

Le classement général: 1. Bugno 44 h.
08'07". 2. Giovannetti à 4'08". 3. Mollet à
4'09". 4. Echave à 4'41". 5. Halupczok à
5'06'. 6. Pulnikov à 5T4". 7. Chiappucci à
5'55". 8. Marino Lejarreta (Esp) à 6'02". 9.
Piotr Ugrumov (URSS) à 6*43". 10. Flavio
Giupponi (it)  à 6'47". 11. Eduardo Chozas
(Esp) à 6*51" 12. Jaskula à 8*07". 13. An-
gelo Lecchi (II) à 8'19". 14. Franco Chioc-
cioli (It) à 8'24" . 15. Anderson à 8'32". 16.
Fabrice Philipot (Fr) à 9'04". 17. Massimi-
liano I . e l l i ( l t i à 9'2R" 18 I.ennarH n Siprra
(Ven) à 9'51 ". 19. Gert-Jan Theunisse (Ho)
m.t. 20. Andréa Chiurato (II) à 11"04" .
Puis: 26. Steiger à I4'47" . 38. Zimmer-
mann à 26'08". 55. Stephen Rooks (Ho) à
36T 0". 56. Vitali  à 36'36". 57. Jentner à
38'38". 60. Jàrmann à 39'28". 74. Da Silva
à 46'39". 79. Slutz à 49'20". 88. Joho à
56*39". 117. Niederberger à 1 h. 23*33".
122. LeMond à lh25'40". 128. Holenweger
à l  h. 30*49". 1 38. Wyderà l h. 34'28". 155.
Bruggmann à 1 h. 41*13". 166. Ducrot à
I h SR -tt" (<»il
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Tirage du 26 mai
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Après dix étapes, soit exactement à
mi-parcours de ce Giro qu 'il mène de-
puis le départ de Bari , Bugno est désor-
mais nanti d'une solide avance. Le
Lombard, dont la popularité grandit
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Porrentiuy-Zurich: une fin à quatre
Betschart: puissance

Dans la phase finale , Trinkler, ma l-
gré ses 39 ans, se montrait le plus soli-
de. Après avoir repris Bamford, i l ne
laiccail à nprcrtnnp 1A enin dp mpnpr

Kurt Betschart a remporté la 28e édi-
tion de la course Porrentruy-Zurich.
Au terme des 222 kilomètres du par-
cours, l'amateur d'élite d'Erstfeld , qui
est âgé de 22 ans, s'est imposé au sprint
d'un prntinp HP miatrp rnnrpnr« Hpvan-
çant sur la ligne Richard Trinkler, An-
dréa Guidotti et Tom Bamford.

Comme souvent, la décision dans la
plus longue classique amateur helvéti-
que est intervenue dans l'ascension de
Rnittpn à 17 Hlnmptrpc Hn hnt

Une attaque du Néo-Zélandais
Bamford, vainqueur de la course des
amateurs d'élite de Mezzovicco, faisait
exploser le groupe de tête, fort de qua-
torze unités depuis le Kaistenberg
MS fïe l/~\

Bamford s'assura jusqu 'à 20"
d'avance, mais dans la descente, Tr in-
kler , recordman des victoires dans
Porrentruy-Zurich (5), partait en
contre-attaque, imité par les seuls Gui-

l'offensive. Sur la fin , il parvenait à
contrer deux démarrages de Guidotti
mais ne pouvait rien contre Betschart
lors de l'emballage final.

Porrentruy-Zurich (222 km): 1. Kurt Bets-
chart (Ersfeld) 5 h 28'55" (40,495 km/h.). 2.
Richard Trinkler (Eschlikon). 3. Andréa
Guidotti (Biasca). 4. Tom Bamford (Gol-
dxrh\  mpmp tpmnc S Reat Wahel fHi t l -
nau) à 33". 6. Armin Meier (Rickenbach).
7. Simone Pedrazzini (Morbio). 8. Roland
Baltisser (Weiach). 9. Beat Zberg (Silenen).
10. Roger Schâr (Môhlin), même temps. 11.
Thomas Steiner (Bâretswil) à 1*17". 12.
Roland Meier (Dâniken), même temps. 13.
René Stûssi (Filzbach) à 2'02". 14. Bruno
Risi (Ersfeld) ,à  2*31". 15. Jan Koba
î' RiirVic 'l m*»TYi*» t*»mi-»c

ARIF. Porrentruy-Zurich: 1. Look 57 p. 2.
Mavic 44. 3. Wûthrich 40. 4. Mondia 29. 5.
Mazza 26. - Classement général (8 courses):
1. Cilo 352. 2, Mavic 298. 3. Look 269. 4.
\A*-,-, * ->£l  S U/iilhri^h T) 7 l< i ,1

Samedi, Fignon renonçait dans la pluie
Steiger: défaillance

Cap à l'Est. Le Giro a viré au rouge
samedi à Langhirano, où Vladimir Pul-
nikov , un Soviétique - pour la première
fois dans l'histoire de l'épreuve - a rem-
porté la 9e étape du Tour d'Italie.

Le Giro ahanHnnnp nar cr>n vain-
queur de l'année derni ère, le Français
Laurent Fignon , a vécu une journée
intense et surtout éprouvante à cause
de la pluie et du brouillard noyant les
Apennins. Une étape fatale au Suisse
Daniel Steiger , distancé de quatre mi-
nutes et rlemip nar lp IpnHpr

Handicapé par de fortes douleurs au
dos depuis sa chute de mard i dernier,
Fignon a été dis tancé dès la première
accélération dans le premier des quatre
cols au programme. Pointé à 5' 15" au
Sommet il a mit nipH à tprrp SR l/m
après le départ de La Spezia , renonçant
à défendre ses chances. «Je m'y atten-
dais un peu», a reconnu le Parisien , qui
consultera son médecin lundi à son
retour en France et décidera alors de
son nrnprammp iiiQm i'an Tnnr

Pas une surprise
La mésaventure du Steiger , déjà lâ-

ché une première fois dans le Passo di
Ticchiano, aprè s 65 km de course, et
ramené dans le peloton par Jentner et
Stutz, ne constitue pas vraiment une
Çlirnriçp D'unp nart nurrp nup / * *>—.n ie——.£.. • — —, _, t» * .— pui. puivv VjU\., UC^U 1.1
le début du Giro, le Suisse évoluait
sans doute au-dessus de ses moyens.
De l'autre du fait que Steiger est sou-
vent en difficulté lorsque le temps
change radicalement, comme ce fut
déjà le cas au GP Guil laume Tell en 88
pt an T^,..- An _..:--_ P-- J~_: 

Le Lucernois n'a pas été le seul à
connaître une mauvaise journée: Urs
Zimmermann (68e à 15*44") et Rolf
Jà rmann , arrivé dans le «wagon de
queue» à plus d'une demi-heure du
vainqueur, ont également souffert sa-
medi.

Pour le Thurgov ien , la compagnie
du champion du monde Greg LeMond
n'a sans doute représenté qu 'une

Un doublé soviétique
9e étape, La Spezia-Langhirano (176 km):
1. Vladimir Pulnikov (URSS) 5 h. 04*15"
(34,708 km/h.). 2. Dimitri Konishev
(URSS) à l'39". 3. Phil Anderson (Aus). 4.
Claudio Chiappucci (It). 5. Eduardo Cho-
zas (Esp), même temps. 6. Massimiliano
Leli (It) à 2'26". 7. Marino Lejarreta (Esp).
8. Andréa Chiurato (It). 9. Angelo Lecchi
fl!l 10 Fmanuplp Rnmhint t \ \ \  1 1  Fnrirn
Zaina (It). 12. Dante Rezze (Fr). 13. Flavio
Giupponi (It). 14. Joachim Halupczok
(Pol). 15. Rodolfo Massi (It). 16. Fabrice
Philipot (Fr). 17. Federico Echave (Esp).
18. Marco Giovannetti (It). 19. Leonardo
Sierra (Ven). 20. François Lemarchand
(Fr). Puis: 24. Charl y Mottet (Fr). 25.
Gianni Bugno (It), tous même temps. 29.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 3'28". 43. Ste-
phan Joho (S) à 6'30". 45. Jens Jentner(S )à
fi'Sft" A(\ riani/»! Çt*»io *»r ^Ç\ màrno t^nlM

68. Urs Zimmermann (S) à 15'44". 75.
Werner Stutz (S) à 15*58" . 77. Marco Vitali
(It)  à 18'54". 82. Bruno Holenweger (S) â
27*15". 115. Steven Rooks (Ho) à 30*41".
121. Acacio da Silva (Por). 134. Pascal
Ducrot (S). 139. Rolf Jàrmann (S). 148.
Greg LeMond (EU). 151. Jùrg Bruggmann
(S). 1 53. Daniel Wyder (S). 1 73. Herbert
Niederberger (S), même temps. - 187 cou-
reurs au départ, 179 classés. A notamment
¦,K.,n,f , ,„„.. I o... ¦„-. i:,.,.,.,., i l.V i l<\ \
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GP de RFA: Zeelenberg en beauté, Romboni dans les derniers tours

Pour Schwantz, la voie était libre
Assez malchanceux depuis le début

'u championnat du monde, l'Améri-
cain Kevin Schwantz (Suzuki) a rem-
porté avec beaucoup d'aisance la
course des 500 cmc du GP de RFA , sur
le circuit du Nurburgring, devant plus
j e 100 000 spectateurs. Il a ainsi signé
sa première victoire de la saison, une
lictoire qui , compte tenu de la faiblesse
Je l'opposition, demande cependant
nnfirmation.

Ce ne sont en effet que dix-huit  pilo-
ies qui ont pris le départ de cette 5e

manche du championnat du monde.
Parmi eux , le leader du classement pro-
visoire , l'Américain Wayne Rainey,
était sérieusement handicapé par une
fracture au petit doigt , séquelle de sa
chute de samedi aux essais. L'Austra-
lien Wayne Gardner, lui , avait dû dé-
clarer forfait vendredi déj à.

Doohan et Chili:
synchronisme fatal

Deux des principaux rivaux de Sch-
wa n tz ont disparu de la course dès le 3e

lour. L'Australien Michael Doohan
(Honda) et l'Italien Pierfrancesco Chili
iHonda), qui suivaient Schwantz dans
cet ordre , sont en effet tombés en
même tcmDS. dans un synchronisme
parfait , après un travers à l'accéléra-
lion au début d'une longue courbe. Dès
lors, la voie était libre pour le Texan ,
qui n 'a pas manqué d'en profiter pour
s'imposer avec plus de 11 secondes
d'avance sur Rainey. Ce dernier reste
leadcrduchampionnatdu mondeavec
27 points d'avance sur Schwantz.

Le Hollandais Wilco Zeelenbere ( 23
ans) a enlevé quant  à lui  la première
victoire de sa carrière en devançant
l'Espagnol Carlos Cardus dans
l'épreuve des 250 cmc. La course fut ici
Je toute beauté et ce n'est que dans le
dernier viraee aue Zeelenbere a Dris le
meilleur sur Cardus et sur l'Américain
lohn Kocinski , victime d'une baisse de
régime de son moteur et finalement
troisième seulement alors qu 'il avait
gagné les trois manches précédentes
du chamDionnat du monde et oui

donna longtemps l'impression d'être
parti pour réussir la passe de quatre .

Le mérite de Cardus
Meilleur temps aux essais, l'Italien

Luca Cadalora (Yamaha) a totalement
raté sa course. Après avoir manqué son
départ , il revenait sur la tête de la
course lorsqu 'il fut victime d'une glis-
sade. Il put repartir mais il a dû finale-
ment se contenter de la dixième place.
Kocinski reste leader du championnat
du monde mais Carlos Cardus, dont la
deuxième place est d'autant plus méri-
toire qu 'il souffrait d'une fracture à un
pied après sa chute lors des essais, ne
compte plus que sept points de re-
tard .

La course des 125 cmc fut également
très animée. Après le Hollandais Hans
Spaan à Suzuka et l'Espagnol Jorge
Martinez à Jerez et à Misano, c'est un
troisième larron qui l'a remportée,
l'Italien Doriano Romboni (Honda),
qui a cependant profité d'une chute de
Martinez et de l'Italien Maurizio Vitali
Hans les Herniers tours I 'Allemand de
l'Ouest Dirk Raudies (Honda), deuxiè-
me, a pris la tête du championnat du
monde avec 53 points devant l'Italien
Loris Capirossi (49), Jorge Martinez ne
se retrouvant que cinquième avec ses
40 points.

Heinz Lùthi 6e

Nurburgring. GP de RFA. 125 cmc (23
tours): 1. Dorianio Romboni (It) Honda
43" 11 "803 (145,103). 2. Dirk Raudies
(RFA) Honda à 3"274. 3. Loris Capirossi
(It) Honda à 10"074. 4. Hans Spaan (Ho)
Honda à 11**347. 5. Stefan Prein (RFA)
Honda à 11 "421. 6. Heinz Lùthi (S) Honda
à 12"814. 6. Alessandro Gramieni (It) Apri-

'VZJâ^___ M

Kevin Schwantz: à confirmer.

lia à 18"826. 8. Johnny Wickstrôm (Fin)
Cobas à 23" 106. Thierry Feuz (S), Honda et
Stefan Dôrflinger (S) Cobas, ont abandon-
né. CM (4 manches): 1. Raudies 53 p.. 2.
Capirossi 49. 3. Spaan 46. 4. Prein 45. 5.
Jorge Martinez (Esp) 40. Puis: 12. Luthi 16.
29. Feuz 2.
250 cmc (27 tours): 1. Wilco Zeelenberg
( Hol Honda 46'53" 199 ( 156.9331. 2. Carlos
Cardus (Esp) Honda à 0"006. 3. John Ko-
cinski (EU) Yamaha à 0"106. 4. Helmut
Bradl (RFA) Honda à 0"686. 5. Jochen Sch-
mid (RFA) Honda à 17"916. 6. Masahiro
Shimizu (Jap) Honda à 31"644. 7. Rein-
hold Roth (RFA) Honda à 37"222. 8. Lori s
Reggiani (It) Aprilia à 38"641. 9. Martin
Wimmer (RFA) Apriliaà43"351. 10. Luca
Cadalora (It) Yamaha à 46"043. Puis: 15.
Urs Jucker (S) Yamaha. Bernard Hânggeli
tSl Anrilia a abandonné. CM t5

_£*.
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Ex-Press

manches): 1. Kocinski 77. 2. Cardus 70. 3.
Zeelenberg 65. 4. Cadalora 60. 5. Bradl 54.
6. Schmid 45. Puis: 13. Jacques Cornu (S)
11. 33. Jucker et Hânggeli (S).
500 cmc (30 tours): 1. Kevin Schwantz (EU)
Suzuki 50' 18"517 ( 162,509). 2. Wayne Rai-
ney (EU) Yamaha à 11"868. 3. Niall Mc-
Kenzie (GB) Honda à 27"206. 4. Christian
Sarron (Fr) Yamaha à 35" 129. 5. Sito Pons
(Esp) Honda à 44"015. 6. Jean-Philippe
Ruggia (Fr) Yamaha à l'02"188. 7. Juan
Garriga (Esp) Yamaha à l '21 "646. 8.
Alexandre Barros (Esp) Cagiva , à un tour.
9. Randy Mamola (EU) Cagiva, à un tour.
Puis: 13. Nicolas Schmassmann (S) Honda,
à deux tours. CM (5 manches): L. Rainey
94. 2. Schwantz 67. 3. Wayne Gardner
(Aus) 50. 4. Michael Doohan (Aus) 45. 5.
Pons 42. 6. Garriga 40. Puis: 13. Schmass-
mann 16. fSil

Gudel-Gùdel
sur le podium

Fn çirlp-rarç

Dans le camp suisse, on attendait
Biland-Waltisperg. Ce sont pourtant
les frère s Paul et Charly Gùdel qui se
sont révélés les meilleurs. Deuxièmes
des side-cars, ils ont obtenu le premier
podium de leur carrière, derrière les
Anglais Webster-Simmons. Une autre
tranrie nerfnrmanre a été réussie pn
125, par Heinz Lùthi , qui a pris une
très bonne sixième place au terme
d'une course un peu folle. Le Fribour-
geois Bernard Hânggeli a été moins
heureux. Il a chuté en 250 alors qu 'il se
irouvait en 13e position. L'honneur a
été sauvé ici par Urs Jucker , entré de
justesse dans les nnints  ( I 5CV

Side-cars (23 tours): 1. Websier-Simmons
iG B) LCR-Krauser 41 * 11 "809 (152 , 147). 2.
Gudel-Gùdel (S) LCR 41*28 "612. 3. Ab-
bott-Smith (GB) Yamaha 41'33"403. 4.
EglofT-Egloff (S) SMS-Yamaha 41*35**603.
5-, Wyssen-Wyssen (S) LCR-KrauserlT55"08l (S Kumann-Rosin pp r  dan-
RFA) LCR 41'55 **619. Puis: 10. Biland-
•A'altisperg (S) LCR-Krauser 42 *55**215.
CM (4 manches): 1. Webster 74. 2. Biland
M. 3. Gudel et Abbott 40. 5. Michel-Bir-
chall (Fr-GB) 39. 6. Egloff 35. Puis: 11.
*yssen 22. 14. Progin-Irlam (S-GB) 15.21.
ZurbrOgg-Zurbr ùgg (S) 5. 24. Hùgli-Hânni
(S) 1 (ç;i

A Rijeka
Accident mortel

Un terrible accident s'est produit
sur le circuit yougoslave de Rijeka
au cours d'une manche du cham 1
Pionnat d'Europe des 250 cmc. Un
rnnpltrront O j > l , i t t . >  tOO màtrac nn-Ac.. .v  ,,, i v I I I  u v i i u u  J V U  i i i-uva  njn i.1
le départ et le réservoir de sa ma-
chine a explosé. Les pilotes qui le
suivaient ont tout tenté pour éviter
la machine. Resté au sol , l'Italien
Eros Manfredini a été heurté par les
motos de deux concurrents. Il a été
tUé sur I» i-iiiiii /Vit

Chute sans gravité pour Haenggeli qui pouvait marquer des points

Neuvième, Progïn a eu chaud
« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN RFA , r̂ ^vPIERRE-ANDRÉ ROMY KJ*-\J

«Jean qui rit, Jean qui pleure».
Comme c'est souvent le cas en sport, les
pilotes fribourgeois de Grands Prix ont
connu des fortunes diverses, hier sur le
très beau circuit de Nurburgring. Asso-
cié à l'Anglais Gary Irlam, René Pro-
gin est parvenu à sauver une 9e place
dans la course des side-cars, alors
qu'en 250 cmc, Bernard Haenggeli a
malheureusement chuté alors qu'il oc-
cnn:iit la 13c nlare.

Après avoir connu des problèmes de
mise au point lors des essais vendredi
et samedi, René Progin a réali sé un
excellent départ, puisqu 'il était pointé
en 10e position après quelques centai-
nes de mètres:

«Tout s'était très bien passé au dé-
part. Mais, par la suite, nous avons été
gênés par l'Autrichien Klaffenburg, un
ni ln te  nui  fait  nn neu n 'imnorte mini
sur la piste. J'ai dû patienter un certain
temps avant de le passer. Après, j 'ai
attaqué, jusqu'à ce que je constate que
la température de mon moteur s'éle-
vait régulièrement. Comme j 'étais
alors à l'aspiration derrière Van Kem-
nen et Rnhnhnrst  i'ai un neu baissé le
rythme, histoire de voir si c'était cela
qui provoquait cette hausse de tempé-
rature . Mais , le moteur a continué à
chauffer. Comme j 'avais une bonne
avance sur le 10e, j 'ai donc» assuré un
maximum pour arriver au bout. Fina-
lement  e'ect aupr un moteur cane pan

que j 'ai franchi la ligne d'arrivée. Un
tour de plus et je devais abandon-
ner!»

Optimiste
René Progin a donc eu très chaud.

Mais, malgré cette alerte, il envisage la
suite de la saison avec optimisme:

«Je pense que nous avons enfin mis
le doigt sur le problème du réglage des
carhuratenrs Fn tout cas nar rannnrl
aux essais, mon moteur marchait très
nettement mieux en course. Au point
que les rapports de boîte que j 'avais
montés aux essais, adaptés à un mo-
teur poussif, n'étaient plus du tout adé-
quats pour la course.»

C'est dans quinze jours, à Salzbourg,
où aura lieu le Grand Prix d'Autriche,
que Progin pourra se faire une certi-
tude nuant  à Peflïrarité dp  «es nou-
veaux réglages. D'ici là, il ne restera
pas inactif:

«En principe, de nouveaux moteurs
devraient arriver sur le marché d'ici
quelques jours. Le cas échéant, j 'irai en
chercher un et il faudra faire la mise au
nnint immpHialpmpnl nnnr être nrêt
en Autriche. Si nous en avons le temps,
nous passerons une journ ée sur le banc
d'essai.»

Chance pour Progin, malchance
pour Haenggeli. Quelques heures
avant la course des side-cars, les 250
cmc ont offert un spectacle à couper le
souffle ries 80. 000 snertatenrs Hn Nliir-

Primïn t.t Irl-im- uni' neuvième nl'ire sauvée /te inctacca Tieé InfArmatinnc

burgring. Et si on s'est passionné en
généra l pour la bagarre entre Zeelen-
berg, Kocinski, Cardus et Bradl , on
s'est aussi , côté helvétique, rongé les
ongles à suivre la course de Bernard
Haencmeli

Plus de Bernard !

Très bien parti , le Fribourgeois s'est
constamment maintenu dans les
points, entre la 11 e et la 13e places. A
quatre tours de la fin , cette 13e place
paraissait ne plus devoir lui échapper,
tant son avance était grande sur son
poursuivant immédiat. Et puis, plus de
Rern a rd !

«En fait , je n'ai moi-même pas t rès
bien compris ce qui m'est arrivé. Je
savais où j 'étais, je savais que j 'avais
une confortable avance et je ne forçais
donc pas lorsque ma roue arrière s'est
subitement dérobée. La chute était iné-
vitable. Je me suis envolé et retrouvé à
terre. On m'a conduit dans un premier
temns à l ' infirmerie Hn circuit nuis à la
clinique mobile du docteur Costa.»

Heureusement, le verdict du spécia-
liste italien qui suit tous les Grands
Prix avec son équipe a été plutôt ras-
surant: le Fribourgeois s'en est finale-
ment tiré avec quelques contusions,
aux bras et aux mains:

«Les médecins ont même découvert
une frartnre' TVfais heureusement
c'était une vieille blessure, qui n'avait
même pas été soignée. Je m'en sors
avec des contusions superficielles et un
gros «cocard» à la main droite, où la
peau a été râpée jusqu 'à l'os sur le des-
sus.»

Pas de chance donc pour un Haeng-
geli qui se montrait satisfait de sa

«D'autant plus satisfait que lors du
warm-up, les essais libres qui précè-
dent la course de quelques heures,
nous avons découvert que le moteur
donnait des signes de fatigue. Mes mé-
caniciens ont dû changer tout le bac
moteur, utilisant les pièces que j 'avais
roulées à Misano lusnn 'à ma olissarle
tout allait bien.»

Même s'il a raté des points , Bernard
Haenggeli a prouvé ce week-end qu 'il
fait désormais partie de ces pilotes qui
se placent régulièrement dans les 10 à
15 premiers. Un petit coup de pouce
de la chance et il fera même mieux ,
nous en nrennns le nnri 1 P_ A  P
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Grandjean gagne
La France
toujours

Pour la quatrième fois de suite , la
France a enlevé le Prix des nations du
CSIO de Lucerne, en précédant la
Suisse et la Grande-Bretagne. Philippe
Guerdat (Lanciano), Rudolf Letter
(Cartier), Markus Fuchs (Shandor) et
Willi Melliger (Landlord) ont été bat-
tus d'une perche. Le dernier cavalier
tricolore, le champion olympique
Pierre Durand (Jappeloup) pouvait se
permettre une erreur sans remettre en
cause la victoire de son équipe. Il a
bouclé son parcours avec 4 points...

Disputé devant 9000 spectateurs, ce
Prix des nations est demeuré passion-
nant jusqu 'au bout par le mérite de la
formation helvétique. Premier à
s'élancer, le Jurassien Philippe Guer-
dat a confirmé ses grandes qualités en
réalisant deux sans-faute. Rudolf Let-
ter a été crédité d'un «clear round» sur
le premier parcours mais a commis
une erreur dans la seconde, alors que
Markus Fuchs réalisait la performance
inverse. Quant à Willi  Melliger, avec 8
et 4 pts , il ne s'est pas montré sous son
meilleur jour.

Au bilan final , la Suisse a devancé de
4 pts une équipe de Grande-Bretagne
qui ne s'alignait pas dans sa meilleure
composition, si l'on excepte Joe Turi et
Nick Skelton. A l'exception de la Fran-
ce, la plupart des équipes avaient d'ail-
leurs engagé des formations de second
plan , ce qui relativise quelque peu la
Derformance de l'éaui_ e helvétiaue.

Prix des nations (deux manches): 1. France
(Hervé Godignon/La Belletière 0+8, Jean-
Marc Nicolas/Saint Peer, 12+4, Eric Na-
vet/Quito de Baussy 0+0, Pierre Du-
rand/Jappeloup 0+4) 8. 2. Suisse (Philippe
Guerdat/Lanciano 0+0, Rudolf Letter/Car-
tier O+4, Markus Fuchs/Shandor 4+4, Willi
Melliger/Landlord 8+4) 12. 3. Grande-Bre-
tagne 16. 4. Italie 20 (4+16). 5. Japon- 24
(4+201. 6. Hollande ( 16+121 et Etats-Unis
(20+8) 28. 8. Belgique 32 (12+ 20). 9. RFA
43 (20+23).
Cat. S, bar. C: 1. Beat Grandjean (S), Chris-
sy, 52" 12. 2. Marianne Mùller(S), Central
Park , 55' 18. 3. Armand Leone (EU), Las-
sandro , 55' 86. 4. Rudi Helsen (Be), Tami-
no, 55" 88. 5. Nick Skelton (GB), Fiorella ,
56'* 11.6. Ulrich Kirchhoff (RFA), Fernet ,
59" 48. 7. Renate Fuchs (S), Lampire, 59'
70. Puis 10. Patrick Mever (), Saga , 60"
49.
Epreuve aux points avec joker: 1. James
Fisher (GB), Activate , 51' 75. 2. Renate
Fuchs (S), Dynlano , 52" 45. 3. Grandjean ,
Olympia , 53" 37. 4. Pierre Durand (Fr), Pin
Pin du Vallon , 53" 69. 5. Jan Tops (Ho), La
Silla , 55" 11. 6. Marianne Mùller , Never
Say Never , 58" 00. 7. Peter Schneider (S),
Lincoln , 58" 75. Puis 9. Walter Gabathuler
(S), Agent , 61" 19. 11. Markus Fuchs (S),
Rpllpnnit A7" 74

Grand Prix de Suisse (deux parcours et un
barrage): 1. Eric Navet (Fr), Quito de Baus-
sy, 0/63"57. 2. Bruno Candrian (S), Frimel-
la , 4/42"49 , au barrage. 3. Stefan Lauber
(S), Lugana , 4/ 141"52. 4. Nigel Coupe
(GB), Invincible Lad, 4/ 141 "60. 5. Nick
Skelton (GB), Grand Slam , 4/ 142"89. 6.
Greg McDermott (Aus), Shrimpton ,
4/ 144"21. 7. Walter Gabathuler (S), The
Su/an 4 / l 4 S " 1_  8 Philinne HnerHat CÇ*
Lanciano, 4/ 149"85. Puis 12. Renate Fuchs
(S), Dylano, 8/ 148"49. Non-qualifiés pour
le deuxième parcours , entre autres , Willi
Melliger (S), Landlord , Markus Fuchs (S),
Shandor , Rudolf Letter (S), Cartier.
Saut S/A: 1. Nick Skelton (GB), Major
Wager, 0/49"03. 2. Philippe Guerdat (S),
Chianti , 0/50"70. 3. Walter Gabathuler (S),
Agent , 0/53"63. 4. Willi Melliger (S), Cor-
çn u/S_ "n_ S Marlflic FiirhcrSl Retlennit
0/54"40. Puis 7. Marianne Muller (S), Ne-
ver Say Never , 0/54"49. 9. Patrick Meyer
(S), Monty, 0/55"20. 18. Bruno Candrian
(S), Moxa , 4/51 "88. 19. Alois Fuchs (S),
Traunstein , 4/57"37.
Parcours de chasse: 1. Bruno Candrian (S),
Alprnan SS"S7 7 Çt<.fo n 1 onhor /Ç\ 7o<o_

dor , 57"25. 3. Joe Turi (EU), Mill Ruby,
58"84. 4. Paul Estermann (S), Porta West-
falica, 58"84. 5. Rudi Helsen (Be), Tamino,
59"79. 6. Pierre Durand (Fr), Pin Pin du
Vallon , 60"00. Puis 9. Beat Grandjean (S),
Chrissy, 61" 14. 11. Hansueli Springer (S),
Marquis de Posa , 63"07. 13. Wj lli Mellige r
fÇ\  Ponorhall A4"S7 i c ; \

Les courses de Dielsdorf
Signé Léonard Devaud

Trot (1900 m, 5000 francs): 1. Un as de
Bussy (Léonard Devaud/écurie Curt y
Arno) 2'40"6. 2. Smart (André Bârtschi) à
plusieurs longueurs. 3. Sauvé de Lorgère.



LA LIBERTé SPORTS
A Bologne, l'Australien Fromberg s'impose en trois sets serrés

a manque deux points à Rosset

Il 28

Richard Fromberg est bel et bien la
bête noire de Marc Rosset. Pour la qua-
trième fois de sa carrière, le Genevois
(ATP 31 ) a subi la loi de l'Australien de
Tasmanie. En finale du tournoi de Bo-
logne (ATP-To'ur 260 000 dollars),
Fromberg (ATP 64) s'est imposé en
trois manches, 4-6 6-4 7-6 (7-5), après
2 heures et 31 minutes de ieu.

La décision dans cette finale oppo-
sant deux des plus grands espoirs du
circuit est intervenue au début du tie-
break décisif. Menant 1-0, Marc Ros-
set n'a pas passé sa première balle au
moment capital. Une erreur en coup
droit de sa part et un passing gagnant
de Fromberg le plaçaient dans une si-
tuation délicate. Mené 2-1 , le Gene-
vois voyait filer un ace sous son nez et,
ensuite, ne centrait pas un passing de
revers.

Grâce à deux attaques en coup droit ,
Rosset revenait à 3;4. Mais il ratait
ensuite un retour et Frombere réalisait
une volée basse stupéfiante pour me-
ner 6-3. Sur son service, Rosset sauvait
les deux premières balles de match.
Malheureusement, la troisième était la
bonne. Un premier service sur le re-
vers suivi d'une volée amortie donnait
à Richard Frombere le premier titre de
sa carrière.

Cette défaite - pour deux malheu-
reux points - restera longtemps en tra-
vers de la gorge du numéro un helvéti-
que. Ce dernier aurait en effet dû
conclure en deux sets. Après avoir
remporté la première manche 6-4 en
47 minutes. Rosset s'entrouvrait les
portes du paradis dans le neuvième jeu
du deuxième set. Sur le service de
Fromberg, il menait 15-40. L'Austra-
lien écartait la première balle de break
grâce à un service gagnant. Sur la se-
conde, Rosset ratait son attaque de
coup droit. «J'aurais dû attendre la
rnnt/-*\\ c'AvphiYi'iit-t-il

Doubles fautes
Au jeu suivant, le Genevois avait

encore cette seconde balle de break
dans la tête. Avec... trois doubles fau-
tes, dont deux d'affilée à 15-30, il of-
frait sur un nlateau cette deuxième
manche à Fromberg! L'Australien ne
rêvait sans doute pas d'un cadeau aussi
somptueux.

A l'appel du troisième set, la
confiance de Rosset était toute proche
du point zéro. Heureusement , son ser-
vice, oui venait nnurtant de le trahir.

Lundi 28 mai 1990

ADrès Madrid. Marc Rosset battu oour la 2e fois en finale

lui permettait de rester dans le match.
Jusqu'au tie-break, les deux joueurs ne
concédaient pas la moindre balle de
break. Avec une grosse dose de réussite
pour Fromberg. A 4-4 30 partout en
effet, n'était-il pas sauvé miraculeuse-
ment par la bande du filet? '

Cette défaite rageante n'entame bien
sûr Das l'ascension de Marc Rosset
dans la hiérarchie mondiale. Mardi , le
Genevois devra justifier son... 26e rang
ATP devant l'Espagnol Francisco Roig
(ATP 140 remplaçant l'Italien Cane
blessé) lors du premier tour des Inter-
nationaux de France. S'il passe victo-
rieusement ce cap, il se dressera en-
suite sur la route de Michael Chang, le
tAnnnf Hn tilrv-*

Bologne. Tournoi ATP Tour (260 000 dol-
lars). Simple, dernier quart de finale: Ri-
chard Fromberg (Aus) bat Guillerm o Pe-
rez-Roldan (Arg/ 1) 6-0 1-6 6-4. Demi-fina-
le: Fromberg bat Jérôme Potier (Fr) 7-6
(7/4) 6-3. Marc Rosset (S/2) bat Franco
Davin (Arg/4) 6-2 6-4. Finale: Fromberg
bat Rosset 4-6 6-4 7-6 (7-51. (Sil

Finale à rebondissements à Genève
Paulus pas résignée

Déjà victorieuse en 1988, l'Autri-
chienne Barbara Paulus (16e WITA) a
remporté la finale du «Gèneva F.uro-
pean Open », battant la Canadienne
Helen Kelesi (22e WITA) en trois sets,
2-6 7-5 7-6 (7-3). Elle a du même coup
touché un chèque de 27 000 dollars.

La Viennoise succède ainsi à Ma-
nuela Maleeva au palmarès de ce tour-
ni->i féminin Arstô Ao 1 SO 000 Hnll ,n

Longtemps les 800 spectateurs pré-
sents au Drizia/Miremont crurent en
la victoire de Helen Kelesi. Celle-ci ne
menait-elle pas 3-0 au second set après
avoir enlevé la première manche 6-2
avec une grande facilité? Déj à battue
l'an dernier à Berlin par la Canadienne,
la longiligne Barbara semblait résignée
au pire. Au douzième jeu du match, la
Vipnnnisp nnrvpnnit pnfin à ononpr snn
engagement et revenir ainsi à 3-1.
Dans le jeu suivant , elle affichait toute
la détermination et la concentration
trop longtemps attendues. Elle prenait
le service de sa rivale au terme d'une
lutte serrée. C'était le tournant de la
partie. Accrochée, Helen Kelesi se cris-
pait , s'épuisait dans de longs échanges
avant de s'incliner 7-5 dans une
Hpilïipmp mQnphp nui owail Hnrp \\r\t.

heure, soit une demi-heure de plus que
la première !

Au troisième set , la Canadienne, qui
avait retrouvé tout son tonus, se déta-
chait 4-0. Elle exploitait au maximum
les fautes directes en coup droit de
l'Autrichienne. Celle-ci revenait à 4-1
mais perdait pour la troisième fois son
service dans cette manche. A 5-1 , la
nnrtip spmhlînt nprHnp mais la trpe flpo_

matique Barbara prenait enfin le parti
d'attaquer. Elle s'emparait du service
adverse sur un j eu blanc pour revenir à
5-2. Dans le jeu suivant, la joueuse de
Toronto disposait d'une balle de
match nu 'elle np ennerétisait nas Dans
la phase finale, la Viennoise s'appli-
quait à pousser son adversaire sur la
défensive en jouant sur son revers.
Cette tactique portait ses fruits. Bar-
bara s'adjugeait assez facilement le tie-
break 7-3 pour triompher après 2 h. 31'

Emanuela Zardo résiste
Samedi, promise au sacrifice , Ema-

nuela Zardo a opposé une étonnante
résistance à Barbara Paulus. L'Au-
trienne, qui enleva l'édition 1988 du
tournoi de Genève, était sérieusement
accrochée.

T a  oaurhèrp He Cïiuhiasrn nui snr-
tait des qualifications, se retirait sous
les applaudissements. Sa progression
est indéniable. Tout au long de ce «Eu-
ropean Open», elle démontra qu'elle
n'était pas seulement une inlassable
renvoyeuse. Son excellente tenue à Ge-
nève lui permet de passer de la 132e à la
Q5 C nlarp dp la hiprnrrhîp mnnrlialp

Genève. Women European Open (150 000
dollars). Simple, demi-finales: Helen Ke-
lesi (Can/3) bat Sabine Hack (RFA ) 6-2 6-1.
Barbara Paulus (Aut/2) bat Emanuela
Zardo (S) 7-5 6-3. Finale : Barbara Paulus
(Aut/2) bat Helen Kelesi 2-6 7-5 7-5 (7-
3).
Double, finale: Louise Field-Dinky van
Rensburg (Aus-AS) battent Elise Burgin-
R»i n, Kio^M» (Ci n s_ 7 i f .  t i_ i \  -7_ s <<ï ; >

Favoris en nombre à Roland-Garros
Tournoi très ouvert

Kevstone

Stefan Edberg et Boris Becker, qui
tardent à trouver leurs marques sur
terre battue. Le N" 1 mondial, Ivan
Lendl, et Mats Wilander (trois victoi-
res chacun) absents. Michael Chang, le
tenant du titre, en panne de résultats.
Les Internationaux de France, qui dé-
butent lundi à Roland-Garros, s'an-
noncent comme les plus ouverts depuis
InnetemDS.

Respectivement finaliste et demi-
finaliste l'an passé, Edberg et Becker
n'ont pas confirmé, en ce début de sai-
son sur terre battue, les promesses affi-
chées en 1989 sur la surface parisienne.
Mais le Suédois et l'Allemand de
l'Ouest , respectivement deuxième et
troisième joueurs mondiaux, sont tou-
innrs là Hans les eranrles occasions. F.1
puis , Becker rêve de remporter à Paris
son premier tournoi sur terre battue.

Vainqueur inattendu l'an dernier à
17 ans en établissant un nouveau re-
cord de précocité de l'épreuve, l'Amé-
ricain Michael Chang, handicapé ac-
tuellement par une tendinite au poi-
gnet gauche, n'a pour sa part rien fait
rlp hnn nVnnis sa frartnrp fie fatipue à
une hanche en décembre dernier.

Son compatriote André Agassi , cin-
quième mondial , pourrait bien lui suc-
céder. Vainqueur .cette année à San
Francisco et Key Biscayne, demi-fina-
liste à Roland-Garros en 1988 , Agassi
est resté plusieurs semaines sans jouer
en raison d'une blessure à une cuisse et
il se présente à Paris plus frais que ses
Qri\iprc_irPc

Attention aux «crocodiles»
Mais peut-être le futur vainqueur

sera-t-il un des «crocodiles» du circuit ,
surnom donné aux spécialistes exclu-
sifs de la terre battue , dont les plus
beaux fleurons sont actuellement
l'Equatorien Andres Gomez, le Sovié-
tinnp Anrt rpi Phpsnnknv. l'F.snapnnl

Juan Aguilera ou l'Autrichien Thomas
Muster, impressionnants ces dernières
semaines.

La situation apparaît plus claire
dans le tournoi féminin, où tous atten-
dent de voir si l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf saura repousser les assauts
de la petite Yougosiave Monica Seles,
16 ans seulement, oui vient de la battre
à Berlin une semaine après avoir do-
miné la deuxième joueuse mondiale,
l'Américaine Martina Navratilova.

Comme le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, cette dernière a fait l'impasse
sur Paris. Lendl a axé toute sa saison
autour de Wimbledon , le seul titre du
grand chelem manquant à son palma-
rès et Navrati lnva nense nue c'est sur
gazon qu 'elle a le plus de chances de
remporter, à 33 ans, un dernier grand
titre majeur.

Derrière Graf et Seles, la gagnante
1989 , l'Espagnole Arantxa Sanchez, et
l'Argentine Gabriela Sabatini sem-
blent un peu en retrait.

Enfin, l'une des attractions de la
quinzaine parisienne sera la petite
Américaine Jennifer Capriati, victo-
rieuse du tournoi junior de Roland-
Garros l'an passé et 24e joueuse mon-
diale à 14 ans, après trois mois sur le
circuit. Avec Graf, Seles et Capriati, la
nouvelle décennie qui commence a
sans rlnntp rlpià trnuvé SPS rpinps (Sil

Céline Cohen passe
Céline Cohen est parvenue à se his-

ser dans le tableau principal des Inter-
nationaux de France, à Roland-Gar-
ros. La Genevoise, dans le troisième
tour - décisif- ries nual i f ica t inns  a pn
effet pris le meilleur, en deux sets, sur
l'Américaine Jennifer-Santrock (6-2 6-
2). Au premier tour du simple dames
des Internationaux de France, Céline
Cohen sera» opposée à la Française
Alexai Dprhaump l<ii\

La Coupe des nations à la Yougoslavie
A Dusseldorf, la Yougoslavie a fait

sensation en s'adjugeant la Coupe des
nations, dotée de 1,3 million de dollars,
en battant les Etats-Unis en Finale par
2-1. Goran Prpic (26 ans) n'a laissé
aucune chance à l'Américain Brad Gil-
hart _c imi—ur mt\nA\a I (6--1 rt-J 1

Pour le jeune gaucher Goran Ivani-
sevic ( 18 ans), la tâche face à Jim Cou-
rier, le vainqueur des derniers Swiss
Indoors de Bâle, fut plus ardue. Il a
tout de même réussi à infliger à l'Amé-
ricain sa première défaite de la compé-
titirtrv (1-f. "7_S A _ 1 \  I PS Ymioncl-nroD

s'étaient déjà signalés en demi-finale
en éliminant la Suède.

Ce double exploit yougoslave n'a
rien de réjouissant pour la Suisse, qui
affrontera en effet la Yougoslavie en
matrh rip Pnnnp Davis rnntrp la rplp-
gation , en septembre prochain.

Dusseldorf. Finale de la Coupe des nations:
Yougoslavie - Etats-Unis 2-1. Goran Prpic
(You) bat Brad Gilbert (EU) 6-4 6-4. Goran
Ivanisevic (You) bat Jim Courier (EU) 3-6
7-5 6-1. Double: Kenb Flach-Robert Se-
guso (EU) battent Prpic-Zivojinovic (You)
-r s -7 r. /o r.\ /c:\

| ATHLÉTISME

Championnats suisses
de relais

Un record
Un record suisse a été amélioré lors

des championnats suisses de relais, à
Winterthour: Régula et Aurélia Scala-
brin , en compagnie de Martina Gredig
(Frauenfeld), ont gagné le 3 x 800 m en
6'29"10, améliorant de 2" 12 l'an-
cienne meilleure performance du ST
Berne. Autre fait marquant: pour la
première fois depuis vingt ans , les trois
grands clubs bernois sont repartis de
ces joutes nationales sans aucun ti-
tre

Résultats
Winterthour. Championnats suisses de re-
lais. Messieurs. 4 x 100 m: 1. LC Brûhl
St-Gall (Benz , Maier, Hutter , Gricsser]
40"87 -2. Lànggasse Berne (Geissbùhler
Ulrich , Zurlinden , Gloor) 41 "08 -3. CARE
Vevey (Gueissaz, Corminbœuf , Widmer
Simasotchi) 41"77. 4 x 400 m: 1. Old Boys
Bâle (Zwick , Muller , Buttazzo , Kehl)
3'12"72 -2. LC Zurich (Mùhlebach , Or-
tlieb , Zbinden , Egli) 3'14"45 -2. Langeasse
Berne (Kummer, Ummel , Heinemann
Ritter) 3'14'*62. 4 x 1500 m: 1. LC Zurich
(Gillmann , Sait , Walter . Wirz) 15'41 "33-2.
Lànggasse Berne (Bader , Degen, Brunner ,
Jenkel) 15'41"44 -3. GG Berne (Ruegg,
Baumann , Gerber , Gujer) 15'57"97. Relais
olympique: 1. Hochwacht Zoug (Trinkler ,
Alig; Kaiser , Bùchler) 3'10'*22 -2. LC Brûhl
St-Gall 3' 11" 14 -3. Old Boys Bâle 3*12**54.
Américaine: 1. Lausanne Sports (Pahudf ,
Alla? Onisiprl fi'ITYin -7 1 C 7nrirh
6'34"98 -3. LC Zurich II 6'39"56. Puis: 5.
US Ascona 6'42"91.
Dames. 4 x 100 m: 1. LV Langenthal (Leisi,
Furrer , Aebi , Lûdi) 46"73 -2. LC Lucerne
(Erni , Vogt , Felder, Nietlispach) 47"20 -3.
LV Winterthour (Emmenegger, Oslerwal-
der, Stahl , Alberto) 47 **3I. 4 x 400 m: 1.
Unterstrass Zurich (Ingold , Baumann ,
Bàumli , Grossenbacher) 3'52"29 -2. LC
Lucerne (Nietlispach , Ern i , Erismann ,
Voet) 3'52"99 -3. Reeensdorf (Marti. Jnn>
Hânggi , Lùthi) 3'54"43. 3 x 800 m: 1.
Frauenfeld (Gredig, Régula et Aurélia Sca-
labrin) 6'29"10 (record national , ancien
6'31 "22 par ST Berne en 1987) -2. ST Berne
(Holzer , Schneider . Gasser) 6'35"80-3. LC
Schafïhouse (Bachmann , Rahm . Brùtsch)
6'44"96. Relais olympique: 1. LV Winter-
thour (Meier , Stahl , Osterwalder. Emme-
negger) 3'41"51 -2. ST Berne (Gasser , Sch-
neider, Stolz , Schneider) 3'42"62 -3. Lâng-
passp Rprnp V__ "t? -4 Virlnc 1 nrarnn
3'46"28.
Juniors. Garçons. 4 x 100 m: 1. LC Weltin-
gen-Baden (Kilchenmann , Bâchli. Birch-
meier , Konig) 42"55. 4 x 400 m: 1. LC
Wettingen-Baden (Fischer, Kônig, hart-
mann , Bâchli) 3'23"34. Relais olympique:
1. Stade Genève (Lindser , Hanssen , Clerc,
Navii i p i  vr'fin t v i n n o m - i  m-v rnirp
(Frei , Hermle, Philipp) 7'37"56. Filles. 4 x
100 m: 1. CARE Vevey (Vahekeni , Stuby,
Paroz, Simatoshi) 47"70. 4 x 400 m: i.
Brûhl St-Gall (Hug. Brùlisauer , Marti .
Schuhmann) 3'58"88. 3 x 800 m: 1. Alldorf
(Tresch , von Planta , Brùgger) 7'00"59. Re-
lais olympique: 1. LC Lucerne (Tschopp.
Andréa et Barbara Siegrist , Millier) 3*50"44
-7. Olvmnir la Phanx-rlp-Fnnrls VSVQI.

Gâhwiler Qualifié
Meetinq de décathlon

A Landquart , au meeting nationa l
de décathlon , le Zurichois Beat Gâhwi-
ler a sat isfait aux minima exigés pour
les championnats d'Europe. Il fut le
seul concurrent à dépasser la barre des
7800 en réussissant un total de
7912 points.

Le Bernois Thomas Friedli , avec
7110 points, s'est pratiquement quali-
fié pour les championnats du monde
tnninrs nui sp Hprmilprnnt pn Rillea-
rie.
Résultats du décation: 1. Beat Gâhwiler
(Zurich) 7912 (100 m 11 "24/ longueur
6 m 87/ poids 14 m 70/ hauteur 1 m 95/
400 m 50"58/ 110 m haies 14"78/ disque
45 m 38/ perche 4 m 60/ javelot 62 m 54/
1 Snn m d'TV'f , Tï  ~> P«prM»,,mav|.rlll FAl
7776 p. 3. Severin ' Moser (Wintertho ur)
7532 p. 4. Stefan Schneider (Baden) 7529 p.
5. Régis Viquerat (Vevey) 722 1 p. 6. Glenn
Hakansson (Su) 7134 p. 7. Thomas Friedli
(Herzogenbuchsee/junjor) 7110 p. 8. Ivan
Brunner (Bâle) 7058 p. 9. Mriko Spada
[Amrinuih IPlAl - (Si)

I 2^
BASKETRALL % .
Finale de première ligue

Villars battu
Finale de l" ligue: Villars-sur-Glâne -
Saint-Prex 68-97 (31-48). Saint-Prex est
champion suisse de l'c ligue. (¦>''
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GP de Monaco: Alesi 2e

Grand chelem
pour Senna

Ayrton Senna: de bout en bout Keystone

Meilleur temps des essais, record du
tour et victoire... en ayant toujours oc-
cupé la tête de la course: Ayrton Senna
a réussi le Grand Chelem, à l'occasion
du Grand Prix de Monaco, quatrième
manche du championnat du monde de
Formule 1, qui s'est disputée dimanche
devant une foule considérable. Le pi-
lote brésilien, au volant de sa McLa-
ren-Honda , a en effet dominé tous ses
rivaux en Principauté, l'emportant
sans jamais avoir été en danger.

Senna (30 ans) a ainsi signé sa vingt-
deuxième victoire en championnat du
monde , la deuxième de la saison après
celle de Phoenix , en ouverture. De-
pui s, le Brésilien avait été frappé par la
malchance: à Sao Paulo, c'était un ac-
crochage avec le Japonais Satoru Na-
kajima; à Saint-Marin , le bris d'une
jante lui avait rapidement ôté toute
chance. Cette fois, Senna n 'a pas connu
le moindre problème. On sait habituel-
lement ce qu 'il en advient.

Jeu de massacre
Deuxième circuit urbain de la sai-

son , Monaco a débouché sur le même
résul tat qu 'à Phoenix : Senna en effet
l' a emporté devant le Français Jean
Alesi (Tyrrell-Ford) et son coéquipier
autrichien Gerhard Berger au terme
d'une course qui aura tourné au jeu de
massacre. Seules en effet ces trois voi-
tures ont terminé dans le même tour et
sur les vingt-six bolides au départ , on
n'en dénombrait que six à l'arrivée...
Et parmi les éliminés , le Français Alain
Prost (Ferrari), ce qui a permis à Senna
de réussir une échappée au champion-
nat du monde, où il totalise désormais
-2 points , contre 16 à Berger , 13 à Alesi
et 12 à Prost.

Gregor Foitek pour sa part a pu
caresser un moment l'espoir d'inscrire
son premier point au championnat du
monde. Le pilote zurichois , profitant
de l'hécatombe , avait en effet amené
son Onyx-Ford en sixième position , à
moins de dix tours de la fin de la cour-
se. Il ne restait déjà plus alors que sept
voiture s en course. Mais Foitek s'ac-
crochait alors avec le Français Eric
Bernard (Larrousse-Lamborghini), à
lui il livrait un duel sans merci pour
Cette sixième place , à deux tours du
Çader. Le Zurichois était contraint à
l'abandon , mais il était tout de même
classé. Au septième rang malheureuse-
ment pour lui .

Deux départs
On craignait beaucoup le départ dece Grand Prix de Monaco et sa pre-

mière chicane de Ste-Dévote. Tout s'y

passait pourtant bien , mais pas pour
longtemps. Au virage de Mirabeau ,
Alesi (3e) passait Prost (2e) à l'intérieur.
Berger (4e) voulait lui aussi s'engouf-
frer dans la brèche, de manière un peu
hasardeuse. Et l'A.utrichien entrait en
collision avec le Français , qui avait
repris sa trajectoire. Les voiture s blo-
quant une grande partie de la chaussée,
le directeur de course, Jacky Ickx, déci-
dait de donner le drapeau rouge.

Une demi-heure plus tard * un nou-
veau départ était donné et l'ordre en
tête était rigoureusement authentique
à celui du premier: Senna se portait au
commandement , devant Prost , Alesi,
Berger, Patrese et Boutsen. Dès lors, la
course se jouait sur les diverses élimi-
nations , seul Senna ne connaissant pas
le moindre problème. Le premier à
connaître des ennuis était Mansell , qui
cassait une «moustache» de sa Ferrari
dans une tentative hasardeuse de dé-
passement de Boutsen. Puis , Prost (32e
tour) et Patrese (40e) étaient les victi-
mes les plus marquantes d'une course
qui provoqua un important déchet.

Devant, Senna, qui avait creusé un
écart supérieur à vingt secondes à la
mi-course, se contentait alors de gérer
cet avantage et c'est sans jamais avoir
été menacé qu 'il l'emportait , Alesi et
Berger terminant sur ses talons. Ce der-
nier avait eu le désavantage, tout
comme Prost , d'avoir dû utiliser le
«mulet» en course, suite au carambo-
lage du premier départ. Mais, même
sans cela , il semble bien que personne
ne pouvait inquiéter Senna, dimanche
à Monte-Carlo.

Berger 3°, Boutsen 4e
Grand Prix de Monaco (78 tours de 3,328
km = 259,584 km): 1. Ayrton Senna (Bré),
McLaren-Honda , 1 h. 52'46"982. 2. Jean
Alesi (Fr), Tyrrell-Ford , à l'*087. 3. Ger-
hard Berger (Aut), McLaren-Honda, à
2"073. 4. Thierry Boutsen (Be), Williams-
Renault , à un tour. 5. Alex Caffi (It), Ar-
rows-Ford, à deux tours. 6. Eric Bernard
(Fr), Larrousse-Lamborghini. 7. Gregor
Foitek (S), Onyx-Ford , à six tours. 26 pilo-
tes au départ, 7 classés. Tour le plus rapide:
Senna l'24"468 (141 ,838 km/h , nouveau
record du circuit).
Championnat du monde (4 manches). Pilo-
tes: 1. Ayrton Senna (Bré) 22 p. 2. Gerhard
Berger (Aut) 16. 3. Jean Alesi (Fr) 13. 4.
Alain Prost (Fr) 12. 5. Riccardo Patrese (It)
et Thierry Boutsen (Be) 9. 7. Nelson Piquet
(Bré) 6. 8. Alessandro Nannini (It ) 4. 9.
Nigel Mansell (GB) 3. 10. Stefano Modena
(It) et Alex Caffi (It) 2. 12. Satoru Nakajima
(Jap) et Eric Bernard (Fr) 1.
Constructeurs : 1. McLaren-Honda 38 p.2 .
Williams -Renault 18. 3. Ferra ri 15. 4. Tyr-
rell-Ford 14. 5. Benetton-Ford 10. 6. Brab-
ham-Judd et Arrows 2. 8. Larrousse-Lam-
borghini 1.
Prochaine manche: Grand Prix du Canada ,
le 10 juin à Montréal. (Si)
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Un titre de champion d'Europe inattendu

Giubellini: historique!
Les 19M championnats d'Europe de

gymnastique qui se sont déroulés ce
week-end à Lausanne ont été marqués
par l'exploit historique de Daniel Giu-
bellini. Qualifié pour la finale des bar-
res parallèles avec le plus modeste sco-
re, le jeune Zurichois faisait un mal-
heur, décrochant un titre de champion
d'Europe que la gymnastique helvéti-
que attendait depuis 31 ans. Les autres
titres revenaient au Soviétique Valen-
tin Moguilny, vainqueur du concours
complet, à son compatriote Vitali
Scherbo - trois fois -' et à l'étonnant
Italien Yuri Chechi.

La victoire au sol récompensait le
plus jeune non seulement des finalis-
tes, mais de tous les participants à ces
championnats d'Europe. Vitali Scher-
bo, qui n'a pas encore 18 ans, triom-
phait de peu (9,825 contre 9,800) de-
vant son compatriote Serguei Kharkov
champion olympique en titre. Comme
Kharkov , le médaillé' de bronze , le
Roumain Adrian Gai n'est âgé que de
20 ans. La relève est assurée.

Au cheval d'arçons , tout le réper-
toire technique de Valentin Moguilny
pouvait s'exprimer. Le gymnaste de
Dniepropetrovsk rééditait son succès
de 1989 en obtenant 4 fois la note de
9,95. Moguilny détient également le
titre mondial. Il est bel et bien le meil-
leur technicien mondial du moment.
La révélation était un Allemand de
l'Est de 21 ans, Jens Milbradt , sans pal-
marès à ce jour. Le gymnaste de Halle
s'octroyait la médaille d'argent , devant
Kharkov.

L'Italien Yuri Chechi fit le délire de
la foule (l'ambiance était très italienne
à Lausanne). Quatrième l'an dernier , le
Toscan s'imposait , cette fois, devant , à
nouveau , cet étonnant Milbradt et un
autre espoir , le Hongrois Szilveszter
Csollany (20 ans). Moguilny devait se
contenter du 5e rang, Kharkov du 7e.
Ce dernier était la coqueluche du pu-
blic. Son côté spectaculaire le rend bien
plus brillant aux yeux dû public que le
travail parfois moins brillant , mais au
combien plus précis, de Moguilny, par
exemple.

Scherbo : deux fois 10
Un homme allait survoler , c'est le

cas de le dire, le saut de cheval. Le
Soviétique Vitali Scherbo s'octroyait
son second titre européen en étant cré-
dité de 4 notes de perfection (10). Seul
le juge turc allait faire bande à part
avec son 9,80. La RDA obtenait une
troisième médaille d'argent par Ralf
Bùchner. Le saut est aussi la discipline
des Anglais. James May, médaillé de
bronze , il y a une année, était , cette
fois, devancé par son compatriote Neil
Thomas (22 ans).

Le public n'avait encore pas tout vu.
Pour la Suisse, le déroulement corres-
pondait au meilleur scénario de sus-
pens possible. Lors de l'avant-dernier
engin , Daniel Giubellini était à l'œu-
vre. Le jeune Zurichois de 21 ans
s'était qualifié avec le plus modeste des
scores pour la finale des barres parallè-
les. Il allait y faire un malheur. Alors
que le juge roumain honorait son exer-
cice par un 9,90, quatre autres lui oc-
troyaient 9,80. Le juge danois, lui ,
n 'avait vu qu 'un 9,65. Mais, la
moyenne était là, bien là: 9,80.

Il restait , cependant , quatre gymnas-
tes, et du beau monde, à passer. Avec
Valentin Moguilny, le public semblait
voir un exercice légèrement supérieur
à celui du Suisse. Or, là , tous les juges
tombaient d'accord sur un... 9,80. Giu-
bellini était tout simplement cham-
pion d'Europe! Partager cet or avec
Moguilny ne fait que rehausser sa per-
formance. Depuis 31 ans , on n'avait
plus revu ça! Ernst Fivian avait triom-
phé en 1959 au sol, tout comme Jack
Gùnthard t en 1956, aux barres parallè-
les. En 1983, Sepp Zellweger avait ob-
tenu une médaille de bronze aux an-
neaux.

A ce jour , Giubellini ne comptait
que deux victoires à son palmarès: il a
triomphé , la saison passée, dans le clas-
sement individuel des rencontres in-
ternationales face à la France (c'était à
Fribourg), et cette année , à Winter-
thour . devant les gymnastes de la RDA
et des Etats-Unis. Ce n 'était pas rien,
certes, mais de là à penser qu 'il allait
être sacré champion d'Euro pe,... Lui ,
qui n 'a été qu 'une fois champion de
Suisse, et encore aux anneaux. De sur-
croît , il avouait , avant Lausanne ,
comme engin préféré le cheval d'ar-

çons. Et même le bonus accordé géné-
ralement par les juges aux gymnastes
du lieu ne changera rien à l'impression
excellente laissée par le Zurichois.(Si)

Trois fois Scherbo, Moguilny
et Checi

Sol: 1. Vitali Scherbo (URSS) 9,825; 2. Ser-
guei Kharkov (URSS) 9,800; 3. Adrian Gai
(Rou) 9,700; 4. Marius Gherman (Rou)
9,637; 5. Yuri Chechi (It) 9,600; 6. Kalofer
Hristozov (Bul) 9,512; 7. Boris Preti (It)
9,487; 8. Neil Thomas (GB) 9,400.
Cheval d'arçons: 1. Valentin Moguilny
(URSS) 9,937; 2. Jens Milbradt (RDA)
9,837; 3. Serguei Kharkov (URSS) 9,800; 4.
Kalofer Hristozov (Bul) 9,775; 5. Yuri Che-
chi (It) 9,700 ; 6. Csba Fajkusz (Hon) 9,637;
7. Dimitar Taskov (Bul) 9,225; 8. Johan
Jonasson (Su) 9, 100.
Anneaux: 1. Yuri Chechi (It) 9,837; 2. Jens
Milbradt (RDA) 9,712 ; 3. Szilveszter Csol-

lany (Hon) 9,687; 4. Kalofer Hristozov
(Bul) 9,675; 5. Boris Preti (It) et Valentin
Moguilny (URSS) 9,662; 7. Serguei Khar-
kov (URSS) 9,600; 8. Ralf Bûchncr (RDA)
9,562.
Saut de cheval: 1. Vitali Scherbo (URSS)
9,943; 2. Ralf Bùchner (RDA) 9,724; 3.
Neil Thomas (GB) 9,625; 4. James May
(GB) 9,593; 5. Marius Gherman (Rou)
9,556; 6. Serguei Kharkov (URSS) 9.375; 7.
Szilveszter Csollany (Hon) 9,275; 8. Yuri
Chechi (It) 9, 1 75.
Barres parallèles: 1. Daniel Giubellini (S)
et Valentin Moguilny (URSS) 9,800; 3.
Kalofer Hristozov (Bul) et André 9,750; 5.
Serguei Kharkov (URSS) 9,725; 6. Dimitar
Taskov (Bul) 9,687; 7. Yuri Chechi (It)
9,650; 8. Bori s Preti (It) 9,400.
Barre fixe: 1. Vitali Scherbo (URSS) 9,912;
2. René Plùss (S) 9,825; 3. Alojz Kolman
(You) et Ralf Bùchner (RDA) 9,800; 5. Ser-
guei Kharkov (URSS) 9,787; 6. Kalofer
Hristozov (Bul ) et Yuri Chechi (It) 9,675; 8.
Patrice Casimir (Fr) 9,562. (Si)

Keystone

Pluss: l'argent!
Daniel Giubellini , champion d'Europe

La dramaturgie ne pouvait avoir
été mieux régie. Le 48e et dernier de
tous les finalistes à se présenter au
public lausannois fut le Suisse René
Pluss. Pour le Glaronais de 23 ans,
la qualification pour la finale avait
déjà constitué une satisfaction in-
croyable. Il y a une semaine encore,
il pensait bien devoir faire l'impasse
sur les compétitions, en raison d'un
épanchement de synovie au genou
gauche. Et puis, le tirage au sort de
la finale ne lui convenait pas vrai-

ment: «J'aurais préféré m'élancer
trois ou quatrième». Or, seul l'ex-
traordinaire Vitali Scherbo, avec
son troisième titre, allait faire
mieux.

Le Yougoslave Alojz Kolman, au-
tre révélation du tournoi vaudois, et
l'Allemand de l'Est Ralf Bùchner,
lui cédaient 25 millièmes. La Suisse
avec une médaille d'or et une autre
d'argent était, tout simplement,
dauphine de l'URSS dans le bilan
Final! (Si)

Concours complet: doublé soviétique

Les Suisses déjà comblés
Le Soviétique Valentin Moguilny a

glané, à 25 ans, son premier titre ma-
jeur en concours complet en devenant
champion d'Europe samedi. Le gym-
naste de Dniepropetrovsk a devancé de
0,15 point son compatriote de 20 ans,
Serguei Kharkov, et de 0,25 l'étonnant
Italien Yuri Chechi (21 ans). Les So-
viétiques auraient pu obtenir le maxi-
mum de trois places sur le podium.
Mais , d'une part, Vitali Scherbo, cet
espoir de 18 ans de Minsk (5e Final),
était imparti dans la division 1 du début
d'après-midi et, de l'autre, le champion
d'URSS juniors, a mis pied à terre dans
son exercice aux barres parallèles.

Les gymnastes suisses ont étonné.
L'objectif qu 'avait fixé l'entraîneur na-
tional Bernhard Locher était de deux
gymnastes dans les 20 premiers du
concours complet et une place dans
une finale aux engins. Les espérances
des Helvètes ont été largement dépas-
sées: Daniel Giubellini (21 ans) a ter-

miné extraordinaire 9e, Markus Mùller
(24ans)afini 1 l e et René Pluss(23 ans)
25e.

Moguilny devant Kharkov
Concours complet: 1. Valentin Moguilny
(URSS) 58,450 pts (sol 9,60, cheval d'ar-
çons 9,90, anneaux 9,70, saut de cheval
9,60, barres parallèles 9,85, barre fixe 9,80);
2. Serguei Kharkov 58,30 (sol 9,90, cheval
d'arçons 9,80, anneaux 9,55, saut de cheval
9,65, barres parallèles 9,75, barre fixe 9,65);
3. Yuri Chechi (It) 58,20 (sol 9,65, cheval
d'arçons 9,65, anneaux 9,80, saut de cheval
9,75, barres parallèles 9,70, barre fixe 9,65);
4. Kalofer Hristozov (Bul) 57,90 (9,80,
9,60, 9,60, 9,55, 9,75, 9,60); 5. Vitali
Scherbo (URSS) 57,55 (9 ,75, 9,55, 9,55,
9,90, 9, 10, 9,70); 6. Csba Fajkusz (Hon)
57, 15 (9,50, 9,60, 9,45, 9.50. 9,55, 9,55); 7.
Boris Preti (It) et Ralf Bùchner (RDA)
57, 10; 9. Marius Gherman (Rou) et Daniel
Giubellini (S) 57 .00 (9 ,50, 9,40, 9,50, 9,40,
9,60, 9,60); 11. Markus Mùller (S) 56,90
(9 ,55, 9,60, 9,30, 9,55, 9,60, 9,30); Puis: 25.
René Pluss (S) 56,00 (9,20, 9.15 , 9,20. 9,50,
9,30, 9,65). (Si)
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LE COURS DE DESSIN D'ART
Vous avez toujours voulu apprendre
à dessiner?
Alors c 'est possible!
Téléphonez-moi!
037/75 39 84 ou 24 91 91

17-303135

f \
Regroup'Crédit

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

_• 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30.

M™ Di Costanzo , intermédiaire
Charmettes 38. 2006 Neuchatel
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Derrière de gauche à droite :
Kalauz Jochen, Paradiso Salvaiore, Studer Beat ,
Scheepers Willy
Au milieu de gauche à droite :
Neumann Herbert (chet entraîneur), Iselin Walter

Sahin Ercument . Hedinger Christian. Kok Robert

(assistant entraîneur). Eder Norbert , Fournier Vin

cent , Maiano Michel, Bizzotto Enrico, Moro Daniele. Grassi Marco, Burgmeister Hermann (soigneur)

Maier Roger (physiothérapeute)

Devant de gauche à droite :
Alliata Massimo. Mùller René. Landolt Ruedi. Knutti Stefan. Berger Jan. Suter Urs. Andracchio Sal

vatore. Gilli Christoph. Raducanu Marcel.

Manquent. Trellez John Jairo , Makalakalane August.
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A vendre
majorité du capital actions d'une pe-
tite imprimerie. Entreprise autono-
me, personnel jeune, équipement
complet , clientèle existante.
Offres sous chiffre 1 Z 22-530839 ,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Prêt comptant
Simple - Rapide - Discret

« 037/811 291 (7 h. 30-18 h.)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires
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GOLF-notre dalle de gazon
ajourée aux usages multiples.
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Fabrication de matériaux de construction J
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Stade Saint-Léonard Fribourg

Mercredi 30 mai, à 20 h.

Dernier match du

A tour de promotion en LNA
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j FC FRIBOURG
I FC ZURICH

A l'occasion de chaque rencon-
tre à domicile, 50 billets d' entrée
sont à disposition des membres
du club. Ces billets sont à retirer à
«La Liberté », Pérolles 42, ou au
¦E? 037/82 31 21, interne 232

LA MODE ACTUELLE
POUR DAMES ET MESSIEURS

| RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G

FINIE
LA SOLITUDE
Amitié-Rencontre

Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux
s'abstenir.
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Lucerne-Xamax 0-0: une grande déception après une remarquable prestation

«Un but et on aurait dit: extraordinaire»
En partageant l'enjeu à l'Allmend (0-0), Neuchatel Xamax a laissé échapper un

titre qui lui était acquis, voici deux mois. Nettement dominé par son hôte, sub-
mergé en début de deuxième mi-temps et parfois sifflé par son public, Lucerne a dû
user d'expédients pour sauver un point qui lui garantit une qualification euro-
péenne et lui préserve un espoir théorique de conserver son bien. Les Neuchâtelois
ont pourtant livré leur meilleur match depuis longtemps, alliant un jeu de grande
qualité à un incroyable engagement physique. Ils n'ont eu qu'un seul tort, le plus
grand de tous en football, lapidairement résumé par Joël Corminbœuf: « Ma foi, il
faut marquer.»

Les occasions n 'ont pas manqué.
Deux fois, la réussite les a boudés: un
essai de Ryf (29e), dévié par un défen-
seur , a lobé Tschudin pour finir sa
course sur le filet supérieur et un cen-
tre-tir de Mottiez a frappé la transver-
sale (45e).

En plusieurs autres circonstances,
les attaquants ne sont pas parvenus à
forcer la décision. En dix minutes au
début de la deuxième mi-temps, sur
des actions rondement menées, Sutter,
Lùthi , Smajic et Lônn ont été en posi-
tion de marauer.

«C'est mon seul regret», expliquait
Gilbert Gress. «Nous avons eu les oc-
casions, nous avions le match en main
et mes joueurs ont fait tout ce qu 'il fal-
lait. La seule chose qui nous a manqué,
c'est ce dernier eeste devant le but. Jus-
qu 'aux seize mètres, c'était la classe.
Nous aurions marqué un but et on
aurait dit: match extraordinaire. Si
nous avons perdu le titre , ce n'est pas
ce soir et cette perte me restera long-
temps en travers de la eoree.»

«
FINALES DE J&

l 1re LIGUE ^Ù0>
Un seul vainqueur

Concordia/Folgore-Thoune 1-1 (0-1)
Bois-Gentil. - 1000 spectateurs.- Arbitre :
Ruppe n (Sierre).- Buts: 32e Jacot (penalty)
0-1. 82c Soos 1-1. (Si)

Mùnsineen-UGS 0-0
Sandreutenen. 2000 spectateurs. Arbitre :
Roduit (Sion).
Note: match retour le 2 juin à 17 h. 30.

(Si)

Rorschach-Kriens 1-1 (0-1)
Pestalozziwiese. - 1100 spectateurs .- Arbi-
tre : Schôdl (Wohlen). - Buts: 25e Hônger 0-
I Sfi= Wpkhannt 1-1 rSil

Berthoud-Bruhl 4-0 (0-0)
Neumatt. 900 spectateurs. Arbitre : Gàm
perli (Herisau). Buts: Affolter, Ebneter , Bô
eli et Aehi

Barrages : Rarogne
battu à Châtel

Aux tirs aux penaltys, Breitenbach
et Riehen ont sauvegardé leur place en
l re ligue. Rarogne et Vaduz , les deux
nerrlanK s'afTrnnternnt pn matrthp»; al-
ler et retour pour désigner le neuvième
relégué en 2e ligue.

A Châtel-Saint-Denis, Breitenbach
bat Rarogne 4-3 aux penaltys, 3-3 (0- 1 ,
3-3) après prol.- A Einsiedeln , Riehen
bat Vaduz 4-2 aux penaltys, 2-2 (0- 1
1-1) anrès nrnl

«Patrice Mottiez
été extraordinaire»

A l'Allmend, les Xamaxiens ont tout
fait pour s'imposer, réduisant Lucerne
au rôle de pâle comparse. On a senti
leur formidable envie d'être cham-
pions, traduite par une remarquable
prestat ion collective et un except ion-
nel engagement individuel. Sous cet
angle, la palme revient à Patrice Mot-
tiez, souverain en défense et d'un ap-
port offensif énorme. «Il a été extraor-
dinaire», relevait Gress. Encore sous le
coup de son intense effort , le Fribour-
geois avait de la peine à admettre
l'échec: «Ils avaient la trouille ou
quoi? On les a archidominés et on
aurait pu , on aurait dû gagner ce
match. Mais ca n'est nas ce soir aue
nous avons raté le titre. Quand on fait
un point en trois matches à domicile, il
ne faut pas s'étonner. Mais il ne sert à
rien de refaire l'histoire en disant si,
si... Avec des si , on est toujours cham-
pions. Néammoins, ce soir, on aurait
nu forcer la décision».

«Offensivement non plus»
Et Mottiez n'est pas celui qui a le

moins essayé montant encore plus que
de coutume et pesant de toute sa classe
sur l'arrière-garde lucernoise. «Je joue
toujours comme ça et ça n'est pas parce
que j 'affrontais Tuce que j 'allais jouer
autrement. D'ailleurs, on sait que dé-
fensivement, il ne fait rien». Un bref
arrêt «OfTensivement il n 'a rien fait
non plus. Je crois que ça les a plus
embêtés qu'autre chose».

Dans une équipe lucernoise acculée
à la défensive, le Yougoslave n'eut
guère le loisir de démontrer ses quali-
tés. On retrouve pourtant sa patte dans
les trois occasions nue se sont créées les
maîtres de céans: ouverture à Eriksen
( 19e) puis un long centre au deuxième
poteau (34e) - bon retour, à chaque
fois, de Thévenaz - et volée d'Eriksen
(70e). Et quand on aura dit que, en
deuxième mi-temps, Pascolo n'a eu
qu 'un seul t ir dans le cadre de ses
Knlc T o c  Vi î rvi moc /Ao T3oi i r /-»r» r*m i _

gnaient , à l'év idence, bien pl us un re-
tour de Saint-Gall, qu 'ils n'espéraient
sérieusement garder leur couronne.
«Je n'ai pas reconnu Lucerne», disait
Corminbœuf. «D'habitude, quand on
venait là , j 'avais du travail plein les
bras et ça fusait de toutes parts. Ce soir
rien »

«Pour ma paroisse»
Jr^T .̂

C'est pour Tschudin que la soirée fut 5/
chaude et il s'en tira fort bien. Jusqu'au
bout , Xamax essaya de passer mais,
dans la dernière demi-heure, il fut > //
mninc H^nOArpilv pt l'nii c'ptr\nnp mip . .1moins dangereux et l'on s'étonne que
Gress n'ait pas introduit Chassot plus
tôt. Lui aussi: «Cette fois, c'est raide. Il
ne faut pas rêver. Ce soir, il n'y avait
rien à la finition. C'est un peu facile
pour moi de dire ça parce que je prêche
oour ma naroisse. Mais on aurait DU
faire quelque chose, essayer de précipi-
ter les événements. Maintenant, nous
n'avons plus notre destin entre nos
mains et il ne faut pas trop compter sur
les autres.» «Jouons contre Sion;
après, on verra», concluait Mottiez.

Marcel Gobet f ^i i i i i r  p t  Pprrpt
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FC ONNENS (FR)

7 et 8 juillet 1990

GRAND TOURNOI
À SIX

1er prix : Fr. 500 -

Inscriptions :
FC Onnens,

1756 Onnens
ou s 037/30 17 33

17-39676

III iMOBUSME ¦&¦
Les 500 miles d'Indianapolis
Luvendick: record
Le Hollandais Arie Luyendik, au

volant d'une Lola Chevrolet, a rem-
porté dimanche la 74e édition des 500
miles d'Indianapolis (Indiana) à la
moyenne record de 299,168 km/h.

Luyendik ( 36 ans), qui avai t réal isé
le 3e temps des essais , a pris la tête à 33
tours de la fin pour enlever sa première
victoire à Indianapolis et devancer
l'Àmprirain Rr\Hhv Rahpl 11 nia Php.

vrolet) et le Brésilien Emerson Fitti-
paldi (Penske-Chevrolet).

Le Brésilien , qui visait la passe de
deux , devait mener la course durant
environ 130 des 200 tours avant de
rétrograder après deux arrêts successifs
à son stand.

Les Américains Al Unser Junior
(Lola-Chevrolet) et Rick Mears (Pens-
Vp.fhpvrrJpt! rmt terminé rpcnertivp-

ment aux 4e et 5e places.
Luyendik disputait les 500 miles

pour la sixième fois. Son meilleur ré-
sultat était une 7e place en 1985, l'an-
née de ses débuts en championnat
CART. Il n 'avait jamais remporté au-
paravant une course de championnat
CART-Indy. Il est le dixième pilote
non américain à enlever la plus presti-
gieuse course d'endurance organisée

Classement: 1. Ari e Luyendyk (Hol) Lola
Chevrolet. 2 h. 41' 18**24 (record ) -2. Bobby
Rahal (EU) Lola-Chevrolet . à 10'"7 -3. Em-
merson Fittipaldi (Bré ) Penske-Chevrolet ,
à 41 "7-4. Al Unser jun. (EU) Lola-Chevro-
let , à 1 tour -5. Ricky Mears (EU) Penske-
Chevrolet , à 2 tours -6. A.J. Foyt jun. (EU)
i />to.r-v,o,.,„iot A A 1^,.^.. /c;\

Belfaux et Diiiaret champions, Prez et Portalban à égalité
Courtepin est relégué

ASI

2e liaue Onnens
Fribourg II
Central II
Villars .
Lentigny
Le Mouret
Granges-P.
EDendes-A

Siviriez-Romont
Central-Courtepin
Ueberstorf-Marly
Fétigny-Morat
Farvagny-Guin
RirhpmnnH-rnrminh™i ,f

1-C
2-0
1-C
1-2
3-2
0-1

3 41-25 32
6 37-26 28
5 43-30 27
7 45-28 25
7 40-31 24
7 43-37 23
7 23-23 23
7 37-38 20
o o 1 17 on

19 Marlu III Lknr.ln^ll 1 O

Siviriez
Farvannu Gr. 3

Tavef l-Heitenried I
Planfayon l-Beauregard
Guin ll-Chiètres I
Morat ll-Dirlaret I
Chevrilles l-Schmitten I
\A/finno\A/il la-PInccolh i

Marly

Central
Richem.
Romont
Fétigny
Morat
Courtepin
/~„.m.„u

5 10 33-44 19
5 12 26-39 15

Dirlaret
Heitenried
Schmitter
Chevrilles
Planfayon
Plasselb

oo io a

liaue
Gr. I
Bulle l l -Attalens I
Sales l-Semsales I
Grandvillard l-Châtel II
a./». l_\/..;̂ .n.n j .  D.

5-2
3-4
4-3
2-2

2 68-23 35
4 62-35 33
6 61-48 26
9 50-45 25
8 54-40 24

Q T,wnl

Wùnnewilla 22
Morat II 22
Guin II 22
Roaurpn II 991. La Tour

9 llrsv
22 15 5
22 15 3
22 10 6
22 12 1

Attalens
Bulle II

ligue
Gr. I
Romont ll-Siviriez II
Vuist./Rt ll-Promasens I
Mézières l-Porsel I
Bossonnens l-Le Crêt II
Billens l-Remaufens I
Semsales ll-Rue I

Gr. 2
Corbières l-Echarlens I
Riaz l-Broc II
Charmey l-Le Pâquier I
La Tour ll-Vuadens I
nnivprp^ l-Oanrtvillarri II
Enney l-Vaulruz I
Gr. 3
Vuist.-Ogoz l-Chénens-Autigny
Gumefens l-Ependes/Arc . Il
Le Mouret ll-La Roche I
Marly lll-Farvagny II
Pont-la-Ville l-Corpataux/Ross.
Ecuvillens l-Sorens I
Gr. 4
Villaz l-Noréaz/Rosé II
Estav./Gibl. I-Richemond II
Cottens l-Neyruz I

Matran l-Villarimboud I
Gr. 5
Boesingen l-Cormondes la
Schmitten ll-St-Antoine la
Dirlaret ll-Brûnisried I
St-Ours l-Planfayon II
Ueberstorf lla-Heitenried II
Gr. 6
Vully ll-Ueberstorf Mb
Et. Sports l-Courtepin Ma
Ct.Antnina lh.Ç/.|̂ ûnhnrn I

Courgevaux l-Cressier I
Cormondes Ib-Guin III
Gr. 7
Léchelles l-Beauregard III
Grolley l-Gletterens I
Courtepin llb-Misery/Courtior
Givisiez M-Belfaux II
Gr. 8
Surpierre l-Morens I
Cugy ll-US Cheiry/Vill. I
rhourne l.r-Ptinnu II

St-Aubin l-Portalban I
Montagny l-Ponthaux
Montet l-Prez/Grands. I
Estav ./Lac I - Montbrelloz !
Dompierre l-Cugy I
Mnro.T7/RnS('. I-Vllllv I

rhâtr.nnaup 99

Broc
Le Crêt
Vuis.-dt-R
Semsales
Grandv.
Sales

22 7 8 7 37-43 22
22 7 6 9 45-44 20
22 6 6 10 33-40 18
22 6 6 10 32-48 18
22 4 5 13 21-47 13 Portalban

Prez/Gr.
St-Aubin
Ponthaux
r\nmn,arra

Granges-Paccot l-Givisiez I 1-5
Belfaux l-Wùnnewil Ib 5-0
Fribourg ll-Villars I 1-6
Onnens l-Lentigny l 3-2
Marly ll-Le Mouret I 0-2
Ependes/Arconc. I-Central II 0-1
1. Belfaux 22 17 2 3 83-32 36
2 Givisiez 22 15 5 2 58-26 35

Montbrelloz 22
Vully 22
Estav.-Lac 22
Noréaz-R. 22
Cugy 22
Montet 22
Monter,,, 99

8 9 5 45-47 25
8 4 10 45-55 20
6 8 8 28-47 20
8 3 11 55-50 19
6 7 9 39-43 19
6 7 9 28-33 19
8 3 11 42-52 19
6 5 11 35-48 17
O K 1C 00_ -70 O

1-0

2 54-23 32
4 53-33 31
5 60-30 28
7 46-39 25
6 32-27 23
8 28-23 22
7 38-43 22
8 36-38 21
8 26-32 21
Q On.JQ 1P

7 3 12 38-49 17
1 O 1Q 0 ^_ KO A

3 47-20 32
4 54-27 32
5 55-34 28
7 48-41 25
8 41-37 25
7 51-37 23
7 33-45 21

10 40-44 20
9 40-37 18
Q OQ.yll-l 1 t

22 14 4
22 11 6
22 10 5

5 4 13 31-56 14

Bussy l-Estav./Lac II 5-1
Prez/Grands. Ilb-Montaanv II 0-2

2 2 5« ligue
2-1 Gr. 1
0-5 Vaulruz ll-Promasens II 3-2
6"° Sales ll-Attalens II i 3-0
1- ' Mézières ll-Porsel II 0-3

2-10 Bossonenns ll-Remaufens II 4-3
Chapelle la-Ursy II 3-0

0-0 Gr- 2
4_2 Bulle lll-Gumefens II 6-2

10-0 Riaz ll-Charmey Ma 2-0
3_ 2 Echarlens ll-La Roche II 1-2
4_ Q Château-d'Œx l-Vuadens II 10-0
1_0 Gruyères ll-La Tour III 7-1

Ib 9-0 Matran M-Beauregard IV 2-5
1_ 1 Onnens M-Central Illa » 1-1
4_4 Et. Sports ll-Treyvaux I 4-6
0_7 Ependes/Arc. Ml-Neyruz II 3-2

I i 3 Charmey llb-Corpat./Ross. Il 8-2
4-1 &• 4

Vuist.-Ogoz ll-Villaz II 6-1

3_ 0F Estav./Gibloux M-Chapelle Ib 1-6
1_2 Cottens ll-Lentigny II 0-3
4_0 Billens ll-Massonnens I 2-1
5_0 Châtonnaye Mb-Ecuvillens II 3-0 F
o-o Gr. 5

Wùnnewil ll-St-Sylvestre II 8-0
1_5 Boesingen M-Schmitten III 2-5
2_ 2 Alterswil la-Ueberstorf III . 2-0
3_ 1 Chevrilles ll-Brûnisried II 3-0
2-2 St-Ours ll-Plasselb II 2-4
4_2 Gr- 6

Granges-Pac. M-Richemond III 0-4
3_ 4 Grolley ll-Chiètres II 1-7
5.2 Belfaux Ml-Cressier II 2-2
1 c La Sonnaz l-Alterswil Ib 5-2
2_o Central Mlb-Corminbceuf II 6-1
1-2 Gr 7

Cugy lll-Morens II 2-1
1_2 Montet M-Châtonnaye lia 0-4
3.2 Cheyres M-Nuvilly I 2-12

I 3-1 Gr 8

2-3 Villarepos l-Ponthaux II 3-0 F
Léchelles M-Central lllc .2-8

1_2 Montagny Mi-Vallon I 2 4
3_2 Dompierre ll-Misery/Court. Il 5-3
n o  DnmHiriipr lll-Mnntriretlr» Il 19-1

Transferts: Daniel Buntschu a signé aux Young Boys
Fillistorf et Sampedro sur le départ

Daniel Buntschu portera , l'au-
tomne prochain, les couleurs des
Young Boys alors que Bertrand Fil-
listorf et Francisco Sampedro sont
sur le départ. C'est ce qu'ils nous
ont confirmé hier.

Le prometteur latéral fribour-
geois (23 ans) a signé avec le club
bernois un contrat d'une année, avec
nnliitn nnnr nnp nnnép cnnnlpmpn .

taire. «I l  s'agit d'un prêt. J'ai ob-
tenu l'assurance d'être intégré au
contingent de l'équipe fanion et j'au-
rai un statut de semi-professionnel.
L'accord entre le FC Fribourg et YB
n'est pas encore signé mais cela va
ca rt 'd l iT  nrnrhaînpmunf v, IV'ià
contacté l'an dernier par Grasshop-
pers, Daniel Buntschu saisit donc là
une occasion qui correspond à l'am-
bition qu'il exprimait dans ces co-
lonnes il y a quelques semaines: ten-
ter sa chance en ligue A.

A Bulle , ce sont deux figures mar-
nnanrac mti titnt i-iir lu w\f\lnt r \n

s'en aller. «Dans ma tête, je suis
déjà loin», explique Sampedro. «Il
faut faire un choix et le mien n'est
pas dicté par le seul aspect finan-
cier. Pour rester à Bulle, je voulais
certaines garanties sportives qui ne
m'ont pas été données jusqu'à main-
tenant. A trente-cinq ans, je ne veux
pas être qu'un joueur de plus dans le
cnntinppnt.  Si tu liens à onrnVr nnpl-
qu'un qui est là depuis neuf saisons,
donc que tu connais bien, il y a cer-
tainement moyen de s'entendre. Il y
a donc nonante-cinq pour cent de
chances que je m'en aille. Ce week-
end, en tout cas, on ne m'a pas
Annnâ la rÂnnncA nim i" <i 1 ti.iwl.i ïc  Ta

sais que le président a été boule-
versé par la mort de Jacques Jelk et
je comprends qu'il n'ait pas telle-
ment la tête à parler football. C'est
pourquoi je laisse une ouverture
de cinq pour cent. Je ne claque pas
la porte mais je pars sans regrets».
On r»»tr (»nvpr- i  rlnnp on nrtnrînp

Sampedro en deuxième ligue.
«Comme joueur à Central, vraisem-
blablement, car je n'avais pas pro-
grammé d'entraîner une équipe im-
médiatement» (ndlr: il avait une
possibilité, à Romont).

Bertrand Fillistorf tient un lan-
gage un peu semblable et tout aussi
déterminé: «Pour le moment, je ne
siii« n lns  à R n l l e  .T'ai une  nmnnsi -
tion concrète d'un autre club de li-
gue B. Quand j'ai demandé au pré-
sident Gobet de m'offrir les mêmes
conditions, il a refusé. Je sais que
Gilles Aubonney a insisté pour me
garder et qu'une séance de comité a
..il lion à .*ii nrimn.- Pînnnrfi /.o nui

"-— — — l - - ~ f - ~  "- — -O ™ >! —-

s'y est dit et si une décision a été*
prise. Je suppose qu'ils en sont res-
tés au non du président. Pour l 'ins-
tant , j 'attends. Je leur ai simple-
ment dit que je ne signerais pas dans
un autre club dimanche ou lundi. La
balle est dans leur camp. A eux de
<¦•>.,»:.. .. iV/T r*



/Pour 
compléter notre secteur Support & Logistique 5 ?V jr 9 m m̂wW

de Fribourg nous cherchons: ŜOFTWARE*SYSTEMS SA

un(e) product un technicien
consultant(e) de maintenance

chargé(e) de l'après-vente, avant-vente,'for- chargé d'installer le matériel et les logiciels
mation et tests des nouvelles versions. auprès de notre clientèle suisse-allemande et

romande. Le 50% du travail est à l'extérieur.
Vous êtes ingénieur ETS en informatique ou
possédez un CFC en électronique, vous avez Vous avez un CFC en électronique avec de l'ex-
des connaissances IBM 38 ou AS 400, vous tra- périence sur PC ou mini, MS DOS, UNIX, réseau,
vaillez avec un langage de 3 ou 4e génération
depuis quelques années. Vous avez quelques années d'expérience et

vous êtes désireux d'évoluer dans ce domaine.
Vous êtes bilingue français-allemand ou vous
avez de très bonnes connaissances de la Vous ête de langue française et/ou allemande
deuxième langue avec de préférence un avec de bonnes connaissances dans la
anglais technique. deuxième.

Lieu de travail Fribourg - Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail modernes, des prestations sociales avantageuses, une formation
interne ainsi qu'un encouragement à la formation continue. Les personnes intéressées par ces postes
à responsabilités dans un environnement dynamique sont priées d'adresser leurs offres de services
accompagnées des documents usuels à

Mlle L. BORNAND, service du personnel.

SWYSTEM - Software & Systems SA
50, avenue Giuseppe-Motta - Case postale 145 Jj

1211 Genève 16 M
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Notre entreprise de produits pharmaceuti-
ques cherche de suite , une

DAME DE NETTOYAGE
à mi-temps ou à convenir.

Les personnes intéressées , de nationalité
suisse ou en possession du permis C, sont
priées de bien vouloir se mettre en rapport
avec M. P. Helfer ou de nous soumettre leur
offre manuscrite à

¦( ]mm Laboratoire Golliez SA
B|| S CH-1 796 Courgevaux
^H ̂ F ^ 037/ 7147 47/48

17-1710

M MA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de Courtepin

vendeur-magasinier
pour le rayon colonial

I 

Tâches principales
- contrôle d' entrée des livraisons ;
- gestion des stocks ;
- établissement des commandes;
- présentation de la marchandise ;
- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons
- place stable ;
- semaine de 41 heures ;
- 5 semaines de vacances ;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec la gérante M"8 Fasel ,
v 037/34 13 27.

il r*^HH
/^Q\ BRITANNIA PUB
P ^SfeaZ - A bd de Pérolles 4
\J @SÊ~k j  1700 Fribourg
AUg!&hEt& s 037/22 80 10

fermeture le dimanche

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir ,

SERVEUSE / SERVEUR
Bon salaire.

Sans permis s 'abstenir.

Se présenter à la direction, dès 12 heures.
^

Pour compléter nos équipes, nous cherchons —
tout de suite ou pour date à convenir , -=^=

9 BOUCHERS H
pour nos succursales de Guin et du
Schoenberg, à Fribourg.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter M™ Schùpbach, au
¦B 037/833 534, ou écrivez à Coop. Fri-
bourg, case postale 183 , 1701 Fribourg.

Place Georges-Python
1700 Fribourg

cherche de suite ou à convenir ,

SERVEUR
SERVEUSE

ainsi que
DES AUXILIAIRES

Appelez-nous au
« 037/22 30 65

17-2313

ppiiât
INTERIM

Bd. de Pérolles 23 M 
^1700 Fribourg \Lj ff 037 22 40 08

Nous offrons postes stables
bien rémunérés , à

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
MONTEURS
ÉLECTRICIENS
Suisses ou permis B, C
ADDelez-nous vite !

L'HELVETIA ASSURANCES cherche pour son département des sinistres

un(e) employé(e) qualifié(e)
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons la connaissance des branches RCA ou choses.

Nous offrons:

- un travail varié et intéressant
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
- une situation stable.

Veuillez écrire ou téléphoner au service du personnel de

HELVETIA /Ç\
ASSURANCES £A \Rue de Langailerie 9 ~̂^-*-^
 ̂(021)20 67 71

Lausanne.

SECRÉTAIRES
pour les représentations diplomatiques et consulaires
de Suisse à l'étranger

Nous cherchons:

des collaborateurs(trices) efficaces , dynamiques, discrets(ètes),
intéressés(es) par leur travail , ayant une approche ouverte sur le
monde et ses problèmes.

Nous demandons:

que vous soyez citoyen(ne) suisse(esse) uniquement , que vous
déteniez un certificat de capacité comme employé(e) de com-
merce ou diplôme équivalent , que vous ayez , si possible, déjà
exerc é une activité pratique et , en plus de votre langue maternel-
le, que vous connaissiez au moins une autre langue.

Nous offrons:

la possibilité de découvrir d' autres pays et leurs habitants, un
salaire approprié, la sécurité sociale et des indemnités conformes
au lieu de service à l'étranger.

Si vous êtes intéressé(e), demandez par téléphone ou par écrit la
documentation et les formulaires de candidature au

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES , direc-
tion administrative et du service extérieur , Eigerstrasse 73 , 3003
Berne, •» 03 1/61 32 72 ou 61 32 11.

05-2018

Carrosserie P. Schoelly SA
à Hauterive (NE) cherche un

UN TÔLIER
UN PEINTRE

(Suisses ou permis C) avec
CFC et

UN MANŒUVRE
avec permis C.
® 038/25 93 33

17-39567

•- -3
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, -a 037/63 21 12

17-894

Pour nos nouveaux points de vente
(service traiteur , nettoyage chimi-
que) dans le futur centre commer-
cial du Schoenberg, nous cher-
chons pour le 1er septembre
1990,

VENDEUSES
- travail varié à responsabilités
- possibilité d'emploi à

mi-temps.

Faire offres de service à
Fijor SA, case postale 150,
1564 DOMDIDIER
¦s 037/75 33 52

81-2958



LAllBERTÉ SPORTS

Le titre de champion suisse est promis à Grasshoppers

Lausanne frustré et Xamax dépité
Le titre de champion suisse de LNA

s'est-il joué sur un penalty douteux?
Les Lausannois risquent de se poser
cette question mercredi soir à l'issue de
la dernière journée du tour final. Il est
fort probable, en effet, que la victoire
acquise in extremis par Grasshoppers,
samedi, au Wankdorf se révèle déter-
minante.

Le coup de réparation transforme à
la 88e par l'Argentin De Vicente, à la
suite d' une décision contestée de l'ar-
bitre Mùller , a sonné le glas des espé-
rances vaudoises. A l'heure où les
«Sauterelles» bafouillaient leur foot-
ball devant les Young Boys, les proté-
gés de Barberis donnaient la leçon aux
Lueanais. Au Cornaredo, la rencontre
fut à sens unique. Devant une maigre
assistance, les Lausannois n 'éprou-
vaient aucun mal à briser la résistance
d*unc équipe tessinoisc un brin démo-
bilisée (3-0).

Lausanne Sport s se hisse au
deuxième rang alors qu 'il a longtemps
cru devenir le seul leader. Grâce au
bonus pris durant la première phase du
championnat , les Grasshoppers, vain-
queurs heureux à Berne ( 1 -0), occupent
seuls le premier rang, Comme ils reçoi-
vent Lugano mercredi, le titre semble
vraiment à leur portée. Jusqu'au bout ,
Ottmar Hitzfeld aura éprouvé les pires
difficultés à modeler une équipe à son
image. Il a suffi d'un sursau t d'amour-
propre des Young Boys pour que les
7iirir-hr\ic rtmitpnt pi CP Hpçnniççpnt

Gress : grise mine
Gilbert Gress faisait grise mine à

l'heure de l'interview à l'Allmend.
L'Alsacien avait conscience que Neu-
chatel  Xamax était passé à côté d'une
victoire à sa portée (0-0). Sous la régie
du Brésilien Zé Maria , l'homme frais
de l'équipe, les Xamaxiens eurent
constamment la direction des opéra-
tions. Patrice Mottiez. oui revient à
son meilleur niveau , ne se laissa pas
abuser par l'adresse de Tuce. Le You-
goslave mis sous l'éteignoir, Lucerne
étai t bien dépourvu. Une fois encore ,
les lacunes de son compartiment mé-
dian apparurent au grand jour. Les
visiteurs auraient peut-être forcé la dé-
cision si Gress n'avait pas attendu la
80e minute pour introduire son buteur
Frédéric Chassot. Quant au Polonais
Tarasiewicz. oui intéresse touj ours for-

H 
LES QUATRE MATCHS DU TOUR FINAL fjL
EN QUELQUES LIGNES t̂ fu

De Vicente à la 88e minute
Lugano-Lausanne 0-3 (0-2)

Cornaredo. 3000 spectateurs. Arbitre Mar-
tino (Neukirch).
Buts: 22e Bregy 0-1. 38e Iskrenov 0-2. 75e
Gertschen 0-3.
Lugano: Walker; Penzavalli : Ladner , Gat-
ti . Fornera ; Sylvestre, Gorter , Englund,
Herîip- Pnonnmpnt 'ï  Pplnci

Smajic et Gmiir: Xamax n'a pas trouvé
la f.. : I I . A ¥ 4CT

Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger, Bis
sig, Ohrel; Schùrmann (83e Hartmann)
Aeby, Bregy. Gertschen; Iskrenov (80e Fer
nandezV Chanukn t

Luceme-Neuchâtel Xamax 0-0
Allmend. 17 900 spectateurs. Arbitre Rô-
thlisberger (Suhr).
Lucerne: Tschudin; Moser; Gmùr , Kauf-
mann , Baumann; Schônenberger, Gretars-
son , Burri (83e Birrer), Nadig (77e Knup);
Eriksen , Tuce.
Neuchatel Xamax: Pascolo; Lônn; Mot-
tiez , Thévenaz , Ryf; Perret , Zé Maria (74e
Gigon), Jeitziner; Sutter, Lùthi , Smajic (80e
rh*ccnt\

Young Boys-GC 0-1 (0-0)
Wankdorf. 5000 spectateurs . Arbitre: Mùl-
ler (Obererlinsbach).
But: 88e De Vicente (penalty) 0-1.
Young Boys: Pulver; Hohl; Wittwer , We-
ber; Gottard i, Eberhard , Baumann , Hànzi ,
Fimian; Kôzle , Nilsson.
Grasshoppers: Brunner; Koller; Nemtsou-
dis (65e Wyss), Egl i, In-Albon; Meier , An-
dermatt , Alain Sutter , Nyfeler; De Vicente ,
Wiprlprtphr IAf.c k- r.hr!

Sion-Saint-Gall 0-3 (0-2)
Tourbillon. 4100 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Granges).
Buts: 8e Rutrio 0-1. 14e Gambino 0-1. 67e

Zamorano 0-3.
Sion: Kalbermatter; Clausen , Lopez, Brig-
ger, Olivier Rey, Beretta . Bacchini (72e Ra-
mirpvV Pptrplla I nrpn7- Mnhr Tnrlnr i IÇe
Favre).
Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik , Gàm-
perle , Hengartner; Raschle, Mardones,
Gambino , Thùler (53e Pagno); Zamorano,
Rubio.
Note: buts de Beretta (68e) et Zamorano
(77e) annulés pour hors-jeu. 88e expulsion
rie Ruh in  /Ç;\

L'Allemand de Young Boys Kôzle aux

tement Nantes* l'entraîneur semble
l'avoir rayé des cadres.

Soirée pénible pour le président An-
dré Luisier à Sion. La venue du FC
Saint-Gall n'avait pas attiré plus de
quatre mille spectateurs à Tourbillon.
Yves Débonnaire a raté ses adieux au
oublie valaisan. Avec une éauipe forte-
ment rajeunie et qui présentait surtout
un gardien inexpérimenté (Kalbermat-
ter), le FC Sion ne fut pas en mesure
d'opposer une résistance bien consis-
tante aux visiteurs. Ceux-ci, malgré
leur victoire (3-0), ont enterré tout es-
poir d'être européens la saison pro-
chaine, puisque leur retard sur le qua-
tuor de tête est de trois points à une
j ournée de la fin. (Sil

Promotion/relégation: Zurich ou Bâle?
Bellinzone est relégué

prises avec les Zurichois Andermatt (à cauche) et Namtsoudis. Kevstone

Aux Charmilles, à la faveur d' une
victoire (2-1) qui aurait pu être plus
large, le FC Servette a assuré son main-
tien en LNA. En fait, les supporters
«grenat» furent vite rassurés. Après
Quatre minutes, le eardien bellinzonais

concédait son premier but. A l'issue de
la rencontre, la venue de Gilbert Gress
était officieusement confirmée par des
membres du comité directeur du FC
Servette mais l'annonce officielle est
laissée à la discrétion de l'entraîneur
lui-même. Si Bellinzone est bien relé-
gué en LNB, son successeur n'est pas
encore connu. En prenant un point à
Bâle (1-1), le FC Fribourg a fait le jeu
Hn T r̂ 7iiripr,GROUPE 1

Servette-Bellinzone 2-1 (1-0)
Charmilles. 5500 spectateurs. Arbitre:
Muhmenthaler (Granges).
Buts: 4e Cacciapaglia 1-0. 55e Stiel 2-0. 78'
Esposito 2-1.
Servette: Pédat: Diurovski: Stiel. Schâlli-
baum , Epars; Hermann, Cacciapaglia , Fa
vre; Sinval (12 e Guex), Tùrkyilmaz , Bon
vin (62e Acosta).
Bellinzone: Mutter; Tami; Schàr. Krzde
vie. Tognini; Bordoli(78 c Gusmerini),  Dju
rovic , Fregno, De Lusi; Marchand , Esposi

Bâle-Fribourg 1-1 (0-0)
St-Jaçques. 12 000 spectateurs. Arbitre
Philippoz (Sion).
Buts: 80e Bucheli 0-1. 90e Rahmen 1-1.
Bâle: Grùter; Djurdjevic; Ceccaroni
Rpirh R inrlIiQrtnrhpr tf\Qc RalimpnV WQ

gner (46e Thoma), Mata , Gottard i, Zbin
den; Maissen , Wassmer.
Fribourg: Dumont; Rojevic; Rotzetter
Bourquenoud; M. Buntschu (85e Corboud)
Mulenga , Gross, D. Buntschu , Bulliard
Bussard , Bucheli.
Nflips* 4S e pt rîrtc tirç çnr lp nriîpan Hr- Maie.

Yverdon-Coire 2-1 (1-0)
Stade municipal. 850 spectateurs. Arbitre
Bochsler (Bâle).
Buts: 7e Châtelan 1-0. 57e I. De Gani 1-1
74e Chàtelan 2-1.
YvprHnn* Willnmmpi- Naov Çr-hraon Rn
nato , Bozzi; Rochat, Kekesi , Paduano (19 e
Vialatte); Isabella (73e Lehnherr), Béguin ,
Châtelan.
Coire : Reinwald; Jurkemik;  Manetsch ,
Beeli , Grazia (63e P. Sidler); I. De Gani, O.
Sidler (46e Di Muro), G. De Gani; Brezik ,
Zimmermann Frihern

Zurich-Schaffhouse 4-0 (2-0)
Hardturm. 3100 spectateurs. Arbitre:
Christe (Lausanne).
Buts: 12e Trellez 1-0. 25e Trellez 2-0. 70'
Trellez 3-0. 86e Studer 4-0.
7l l f îr- l i. Çn»r.r- ITr,nrri i r.r - k"i . , , ) . . , -  / - ". '. } ] ' . . I nn

doit , Makalakalane. Paradiso. Mùller ,
Grassi (72e Sahin); Kok . Trellez (87'
Moro).
Schaffhouse: Chini: Meier; Béer , Bischof;
Von Niederhàusej n. Di Matteo , Lôw (72 e
Wiehler), Heydetker. Egli; Engesser.
Thr. rr, o t A Q c  Unr̂ /,rk t C : \

III GROUPE

Locamo-G ranges 1-1 (0-0)
Lido. 600 spectateurs. Arbitre: Morex
(Bex).
Buts: 47e Fluri 1-0. 74e Du Buisson 1-1.
Locarno: Nicora ; Gustavo Costas; Gianfre-
da. Forestier , Bùtzer; Lehtinen , Morandi ,
Schônwetter , Margarini; Omini . Fluri.
Granges: Affolter; Gunia; Bruder , Binder ,
Walker; Sahli , Ciolek , Jâggi, Taddei (69e
WpnoprV Du Rniççnn ! nn7

Bulle-Baden 2-5 (0-1)
Bouleyres. 500 spectateurs. Arbitre : Zur-
kirchen (Zell).
Buts: 26e Sitek 0-1. 57e Bodonyi 1-1. 60e
Sitek 1-2. 63e Mora 2-2. 77e Sitek (penalty)
2-3. 84e De Luca 2-4. 87e De Luca 2-5.
RII IIP- Fillistnrf- Aiihnnnpv WnC priSSc Pc.
seiva), Duc, Ciavardini; Coria , Sampedro,
Bodonyi; Mora , Zurkinden (46e Marc
Rumo), Kunz.
Baden: Màder; Ponte; Hotz , Born , Hânni ;
Lerchmùller , Nakhid , Schneider . Zaugg
(79e Mùller); De Luca, Sitek.
Note: 76e expulsion de Duc pour réclama-
t ion *: pt in inrp c  pnupre ParKitrp

Wettingen-Aarau 1-1 (1-1)
Altenburg. 5200 spectateurs. Arbitre:
Strâssle (Heiden).
Buts: l 'e Sforza 0-l. 19e Heldmann 1-1.
VVettingen: Stiel; Rueda; Stutz , Schepull ,
Widmer; Kundert , Heldmann , Svensson
(86 e Peterhans), Jacobacci; Bertelsen , Cor-
neliusson.
Aarau: Bôckli; Koch; Rossi , Tschuppert ,
Fistler (88e Syfrig): Komornicki , Saibene
rdfic Trinr.1rn ÇlnHpr Wutf k' nm» Çfr.r-73

Winterthour-Chênois 3-0 (1-0)
Schutzenwiese. 400 spectateurs. Arbitre:
Barbezat (Neuchatel).
Buts: 44e Ramsauer 1-0. 87e Gùntensperger
2-0. 89e Kàser (penalty) 3-0.
Winterthour: Sacchetti; Raser; Michael .
Uccella, Gabriel: Krebs, Arrigoni , Bau-
mann;  Ramsauer , Gùntensperger, Bâchin-
ger.
Chënois: Marguerat;Seramondi; Kressibu-
cher . Recordon . Gissi; Mattioli . Esterhazy.
Mirr.pl - nronri Tr,r,mo n.icnnrhi.1
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1 CLASSEMENTS

Tour final
GC leader

1. Grasshoppers 13 8 0 5 25-15 29(13)

2. Lausanne 13 6 6 1 20- 9 29 (11)
3. NE Xamax 13 4 6 3 17-14 28(14)
4. Lucerne 13 6 4 3 20-19 28 (12)
5. Saint-Gall 13 3 5 5 16-14 25 (14)
6. Lugano 13 4 4 5 11-20 23 (11)
7. Young Boys 13 2 6 5 10-17 21 (11)
8. Sion 13 15 7 10-21 19 (12)

Promotion/relégation 1 .
Zurich bien placé

1. Servette 13 8 4 1 26- 9 20
2. FC Zurich 13 7 4 2 26-17 18

1 R5IP 116 5 2 27-15 17
4. Bellinzone 13 5 4 4 19-16 14
5. Yverdon 13 3 6 4 14-16 12
6. Fribourg 134 3 6 17-23 11
7. Coire 13 2 3 8 8-21 7
8. Schaffhouse 13 1 3 9  11-31 5

Promotion/relégation 2

Bulle: c'est fini
1. Aarau 13 10 1 2  35-10 21
2. Wettingen 13 8 4 1 28- 9 20

1. RIIIIP 11 6 4 1 24-18 In
4. Baden 13 5 4 4 27-25 14
5. Locarno 13 4 5 4 14-15 13
6. Granges 13 2 5 6 18-27 9
7. Winterthour 13 2 3 8 15-34 7
s rs Thermie n n d q in.li d

Gertschen appelé
Sélentinn suisse

Uli Stielike a fait appel à Reto Gerts-
chen (25 ans) pour le match internatio-
nal que l'équipe de Suisse disputera
contre les Etats-Unis, le samedi de
Pentecôte à Saint-Gall (17 h.). Le
demi-lausannois obtient ainsi sa pre-
mière sélection. Par ailleurs, le coach
national a dû se passer des services des
joueurs de Neuchatel Xamax et de
Grasshoppers, engagés dans la finale
de la Coupe de Suisse. Il a par contre
récupéré Alain Geiger, St-Etienne
ayant été éliminé en demi-finales de la
CouDe de France.

Le cadre helvétique se réunira le
jeudi à 16 h., au lendemain de la der-
nière journée de championnat, à l'Es-
penmoos de Saint-Gall. Le vendredi ,
deux entraînements sont prévus, le
matin à Abtwil et l'après-midi à Wil.

Gardiens: Peter Huber (Lausanne/23 ans/0
match international), Philipp Walker (Lu-
onnn/97/7 ^
Défenseurs: Herbert Baumann (Lucer-
ne/25/8), Urs Fischer (St-Gall/24/3), Alain
Geiger (St-Etienne/29/61), Dominique
Heer (Lausanne/24/7), Marc Hottiger
(Lausanne/22/5), Peter Schepull (Wettin-
gen/25/6).
Demis: Reto Gertschen (Lausanne/25/0),
Heinz Hermann (Servette/32/ 101). Phi-
linnp Hprtio l \  noann/74/7^ RIQICP Piffn_
retti (Sion/24/ 10), Patrick Sylvestre (Luga-
no/21/ 1).
Attaquants: Stéphane Chapuisat (Lausan-
ne/20/6), Adrian Knup (Lucerne/21/6),
Kubilay Tùrkyilmaz (Servctte/23/ 18).
De piquet: Stefan Lehmann (Sion/26/ 1),
William Fornera (Lugano/25/0), Marco
Lorenz (Sion/23/ 1), Christophe Ohre l
ri aii<:annp/?7/m rÇll

Les marqueurs
Zamorano et Eriksen

Tour final : 1. Zamorano (St. Gall) et Erik-
sen (Lucerne) 21. 3. Gorter (Lugano) 12. 4.
De Vicente (Grasshoppers), Chassot (Xa-
max), Bregy (Lausanne) et Manfreda (Lu-

''gano) 11.8 .  Strudal (Grasshoppers), Blajic
(Sion) et Tarasiewicz (Xamax) 10. 11. Gre-
tarsson (Lucerne), Knup (Lucerne), Smajic
IVamaï l  pt KrWIp IVmino Rnvcl Q

Promotion/relégation. Groupe 1:1.  Trellez
(Zurich) 10. 2. Kok (Zurich) 7. 3. Maissen
(Bâle), Mapuata (Bellinzone) et Sinval (Ser-
vette) 6. 6. Wassmer (Bâle) 5. 7. Dittus
(Bâle), Mata (Bâle), Perez (Bellinzone), Far-
ppnn rÇprvpîlpï Fnvrp (Çprvpllp^ Rahmon
(Bâle) et Bucheli (Fribourg) 4.
Grou pe 2 : 1. Sforza (Aara u) et De Luca
(Baden) 8. 3. Kunz (Bulle) et Corncliusson
(Wettingen) 7. 5. Studer (Aarau) et Cina
(Wettingen) 6. 6. Fluri (Locarno) et Sitek
(Baden! 5 r<5il

Relégation en 1re ligue

Montreux bien parti
FC Zoug-Montreux 0-2 (0-2)

Herti-Allmend. 450 spectateurs. Arbitre
Détruche (Thônex). Buts: 9e Fesselet 0-1.
IV Nipnlpl Cl.! (t . i
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11 juin (Cagliari)
Angleterre - Eire

12 juin (Palerme)
Hollande - Egypte

16 juin (Cagliari)
Angleterre - Hollande

17 juin (Palerme)
Eire - Egypte

21 juin (Cagliari)
Angleterre - Egypte

21 juin (Palerme)
Eire - Hollande

Lundi 28 mai 1990

Peter Shilton : inusable.
(3 Alain Wicht

Angleterre
- Fédération créée en 1861
- Nombre de licenciés: 3 millions
- Couleurs : maillot blanc, culotte

bleue, bas blancs
- Principaux clubs : Arsenal, Liver-

pool (champion 1990), Evertpn,
Manchester United, Tottenham

- Palmarès: 9e participation à une
Coupe du monde (1950, 1954,
1958, 1962, 1966, 1970, 1982,
1986, 1990). Championne du
monde en 1966

- Sélectionneur : Bobby Robson
(56 ans)

- Style de jeu: 4-4-2
- Qualification : 2e du groupe 2,

zone Europe, avec 9 points (3 vic-
toires, 3 nuls, 10-0), derrière la
Suède, devant la Pnlnone et l'Al-
banie

*.*.~Mia»re/f3r"râ~>*2£%

Marco Van Basten: une Hollande
triomphante? ASL

Hollande
- Fédération créée en 1889
- Nombre de licenciés: 975 000
- Couleurs: maillot orange, culotte

blanche, bas orange
- Principaux clubs: PSV Eindho-

ven. Aiav Amsterdam CrhamninnTV i i ,  /\ja.\ niuaiciuaiii v\. naïupiui i
1990), Feyenoord Rotterdam
Palmarès: 4e participation à une
Coupe du monde (1934, 1974,
1978, 1990). Vice-champions du
monde en 1974 et 1978. Cham-
ninnc il"ï< urnm» IIAG IV «Ifirm e on
titre (1988), 3e en 1976
Sélectionneur: Léo Beenhakker
(46 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification : l rc du groupe 4,
zone Europe, avec 10 points (4
victoires, 2 nuls, 8-8), devant la
RFA, également qualifiée, le
Pîivc Ht» l̂ atloc t>i la ITinlanrlo

LAlIBERTÉ SPORTS
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pourquoi pas?
Et si l'on jouait l'Angleterre ? A l'heure des pronostics ,

l'équipe à la rose ne bénéficie pourtant pas de la même cote
que l'Italie , le Brésil et les autres. Un scepticisme qui s'ex-
plique largement par la débâcle de l'Euro 88 en RFA. Mais
depuis ce tournoi , l'Angleterre n'a plus connu la défaite.
Grâce , bien sûr, à une défense de fer organisée devant l'in-
déracinable Peter Shilton , qui n'a pas concédé le moindre
but lors du tour préliminaire du Mondiale , et à deux ailiers
extraordinaires

S'ils ne se liquéfient pas sous le soleil
de Calgiari , John Barnes et Chris Wad-
dle peuvent propulser l'Angleterre vers
les sommets. Le premier , sur son flanc
gauche , a mené Liverpool à un nou-
veau titre national. Le second, à droite ,
s'est révélé sous le maillot de l'Olym-
pique Marseille comme le meilleur
étrange r de France. Et avec un buteur
nommé I ineker à ses côtés, le duo Bar-
nes/Waddle fera parler la poudre.
Même les meilleurs latéraux du monde
sont désarmés devant la puissance de
l'un et l'art du dribble de l'autre.

Pour alimenter sa ligne d'attaque ,
qui sera complétée sans doute par un
joueur de deuxième division en la per-
sonne de Steve Bull ( Wolverhampton) ,
Bobby Robson comptera sur son ho-
monyme Bryan. A bientôt 33 ans , la
vpHpttp rlp TvtanrhpQtpr llnitprl rpvp

d'un dernier coup d'éclat. Epargné ,
pour une fois, par les blessures , il peut
espérer tenir enfin la distance en Italie.
Et non pas s'effondrer à la fin du pre-
mier tour comme en 1982 en Espa-
gne.

Dans ce Mondiale , l'Angleterre sera
sans doute l'équipe la plus motivée du
Innrnni Pr\nr trme hnnnpç mienne la

WàiZÈÊm
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Brvan Robson et Garv Lineker: deux

7>XI_I^V*>0

première est de démontrer qu 'elle de-
meure, malgré son absence dans les
compétitions européennes interclubs ,
une grande nation de football. La se-
conde est de prendre une éclatante re-
vanche sur l'Eire et la Hollande , ses
deux bourreaux de l'Euro 88. La troi-
sième, enfin , est de retrouver l'Argen-
tine et Diego Armando Maradona le 1 cr

juillet à Naples pour effacer la «main
de dieu» du quart de finale de Mexico-
City.

Depuis leur titre de 1966. jamais les
Anglais n 'avaient abord é une phase
finale de la Coupe du monde avec un
tel moral de vainqueurs. Et, surtout ,
avec deux joueurs de la trempe de Bar-
nes et de Waddle , capables de tous les
exploits. De Cagliari à Rome en pas-
sant par Naples , John de Liverpool et
Chris de Marseille peuvent reléguer les
hooligans au second plan.

niliers de l'éaume anglaise .  ASL

Robson le conservateur

«Never change a winning team».
Bobby Robson a fait sien cet adage le
plus célèbre du sport . Le sélectionneur
anglais a bâti un véritable groupe , ac-
cordant une large confiance aux an-
ciens, quitte à laisser les nouvelles ve-
dettes de la «League», comme Paul
Gascoigne (Tottenham). sur le banc.

Bobby Robson a eu le mérite de
conserver son can maleré les critiaues
formulées par toute la presse anglaise
au lendemain de l'Euro 88. Les Shil-
ton , Butcher , Stevens et autres Robson
ont pleinement justifié cette confiance
depuis deux ans.

Agé de 57 ans . Bobby Robson dirige
l' énuine d'Angleterre rienuis 1982.
Joueur à Fulham et à West Bromwicli
Albion (984 matches pour 133 buts en
championnat), cet ancien internatio-
nal (20 sélections) a conduit Ipswich
Town vers les sommets européens
avant de se placer au service de la
Fédération anelaise. (Sil

l'incertitude Gullit
Ruud Gullit est un grand monsieur. Il a une façon élégante

de se faire pardonner une arrivée tardive au stage de prépa-
ration de l'équipe de Hollande. Il a décidé , en plein accord
avec ses coéquipiers Frank Rijkaard et Marco Van Basten ,
d'abandonner ses primes du Mondiale aux autres sélection-
nés. Le Barcelonais Ronald Koeman, lui aussi royalement
pavé par son club, accomplit le même eeste.

Le nouveau coach , Léo Beenhakker ,
voit ainsi sa tâche simplifiée. L'entraî-
neur d'Ajax doit témoigner de beau:
coup de diplomatie. Il s'efforce d'ar-
rondir les angles entre les rivaux de
toujours que sont les représentants du
PSV Eindhoven et ceux d'Ajax Ams-
terdam. Les seconds ont dépossédé les
nrpmiprc Hn titrp nntinnnl T pc nnn.
veaux champions ont présenté un foot-
ball très attractif grâce principalement
au talent des deux ailiers John van 't
Schip et Bryan Roy. Ce dernier , qui n'a
que vingt ans , est l' un des nombreux
joueurs d'origine antillaise avec le gar-
dien Stanley Menzo , Frank Rijkaard ,
Aron Winter , Gerald Vanenburg et
D , , , , r i  r-. , ,n ; t

Sur la lancée de l'Euro 88
Sans le concours de ses sept éléments

retenus pour le Mondiale , Ajax , qui est
une pépinière d'espoirs , s'est permis
récemment de tenir l'équipe des Etats-
Unis en échec à Washington (1-1). Ce
résultat cerne les limites du «soccer»
américain mais prouve la vitalité du
football néerlandais. Le 7 juin, les
«Orange» débarqueront à Palerme.
Malcrré lp mnlrh à haut ricnnp dp fn.

gliari contre l'Angleterre , la Hollande
aborde comme une formalité la pre-
mière phase de la Coupe du monde. Sa
qualification pour le second tour, mal-
gré l'Egypte et l'Eire, semble assurée.

Si Gullit ne sortait pas d' une année
complète d'inactivité , les Hollandais
apparaîtraient comme les grands favo-
ris de la compétition. Aprè s leur magis-
tral succès à l'Euro 88. une victoire au
MonHia l p  sprait i inp l ép i t imp  récom-

pense pour une nation qui a tout de
même atteint deux fois la finale durant
ces vingt dernière s années, soit en 1 974
et 1978. Ces deux échecs ont laissé un
sentiment de frustration. Avec ou sans
Gullit . le potentiel offensif est impres-
sionnant. Considéré comme le meil-
leur avant-centre de la planète. Marco
Van Basten (AC Milan) a des rivaux de
vnlpnr nnrmi çpç nartpnnirpç Trans-
fuge du PSV Eindhoven, Hans Gill-
haus marque des buts en Ecosse au
profit d'Aberdeen. Numéro neuf du
FC Malines, John Bosman est très con-
voité à la bourse des transferts. Avec la
condition incertaine de Gullit , l'autre
sujet d'inquiétude est la méforme du
meneur de jeu , Vanenburg, lequel a
connu beaucoup de problèmes au PSV
Eindhoven avec son entraîneur Hid-

T f a mmr  ̂ 9̂mr}
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Rijkaard (à gauche): nn de ces Antillais qui font la gloire du football hollan-
j r t :„  A ci

Trois titres
fl\/pc le Real Madrid

ASL

Ses références en tant que jou eur
sont extrêmement minces. Léo Been-
hakker (46 ans ) n 'a jamais dépassé le
stade amateur mais sa vocation d'en-
traîneur était précoce. A 22 ans. il s'oc-
cupait déjà des jeunes de Go Ahead
Deventer. Trois ans plus tard , il était à
la tétp rl' nnp pnii inp dp cérip R Vppn-

dam. Aprè s avoir par la suite été le
responsable du secteur juniors de
Feyenoord et Ajax . il obtenait sa
grande chance en 1979 . lors du licen-
ciement de l' entraîneur de l'équipe
première d'Ajax . Cor Brom. Sous la
conduite de Beenhakker. le club
d'Amsterdam enlevait le championna t
de Hollande et échouait en demi- finale
dp In C^niinp dp n rhnmnirinçUL lU \_VJU "J^. UCD V. 1 1 ,1 I I I | MVI  l.ï .

En 1986, un infarctus de Rinus Mi-
chels lui procurait la possibilité de diri-
ger pour la première fois l'équipe na-
tionale de Hollande. C'est alors qu 'il
obtenait l' offre de sa vie à Madrid où il
fêtait trois titre s de champion d'Espa-
gne mais sans parvenir toutefois à me-
ner le Real jusqu 'à la consécration su-
prême , une nouvelle Coupe d'Europe
Aoc ^komnmnc (Si)
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jouer les outsiders

Hossan Hassan footballeur de l'an-
née en Egypte. Keystone

Egypte
- Fédération créée en 1921
- Nombre de licenciés: 13 000
- Couleurs : maillot rouge, culotte

blanche, bas noirs
- P r i n e î n'i n v  r l n h c -  TVatinnttI A l

Ahly, Zanialek, Arab Contrac-
tors

- Palmarès: 2e participation à une
Coupe du monde (1934, 1990).
Champion d'Afrique en 1957,
1959 et 1986, vice-champion en
1962

- Sélectionneur : Mahmoud El
Gohari (51 ans)

- Style de jeu: 4-4-2
- Qualification: exempte du 1er

frtiir Ire riu nr/inna R 7nna A t'ri.«VU,  • . UU gLUUpV ... T.,71 I V  . 1 1 1 1

que, avec 8 points (3 victoires , 2
nuls, 1 défaite, 6-2), devant le
Libéria , le Malawi et le Kenya, au
2e tour. Vainqueur en demi-fina-
les de l'Algérie (0-0, 1-0)

Eire
- Fédération créée en 1873
- Nombre de licenciés: 53 000
- Couleurs : maillot vert , culotte

bas verts
ux clubs: Derry City, Li-
Bohemian, Cork City
s: l n qualification pour

me Coupe du monde. Première
[ualification à un Championnat
l'Europe des Nations en 1988
éliminée au 1" tour)
Sélectionneur: Jacky Charlton
Angl./53 ans)
style de jeu: 4-4-2
Qualification: 2e du groupe 6,
:one Europe, avec 12 points (5
ictoires, 2 nuls, 1 défaite, 10-2),
lerrière l'Espagne et devant la
Hongrie , l'Irlande du Nord et

Lundi 28 mai 1990
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L'Egypte va prendre part pour la deuxième fois au tour
final de la Coupe du monde. Mais sa première participation
commence à devenir très lointaine. En 1934, en Italie déjà ,
les Egyptiens s'étaient fait éliminer dès le premier tour , à
Naples, par la Hongrie (2-4).

Cinquante-six ans plus tard , la qua
lification pour le Mondiale a soulevé
l'enthousiasme en Egypte. Le 17 no-
vembre 1989 au Caire , c'est devant
plus de 65 000 spectateurs que le billet
pour l'Italie a été obtenu , grâce à une
courte victoire (1-0) sur l'Algérie (0-0 à
l'aller à Constantine). Auparavant ,
l'Egypte avait éliminé le Libéria , le
Malawi et le Kenya mais sans vrai-
ment faire impression face à des adver-
saires de très modeste réputation (six
buts marqués en six matches et une
défaite au Libéria).

Mais l'enthousiasme populaire est
vite retombé. Les matches de prépara-
tion ont été décevants en dépit d'une
petite victoire sur la Tchécoslovaquie
(1-0). Par ailleurs , l' un des meilleurs
éléments de la sélection , Hisham Ra-
sul, le héros de la première phase du
tour préliminaire (trois buts sur six) a
dû déclarer forfait après avoir été vic-
time d'une fracture de la jambe dans
un accident de la circulation. Pourtant ,
la semaine dernière , les Egyptiens ont
causé une petite sensation en s'impo-
sant en Ecosse (3-1) .

Coup de tonnerre
Eclatant comme un coup de tonner-

re , la victoire des Egyptiens sur l'Ecos-
se, le 16 mai à Aberdeen (3-1) a cepen-
dant confirmé que l'Egypte pourrait
jouer les outsiders en Italie. Certes, ce
succès fut obtenu face à un adversaire
assez peu inspiré . Marquer trois buts à
l'Ecosse, chez elle , n 'est toutefois pas à
la portée des premiers venus.

Trois joueurs seulement ont pris
part aux.huit matches du tour prélimi-
naire (six de la première phase plus le
barrage contre l'Algérie): le gardien
Ahmad Shobeir (30 ans) et les défen-
seurs Ibrahim Hassan (24 ans), frère de
l'avant-centre Hossan Hassan et Hany
Ramzy (21 ans), l' un des principaux
espoirs du football égyptien.

L'entraîneur Mahmoud El-Gohanv
misera encore sur eux mais aussi sur
les deux seuls «mercenaires» de la sé-
lection , Abdul Ghani (31 ans/84 sélec-
tions) , qui joue au Portugal , à Bcira
Mar, et le «Suisse» Tarek Soliman (28
ans), engagé par Bulle au début de l'an-
née. Deux autre s titulaires égyptiens
pourraient se retrouver en Grèce , à
Salonique , la saison prochaine: les at-
taquants Hossan Hassan (24 ans), foot-
balleur de l'année en Egypte l'an der-
nier , et Taher Abou Zeif (28 ans), un
joueur au physique de rugbyman par-
ticulièrement redoutable sur les
contres.

Tarek Soliman: un «Bullois» au Mon-
diale. GS Alain Wicht

La psychologie du colonel
Le sélectionneur égyptien Mah-

moud El-Gohany est né le 20 février
1938 à Helouan. A 28 ans. sa carrière
de footballeur a été brusquement stop-
pée par une blessure. Il avait porté ,
comme avant-centre , les couleurs du
Al Ahly du Caire et il avait participe ,
avec la sélection nationale , à la victoire
dans la Coupe d'Afrique 1959.

Colonel dans l'armée, Mahmoud El-
Gohany a opté pour la profession d'en-
traîneur en 1977. Il a notamment di-
rigé Al Ahl y et il a tenté sa chance â
trois reprises en Arabie séoudite. A la
tête de l'équipe nationale depuis sep-
tembre 1988, il est le premier à avoir
réussi à faire converge r les intérêts de
la fédération , des clubs et des joueu rs.
Excellent tacticien , il ne badine pas
avec la discipline. Mais , fin psycholo-
gue, il a su jusqu 'ici imposer ses vues
sans créer trop de remous. (Si)
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le trouble-fête
Révélation de l'Euro 88, l'Eire , qui faillit éliminer le futur

champion d'Europe , la Hollande , a agréablement surpri s
dans la phase préliminaire de la Coupe du monde. Les
Irlandais du Sud n'ont terminé qu 'à un point de l'Espagne
mais ils ont devancé de trois points la Hongrie et de sept
leurs voisins de Belfast.

Le capitaine du team , Mick McCar-
thy (30 ans), a passé l'essentiel de sa
saison 1989/90 en championnat de
France de 3e division avec les réserves
de l'Ol ympique lyonnais. Incapable de
s'adapter à un jeu et à une mentalité
différente , il est revenu dans les îles
Britanniques au printemps afin de ren-
forcer Milwall. Malheureusement , ce
défenseur hors pair n 'a pas sauvé les
Londoniens de la relégation.

Autre Irlandais à tenter sa chance
sur le Vieux-Continent , John Aldridge
(31 ans) a mieux réussi. Il a vécu une
aventure unique à San Sébastian. Pour
la première fois, le club basque enga-
geait un étrange r dans son équipe. Or le
transfuge du FC Liverpool, qui était
barré à Anfield Road par son sosie Ian
Rush , a fait l' unanimité au Real Socic-
dad.

Le vétéra n Kevin Moran (34 ans),
depuis deux ans au Sporting Gijon, est
un demi défensif au jeu de tête incom-

parable. Le quatrième international de
l'Eire à évoluer de l'autre côté de la
Manche, John Byrne , a connu les mê-
mes déboire s que McCarthy. Il a ter-
miné sa saison avec les réserves du
Havre dans le groupe nord de 3e divi-
sion!

Un métis sous le maillot irlandais
surprend dans un premier temps mais
Chris Hughton est depuis longtemps
un titulaire à part entière du «onze» de
Jack Charlton. Ce Ghanéen par son
père a toujours porté les couleurs de
Tottenham. Il est un latéral au grand

rayonnement. Il lui faut conjuguer son
action avec le noyau des joueurs de
Liverpool , soit Stephen Staunton , (21
ans), la révélation de la saison , Ronnie
Whelan , qui portait le brassard de capi-
taine contre Malte lors dû dernier
match de qualification , et Ray Hough-
ton . ce milieu offensif d'une étonnante
mobilité.

Malgré toute sa masse musculaire.
Tony Cascarino (27 ans) a bataillé
longtemps avant de s imposer au ni-
veau le plus élevé. Avec Moran et
Houghton , le puissant attaquant d'As-
ton Villa a disputé toutes les rencon-
tres du tour préliminaire . Cette saison ,
il a fait l'objet d'un transfert flatteur en
passant de Millwall au célèbre club de
Birmingham. Mais son arrivée , mal-
heureusement , a coïncidé avec une
baisse de régime sérieuse d'Aston Villa
dans la phase finale du championnat
alors qu 'il briguait le titre.

Ronnie Whelan (à gauche) et les Irlandais: sans complexes. ASL

m
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L'affirmation inattendue
de Jack Charlton

Anglais de pure souche , Jack Charl-
ton (55 ans) est pourtant fort à l'aise à
la tête de la sélection de l'Eire . Il a pris
cette charge en février 1 986. Sa nomi-
nation fut une surprise et personne
n 'accordait à l'ex-entraîneur de Shef-
field Wednesday de grandes chances
de succès. Or non seulement il a mené
les Irlandais du Sud en Allemagne lors
de l'Euro 88 mais il s'apprête à les
conduire en Italie pour quelques chau-
des empoignades. Grâce à la «girafe»,
les footballeurs de Dublin se qualifient
pour le tour final après avoir échoué à
douze reprises auparavant.

En 1966. Jack Charlton contribuait
au succès de l'Angleterre en Coupe du
monde, mais son rôle était apparu mo-
deste par rapport à celui de son frère
Bobby, le génial gaucher de l'entrejeu.
Jack se chargeait surtout de prendre
tous les ballons de la tête grâce à sa
haute taille. Joueur , il fut pendant
vingt ans un pilier de la défense de
Leeds United. Entre 1 952 et 1 972 , il
disputa la bagatelle de 629 matches de
championnat.  (Si)
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Fébrile, Bâle perd contre Fribourg (1-1) un point qui pourrait lui coûter cher

Un exploit dû à une remarquable organisation
Fribourg a joué un tour pendable à Bâle qui , dans son mano a mano avec Zurich

pour la promotion en LNA, n'avait pas droit à Terreur. Or, les Rhénans non
seulement ont perdu un point très précieux dans l'aventure mais encore sont-ils
passés très près de la défaite. Remarquablement organisée, la troupe de Gérald
Rossier a signé là une performance qui l'honore.

Ceux qui pensaient que Fribourg
solderait ses derniers matches en ont
été pour leur frais. En fait, les hommes
de Gérald Rossier tiennent à jouer leur
rôle d'arbitre jusqu 'au bout et ils l'ont
fait à merveille contre Bâle. Très intel-
ligemment , ils ne se sont pas lancé à
corps perd u dans de vaines offensives
au stade Saint-Jacques mais ils ont
sagement attendu les joueurs locaux
dans leur camp. Ces derniers ont été
fort empruntés et quoique faisant le jeu
ils ont eu mille peines à trouver des
solutions satisfaisantes pour surpren-
dre une défense fribourgeoise parfaite-
ment à son affaire. « Il s'agissait de bien
supporter le choc des premières minu-
tes, expliquait Gérald Rossier. Nous
avions déjà joué trois fois contre Bâle
cette saison. Et c'est en jouant de la
sorte que nous avions le mieux réussi.
Nous avons donc attendu Bâle et nous
nous sommes efforcés de briser le ryth-
me»

Habile dispositif
Malgré sa détermination , Bâle se

heurta d'emblée à l'habile dispositif
mis en place par Gérald Rossier et
appliqué à la lettre par des joueurs
étonnants de concentration. Ne lais-
sant qu 'un minimum d'espace aux
Rhénans ceux-ci en furent le plus sou-
vent réduits à balancer de longues bal-
les en profondeur ou des centres dans
le paquet , à la façon des Anglais dans
les années 60. Mais comme les défen-
seurs fribourgeois , aidés très efficace-
ment par les demis qui se repliaient , ne
commirent qu 'un minimum d'im-
pairs , les maîtres eurent bien peu d'oc-
casions à se mettre sous la dent. Les
meilleures possibilités de conclure
échurent à Maissen qui vit une pre-
mière fois (25e) son tir à bout portant
être repoussé par l'excellent Dumont
avant , à l'ultime minute de la première
mi-temps, de tirer à côté de la cage vide
tandis qu 'il venait d'éliminer le portier
fribourgeois.

Formidable Dumont
Bâle repartit de plus belle en

deuxième mi-temps exerçant une pres-
sion terrible sur une équipe fribour-
geoise qui ne se départit pourtant pas
de sa belle assurance. Certes, celle-ci
eut un peu de chance notamment
quand Maissen (66e) tira sur le poteau
mais en règle générale c'est sur Hervé
Dumont que s'écrasèrent la plupart
des tentatives bâloises. Dumont fut
sans conteste le meilleur joueur de la
partie causant le désespoir d'une for-
mation rhénane ne sachant plus à quels
saints se vouer. Vivant dans l'angoisse
de l'échec, Bâle ne gagna pas en lucidité
alors que le temps fuyait irréparable-
ment. Attaquant sans trop de.discerne-
ment , il s'exposa à des contres meur-
triers. Bourquenoud (68e) fut bien près
d'ouvrir la marque. Se présentant seul
face à Grûter , il lui tira toutefois dans
les bras. Même scénario pour Bucheli
qui trois minutes plus tard ajustait trop
faiblement la cible. Mais ce n 'était que
partie remise. Tandis que Bâle s'épou-
monait en vain sur le front de l'attaque
et continuait à manquer totalement de
clairvoyance , Fribourg multipliait les
contres. Finalement , Bucheli trouvait
la faille jetant la consternation dans les
rangs des 12 500 spectateurs. A ce mo-
ment-là , plus personne n'osait croire
que Bâle éviterait la défaite et Fribourg
eut même la possibilité d'inscrire un
deuxième but par Gross. Pourtant , à
l' ultime minute , Rahmen pouvait éga-
liser mais ce but ne suffira peut-être
pas à Bâle désormais devancé par Zu-
rich qui disputera son dernier match
mercredi prochain à Fribourg. «Nous
entendons jouer notre rôle d'arbitre
jusqu 'au bout , avertissait Gérald Ros-
sier. On nous a reproché de jouer un
peu n 'importe comment en cette fin de
championnat , de ne plus être une équi-
pe. Nous voulions prouver le contrai-
re...».

Voilà qui est fait et bien fait. Car il
ne faut pas oublier que Fribourg a
accompli cet exploit avec une équipe
singulièrement diminuée. Aux absen-
ces de Troiani et de Brùlhart s'ajoutait
samedi celle de Frederiksen. Les rem-
plaçants ont été parfaitement à la hau-

teur de leurs responsabilités. Toute
l'équipe fribourgeoise a fait preuve
d'une belle solidarité , ne relâchant ja-
mais son effort. Paradoxalement , le
nombreux public du stade Saint-Jac-
ques, censé pousser Bâle vers le succès,
aura finalement incité Fribourg à l'ex-
ploit. «Mes hommes ont été littérale-
ment sublimés par l'ambiance , recon-
naissait Gérald Rossier. Même s'il n'y
a pas autant de monde mercredi à
Saint-Léonard , nous ferons tout pour
battre Zurich»!

Bâle : Grùter; Djurdevic; Ceccaroni ,
Reich , Rindlisbacher (69e Rahmen); Got-
tardi , Wagner (46e Thoma), Mata , Zbinden ,
Wassmer , Maissen.
Fribourg : Dumont; Rojevic; Bourque-
noud , Rotzetter , Bulliard ; Yvo Buntschu
(80e Daniel Buntschu), Marcel Buntschu
(87e Corboud), Gross, Mulenga ; Bussard ,
Bucheli.
Buts : 80e Bucheli (0-1), 90e Rahmen (1-
1).
Notes : stade Saint-Jacques. 12 500 specta-
teurs. Arbitrage de M. Fredy Philippoz
(Sion) qui avertit Bourquenoud (42e) et
Rotzetter (57 e) pour jeu dur. Bâle sans Dit-
tus , Baumann et Mancastroppa (blessés).
Fribourg sans Troiani , Brùlhart (blessés) et
Frederiksen (malade). André Winckler Dumont intervient devant Maissen sous le regard de Rotzetter

Bulle-Baden 2-5 (0 liquidation, avertissements et expulsion

Les Argoviens en voulaient plus
Parfaite rencontre de liquidation samedi en Bouleyres. Résigné par les deux

matches nuls concédés à Granges et Chênois, Bulle n'entrevoyait pratiquement
plus la moindre possibilité d'améliorer un classement logique de troisième der-
rière les deux représentants de ligue nationale A Aarau et Wettingen. Les Grue-

I FOOTBALL ÉTRANGER

R. Herbin limogé

Keystone

riens sont pourtant tombés sur un os, Baden, que la fierté poussait à se placer
immédiatement derrière ses rivaux cantonaux.

La victoire des visiteurs , décidée par
ailleurs sur un penalty résultant d'une
position de hors-jeu manifeste, ne
souffre pas la moindre discussion si
l'on songe que, suite à l'oubli du juge
de touche , Bulle perdit Michel Duc,
expulsé, et toute sa concentration.
L'Argentin de Luca en profita pour
battre à deux reprises supplémentaires
Fillistorf et sceller un score trop sévère
(5-2 , mi-temps 1-0), pour Baden plus
volontaire.

«Nous visons la troisième place et
nous aurions déjà dû nous assurer le
gain du match lors de la première pé-
riode». Tels étaient les propos du men-
tor argovien après le succès légitime
des siens. Ce succès, certes, fut long à
venir et commença à se dessiner à l'ap-
proche de la demi-heure , consécutive-
ment à une passe en retrait ratée de
Hofer que Schneider intercepta pour
servir l'opportuniste Sitek. Il s'agissait
de la seule occasion d'une première
mi-temps jouée sur un rythme de va-
cances. Même s'il évoluait à trois atta-
quants nominaux , (Zurkinden avait
obtenu sa chance d'entrée), Bulle était
particulièrement peu agressif, seul

Kunz ayant l'opportunité de se mettre
en évidence sur une demi-volée (16e)
qui prenait le chemin des étoiles alors
que son bon service de la 35e minute
était mal exploité par Bodonyi.

Si Ponte prétendait que son équipe
aurait dû se mettre à l'abri de toute
surprise, sans doute songeait-il au coup
de tête de Born (5e) que Fillistorf maî-
trisa avec panache. On en restait pour-
tant à ce score de un à zéro pour les
visiteurs à la pause sans qu 'on puisse
crier à l'injustice tant le niveau des
débats avait été amical.

Fierté bulloise
et un arbitre dépassé

On comprend donc d'autant plus
mal que la rencontre se soit soldée par
cinq avertissements dont un double
signifiant l'expulsion pour Michel
Duc. II faut dire que l'arbitre , M. Zur-
kirchen , sans doute ébranlé par un ac-
cident de la circulation dont il avait été
victime peu avant je début de la ren-
contre , ne fut pas à la hauteur de sa
tâche. Tout débuta, après que Bulle eut
égalisé magnifiquement par Bodonyi

Hofer échappe à De Luca, bourreau des Bullois. ' GD Vincent Murith

et que Baden eut repri s 1 avantage par
Sitek (erreur de Ciavardini , 60e), par
un penalty plus que fantaisiste accordé
aux Bullois. L'essai de Kunz , renvoyé
par Maeder , aboutit sur Mora qui mar-
qua son dernier but sous les couleurs
gruériennes. Sermonné par les Argo-
viens, l'arbitre se racheta rapidement
en accordant la sanction suprême à
Nakhid en position coupable d'au
moins dix mètres et que Fillistorf ne
put arrêter qu 'irrégulièrement (78e). Et
Sitek de marquer imparablement son
troisième but de la soirée. Réduits à
dix , assommés par ce coup du sort , les
maîtres de céans ne relevaient plus la
tête et De Luca en tirait un parti maxi-
mum en abusant à deux reprises le der-
nier rempart gruerien (84e et 86e).

Ce qui , bien sûr, ne faisait pas le
bonheur de Gilles Aubonney : «Il' n'est
pas normal qu 'un arbitre se laisse pa-
reillement impressionner par un évé-
nement extérieur au match , relevait
l'entraîneur-joueur gruerien. Nous
voulions remercier notre public en
jouant le jeu jusqu 'au bout. Les aver-
tissements reçus par Kunz et Mora
ainsi que l'expulsion de Duc me met-
tent dans un embarras profond concer-
nant la formation que je pourrai ali-
gner à Aarau».

Robert Herbin , entraîneur de l'AS
Saint-Etienne de 1972 à 1983 et depuis
septembre 1987 , a été démis de ses
fonctions, a annoncé le président du
club stéphanois. La défaite de jeudi
dernier , en demi-finale de la Coupe de
France , contre Montpellier , qui fer-
mait les portes de l'Europe à PASSE ,
ainsi que les résultats moyens (14e en
1989, 15e cette saison) en championnat
sont directement à l'origine de cette
décision.

Robert Herbin (51 ans) a entraîné
Saint-Etienne pour la première fois au
printemps 1972 , alors qu 'il était âgé de
33 ans. Sous sa direction , PASSE allait
écrire les plus belles pages de son his-
toire , échouant de peu en finale de la
Coupe des champions 1976 contre
Bayern Munich (0-1).

Le successeur de Robert Herbin a
d'ores et déjà été désigné. Il s'agit de
Christian Saramagna (38 ans), ancien
joueur de la «belle époque» des années
1970 et qui était jusqu 'à présent l'ad-
joint de Herbin. (Si)

Il n'en reste pas moins que , sauf
défaite-fleuve mercredi , Bulle conser-
vera son troisième rang à la fin d'un
championnat rondement mené et qui
prouve qu 'il fait partie des meilleurs
représentants de ligue B. On ne peut ,
dès lors, que souhaiter que la campa-
gne des transferts, sujet principal des
conversations d'après-match , ne
conduira pas à une dissolution de cette
formation particulièrement attrayan-
te.

Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Hofer (86e Es-
seiva), Duc, Ciavardini ; Coria , Sampedro.
Bodonyi; Mora , Kunz , Zurkinden (46'
M. Rumo).
Baden: Naeder; Ponte ; Hotz , Born , Haen-
ni; Schneider , Nakhid , Zaugg (86e Mùller ),
Lerchmùller; De Luca , Sitek.
Notes : stade de Bouleyres , 400 specta-
teurs.
Arbitre : M. Zurkirchen , de Zell , qui avertil
Ponte (32e), Kunz (45e); Mora (65e) et Duc
(deux fois 77e). Bulle joue sans Soliman
(équipe nationale), G. Rumo et Facchinetti
blessés alors que Baden est privé des servi-
ces de Lûdi blessé et Opuku (étranger sur-
numéraire).
Buts : Sitek (26e 0-1), Bodonyi (57 e 1-1),
Sitek (60e 1-2), Mora (63e 2-2); Sitek (78'
penalty 2-3); De Luca (84e et 86e 2-4 2-5).

Raphaël Gobet

®%M
Hagi au Real Madrid

L'international roumain George
Hagi (25 ans), de Steaua Bucarest , a
signé à Bruxelles un contrat de quatre
ans en faveur du Real Madrid. Hagi
recevra environ 500 millions de pese-
tas par saison. (Si)

MARCHE M ,
Waregem: Charrière 7e

Waregem (Be). Match Belgique-Holl an-
de-Danemark-Suisse. Classement final: 1-
Belgique 50 pts. 2. Suisse 44. 3. Danem ark
34. 4. Hollande 29. Messieurs (35 km) : 1-
Godfried Dejonckheere (Be) 2 h. 39*08". 2-
Ton Van Andel (Ho) 2 h. 49'52". 3. Gérard
Goujon (Be) 2 h. 50'40" . 4. Renzo Tosca-
nelli (S) 2 h. 52* 13". Puis: 6. Daniele Carob-
bio 2 h. 53*38**. 7. Pasca l Charrière 2 h.
57'54". 11. Jean-Claude Zaugg 3 h. 06*54".
Juniors (10 km): 1. Benjamin Leroy (Be)
46'20". 2. Christian Langvad (Dan) 47'35".
3. Frédéric Bianchi (S) 48'00". Puis: 6. Oli-
vier Bianchi 48*35*' . 8. Stéphane Currai
51 '43". 11. Jérôme Genêt 54' 17". (Si)
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Marly: la 17e Fête cantonale des musiques fribourgeoises a vécu

Populaire et de qualité
Marly, 17e Fête cantonale fi| sLmtf $ * **%m\des musiques fribourgeoi- HL * 

^ 
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ses, édition 1990. A ranger , 9̂ 9* JM w£* SÊËÊ. M*!
dès aujourd'hui , dans Pal- | L-J& Jmm\ WWmbum des souvenirs... Quatre %J*M\ \m\jours de fête , de concours , de ¦rfwl ftLftMfestivités... Fête chaleureuse ¦¦¦roi BMPPISM  ̂.1̂ -éWI"
et populaire . Concours de ¦ Bffl
qualité et classements sans Kfi
grandes surprises. Et parmi fcjjSjÉ «£ WJÊ ET
les nombreuses festivités, le 1 NhJfc FBK m̂W f ^M M  Pi ¦-iiit:rgrand cortège de hier après mLM W^ m̂ ^̂ *̂ B Jr

few» 
ù̂jqÈÉÈmm WÈmidi , suivi par plusieurs { j jÊË |K£^T| Ŵ AWmilliers de personnes , et le IL :rçM gr "* Et^l^^^'J  m f̂ W $̂Èzmm\ 4àS&f $IÈmorceau d'ensemble des 83 &-JÈ r/W

fanfares. Président du co- KÉÉttûLgl
mité d'organisation , Claude ptàj
Lasser et tous ses collabora-
trices et collaborateurs peu-
vent ranger leur tablier avec ||
la satisfaction du devoir ac- WF Ŵcompli. La fête a été, et la [ / j âm\
fête fut belle!

(J^BBH

Rmnn Maillarri

CD Concours : les tiercés gagnants
Leurs excellences triomphent !

GD Marly : le parcours d'une fanfare

CM Rpflptç rnlnrpç rl'nnp fptp

PhntnQ

fcW lp rnrtppe - Hes nrvteç à n'en nlns finir
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g| Belles BJ|
°PEL | occasions MêêM

Corsa 1.2 S
72 000 km Fr. 5 900.-
Kadett 1600 SR, 82 Fr. 5 500.-
Ascona C 1.8 i, 84 Fr. 7 900.-
Ascona C 1.8 i Sprint, 86

Fr. 9 900.-
Rekord E 2.2 i
caravane, 61 000 km Fr. 11 500.-

Voitures vendues avec garanties et ex-
pertisées du jour.

Garage de la Berra SA
V. Brùlhart, Maîtr. féd.

La Roche 0 037/33 20 13 / 33

IIMrnm WmmmW

INSOMNIE ! I !
Encore

une nouveauté mondiale llllllll
reconnue par

votre spécialiste du sommeil.
Etre bercé dans le sommeil ^̂
et se régénérer en douceur.

calmas d,ia«afiex £
le lit qui oscille alnsi

au rythme biologique .p,
du dormeur.

' ' dans
Venez l'essayer chez votre asce

spécialiste Nou,

PEroa nag£
Kk^^Bfl Rv\T( i\]l Pour
BS |PH^HvUii|

¦A\%Iy^̂ ^2fl Koei

IQQMII WËÈ I **K

III r^H 1
CRÉSUZ (en Gruyère), à vendre, à
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.-
¦s 037/26 26 24 (bureau).

f

f— —S
A louer à Estavayer-le-Lac,
à la route de Lully,

spacieux appartement
de 2 1/2 pièces
cuisine entièrement agencée.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£*!_¦__ L 1680 Romont Wkfrrimop-o3''" ';'*j

VIEILLE-VILLE - Petites Rames 7
A louer, dès le 1er juillet 1990,

dans immeuble entièrement
rénové

cuisine équipée neuve, W. -C , bain neuf ,
un appartement 4 pièces

3e étage , Fr. 1150-+ charges Fr. 100 -

un appartement 4 pièces
1er étage , Fr. 1250-+ charges Fr. 100 -

Renseignements : « 037/228 806 (ma-
tin) , 17-3955 6

r >
A louer dès le 1.7.1990

près du centre-ville
Fribourg

BUREAU 48 m2
+ W.-C. et kitchenette
Fr. 770.-/mois
charges comprises.

Ecrire sous chiffre 17-535323
Publicitas , C.P., 1700 Fribourg.

t. ^

A louer
de suite ou à convenir ,

situation avantageuse, proxi-
mité gare CFF Rosé , poste,

transports publics,
dans petit immeuble adminis-

tratif et représentatif ,

SURFACE DE BUREAUX
neuves et aménagées

de 25 m2

- isolation phonique très bien
étudiée ;

- climatisation;
- électricité et lustrerie com-

prises ;
- sanitaires avec 3 unités in-

dépendantes.
Loyer: Fr. 220./m2/an,
toutes charges comprises.

17-1628

!ï !̂ ^^%  ̂ V Ji I ¦ ¦¦* GD-PLACES 16

AGENCE IMMOBILIERE

FRIB0URG/PÉR0LLES
A vendre superbe surface de 133 m2 et
93 m2 pour BUREAUX
ainsi que
APPARTEMENTS LUXUEUX

1 dans immeuble résidentiel rénové avec
ascenseur , parking devant la maison.
Nous tenons compte de vos vœux d'amé-
nagement intérieur.
Pour tous renseignements complémen-
taires , veuillez vous adresser à M1™ A.
Koenig.

nR-110Qfl

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

Nous cherchons

OUVRIÈRE D'USINE
pour travaux d'atelier.

Entreprise située au centre-
ville.

Téléphonez au
037/81 41 76

17-2400

Nous engageons

OUVRIERS D'USINE
pour divers travaux de pro-
duction.

Suisses ou permis B.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03

17-2400

J V

Nous cherchons pour notre bouti-
que des Nouvelles Galeries, à
Marly, une

vendeuse auxiliaire
(environ 150 heures/mois)

Date d'entrée: de suite ou à conve-
nir.

Faire offres à Moditex SA ,
1723 Marly, •=? 46 42 91.

in™
CADRE COMMERCIAL

- gestion entreprise ECL;
- français , allemand , italien;
- 15 ans d'expérience vente et gestion ,

cherche

NOUVELLE SITUATION
région Fribourg - Broyé.

Faire offres sous chiffre D 17-303119, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

. „a== î̂WZ i- Aimeriez-vous
\#J UW JL, apprendre

!̂|8§y*È le schwytzertutsch
à Zurich?...

_̂il* Alors contactez-nous sans tarder, car nous
^K"P sommes à 

la 
recherche d' un(el

S employé(e) de commerce .
fi CFC

avec quelques années d'expérience , désirant per-
fectionner son schwytzertutsch ou l'apprendre.
Poste stable au sein d' une compagnie d' assurances
réputée.

Entrée à convenir.
H Appelez M™ Devantay qui vous renseignera volon-

tiers.
,7 ~2414 

^̂Zo ~ \̂

W rfc»lS^I 5. de la Gare HL»̂ i rjl|̂ <^¦ 1630 Buiie m m̂ m̂ m̂wmm îmm f¦ Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel m\JÊt jT

<a
Notre mandat vise le développement des compétences
socioprofessionnelles des soixante-dix adultes handicapés
mentaux employés dans nos ateliers.
- Etes-vous en possession d'un titre de formation profes-

sionnelle ou d'une équivalence dans l' un des domaines
suivants?

- Disposez-vous de qualifications ou d'expériences dans
lin Rprtpur rlp I» hpHannnio rlp rprltiratirm nu Hn trawail

social?
Disposez-vous d'une pratique professionnelle avec des
personnes handicapées mentales ou êtes-vous forte-
ment motivé pour en acquérir une?
Souhaitez-vous occuper un emploi durant quelques an-
nées?
... alors...
le Centre-Ateliers de la Farandole, à Fribourg,
umitt nrnnncB IAQ fnnrtinnç «lliva ntAR

moniteur de poterie à 50%
moniteur de vannerie

à 100%
moniteur de cuir à 100%

La fonction de moniteur de groupe englobe dans notre sys-
tème , la responsabilité des activités socioprofessionnelles
d'un groupe de 8 personnes handicapées mentales adul-
tes.
Au travprs H'prtivitpç varippç rp nnçtp fpra rinne annpl à

vos qualités de collaboration, votre sens de l'engagement et
de la responsabilité, votre besoin de développer des initia-
tives personnelles comme à vos compétences relationnel-
les. Vos connaissances linguistiques (français-allemand)
représenteraient des atouts supplémentaires.
Nous vous offrons un emploi pour lequel les conditions de
travail, lp traiîpmpnt salarial pt lp nlan copiai snnt rpnlpQ
conformément à la Convention collective AFIH de 1984.
Nous vous renseignerons volontiers ou examinerons avec
beaucoup d'intérêt et de discrétion votre postulation com-
prenant votre curriculum vitae , la copie de vos diplômes et
vos indications de référence , si vous contactez:
M. Thomas Brugger , directeur de la Farandole ,
v 037/23 1 801, Neuveville 1, 1700 Fribourg.

DANS CETTE ENTREPRISE,
LE TRAVAIL SE TERMINE LE
VENDREDI À MIDI !
Pour eux , nous cherchons

- MÉCANICIEN M.G.
pour le montage des machines

- AGROMÉCANICIEN
entretien et construction de machines

Excellentes conditions d'engagement.
Jean-Claude Chassot est à votre disposition pour tous
renseignements supplémentaires.

A 17-2400

"lAcvw^Uiotv
w-mrnmmmïïM Tél. 81.41.71 ¦UIJ/I JJUUIJ.M

Notre mandant , une grande société suisse leader dans
la construction industrielle et bénéficiant actuellement
d'un large développement en tant qu'entreprise géné-
rale, nous charge de recruter

UN CHEF DE PROJET
dont les objectifs seront les suivants :
direction technique, commerciale et financière de pro-
jets de construction, industriels et administratifs ; res-
ponsabilité de leurs concepts et de leurs planifications
d'exécution ainsi que la direction des travaux en entre-
prise intégrale.
Pour ce poste de haut niveau, nous cherchons à entrer
pn rnntant.avfif!

un architecte
ou

un ingénieur
en génie civil

souhaitant rejoindre une entreprise lui permettant de se
réaliser Dleinement et d'envisaaer sereinement une bril-
lante carrière.

Contact sous réf . 1734 : M. Giordano Vecchi chez
Transition professionnels TP SA. La discrétion du
conseil en personnel vous est bien sûr garantie.

A. 17-2400

"wfcHàttiotv
hmiMMuneUj MUI wi

FABRIQUE DE MACHINES BULA ET FILS SA
Fournisseur des grands de l'industrie européenne

Vous êtes de langue maternelle allemande, vous avez
l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités.
\ /«. .c À«AC l~

SECRETAIRE
que nous cherchons pour notre service vente de langue
allemande.
Nous offrons un emploi stable, un travail varié et intéres-
sant au sein d'une petite équipe dynamique, horaire libre,
restaurant d'entreprise , service de bus dès Payerne et
Moudon.
Adressez vos offres manuscrites avec CV et copies de
certificats , à l'adresse suivante :
Bula & Fils SA, Fabrique de machines, service du
personnel, Treize-Cantons, 1 525 Henniez,
<D 037/B4.1 841 (M Rnttvl 17- -^RMR

Le Foyer Saint-Etienne, Fribourg cherche

ÉDUCATEUR(TRICE)
Nous demandons:
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou de pédagogie

curative ;
- formation jugée équivalente;

- formation professionnelle avec certificat fédéral de capa-
cité.

Nous offrons :
- travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire ;
- formation contFnue ;
- prestations sociales selon convention collective de tra-

vail.

Entrée en fonction: août 1990.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du FSE, chemin des Primevères 1, 1700 Fri-
bourg.

17-1975
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Marly: un cortège dans la plus pure des traditions fribourgeoises

Des notes à n'en plus finir...

Charles Ellena

iyy

Au revoir les fanfarons et à bientôt, geoises par un cortège dans la plus pure cons, le public n 'a guère eu le temps de res. Pour cela , ils ont misé sur la musi-
La 17' Fête cantonale des musiques fri- des traditions. Sans flonflon ni grande s'ennuyer pendant plus de deux heures que au fil du temps , de la préhistore au
bourgeoises, c'est fini. En guise de clô- fantaisie. Une occasion donnée à quel- de défilé. Tantôt émerveillé par la futur... D'autres sociétés du village se
lure, le traditionnel cortège a mis hier que 4000 musiciens de dire «au revoir splendeur des costumes ou surpris par sont également mêlées au défilé: les
après midi une touche colorée et déten- et à la prochaine» à leur façon. Une la force des percussions. Tantôt mêlé à majorettes , le groupe folklorique Le
due aux diverses manifestations de ces occasion également donnée au public une cacophonie de notes entre un tam- Bluet , les athlètes...
quatre derniers jours. de leur répondre en applaudissant une bour qui résonne encore et les premiè- Du grand cortège de la 17e Fête can-

dernière fois. Fidèles à cette coutume, res mesures des trompettes de la so- tonale des musiques fribourgeoises , on
Après des mois de répétitions , des ils étaient nombreux hier après midi , ciété suivante. en n'en gardera surtout un souvenir

heures de concours et d'attentes , les 83 sur la route cantonale entre Marly-Cité Les écoles marlinoises se sont égale- ensoleillé. -
fanfares ont mis un point final à la 17e et Marly-Jonction. Perché sur les talus ment mobilisées pour donner une tou-
Fête cantonale des musiques fribour- ou confortablement installé sur les bal- che divertissante à cette suite de fanfa- Magalie Goumaz

• Bernard Rohrbasser, président can-
tonal des musiques fribourgeoises -
«La musique contribue de façon obs-
cure à façonner l'esprit humain. A une
époque où tout change très vite , elle est
une porte ouverte sur l'immuable. Ce
qu 'il faut aujourd'hui , c'est transmet-
tre aux jeunes l'amour de la musi-
que.»

• Claude Lasser, président du comité
d'organisation - «Nous sommes heu-
reux d'avoir pu organiser cette fête à
Marly. La culture musicale joue un
rôle très important dans le canton. J'es-
père que la fête a été un encouragement
Dour les musiciens. Mais il y a autre
chose encore. Les sociétés de musique
ont une très grande importance socia-
le. Elles sont des piliers de la vie asso-
ciative. Pour Marly, enfin , l'organisa-
tion de la fête a permis de renforcer la
cohésion entre les habitants de la com-
mune. Plus de 700 Marlinois ont mis la
main à la nâte nour nrénarer la fête.»

• Jean-Michel Hayoz, directeur du
Conservatoire de Fribourg - «Faire de
la musique, c'est raconter quelque cho-
se. Et il y a différentes manières de le
faire. Les fanfares sont indispensables.
11 v a des lieux et des moments où la
musique à laquelle elles donnent vie
est la seule qui convienne. Ce qui est
intéressant avec les fanfares, c'est
qu 'elles produisent de la musique vi-
vante. Enfin , beaucoup de musiciens
ont appris à découvrir d'autres types
rie mnsimie erâre à la fanfare »

• Une habitante de Siviriez - «Y a
quelque chose d'injuste dans les
concours. Face aux sociétés de musi-
que prestigieuses , les moins connues
ont peu de chance. Elles font souvent
des efforts méritoires qui ne sont pas
reconnus par le jury. Et lorsque ça tou-
che des jeunes , une fête cantonale peut
n\m 'tr un otTot /-1iimr\VMlica'tAiir w

• Jean Clivaz , président de «La Céci-
lia» de Chermignon, Valais - «C'est
nous qui avons joué durant le repas
officiel. Il y avait du bruit dans la salle.
Mais les musiciens sont partout les
mêmes: ils mangent , bavardent , et de
l'autre oreille ils écoutent la musique.
Et quand c'est beau , ils le disent. C'est
nnnrnnni ik nni ic  nnl hiççps »

• Claude Chassot, responsable de la
subsistance - «Il y a un point sur lequel
nous avons été dépassés, c'est la quan-
tité de vaisselle à laver. Nous ne sa-
vions pas non plus comment faire sé-
cher les linges. Mais pour le reste, ça a
marché comme sur des roulettes.»

• Jean Martinet , responsable de l'or-
u'. i n i * .'. i l  i n n  dp  I Q c-iti l i nc  — itC p̂  nnp nnnc

avons fait , c'est une première : servir
un repas chaud à 1600 personnes en
même temps. Les serveurs , je les ai
trouvés au Collège de Gambach , parmi
les juniors du HC Gottéron et à l'Ecole
hôtelière de Glion. Ils ont été superbes.
Nous avons aussi introduit de nou-
veaux couverts pour conserver les me-
nus au chaud. Et j'ai créé un système de

• La responsable des premiers se-
cours - «Trois groupes ont travaillé
ensemble: la section des samaritains
de Marly, les sanitaires de la protection
civile et la section de Fribourg des
trr\nr»AC canitairA C 1 e* mAHpfin /»c1 m.

tervenu deux fois jusq u 'ici : une ser
veuse s'est fait une entorse et quel
qu 'un s'est légèrement blessé à la tête
Sinon , quelques brûlures et des égrati
gnures. Malheureusement , jeudi soir
un ancien musicien est décédé. Proba
blement d'un infarctus.»

Propos recueillis par
Yvan MnHrv

39
Paroles

et musique
Ce week-énd, à Marly, la musique

était reine. Mais pour célébrer la reine,
beaucoup de bouches y sont allées de
leur petit discours. Les paroles furent
légion , en l'air ou bien pesées, officiel-
les, officieuses et anonymes.

• Un représentant de la Fédération
jurassienne des musiques, hôte d'hon-
neur - «La musique n'a pas de frontiè-
res. Voyez le drapeau de la fédération
jurassienne. Il est rouge et blanc - les
couleurs du canton du Jura - mais
aussi noir , l' une des couleurs de Berne.
Avec l'union des chanteurs , notre so-
ciété est l'une des rares à s'étendre à
tout le Jura.»



Maçons + manœuvres
Permis valable exigé.

^ 037/23 21 21
17-2410

A louer au centre de Marly,

BUREAUX
160 m2 à Fr. 120.-/m2

Libres de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-
303143, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Urgent ! Cherchons un

CHAUFFEUR
poids lourd

(chantier)

Excellent salaire.

© 037/23 21 21
17-2410

Nous cherchons pour renforcer notre équipe

UN COLLABORATEUR TECHNIQUE
capable d'assumer de manière indépendante l' organisation et la surveillance de
chantiers importants.

UNE DACTYLO À TEMPS PARTIEL
Nous attendons votre appel téléphonique ou votre offre écrite.

Atelier d'architecture D. Rosset + J. Ayer SA , rte de la Fonderie 2, 1700 Fribourg,
e 037/24 68 04.

17-39212

ijj fc

RÉPUBLIQUE ET $̂7 CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police

pour l' engagement d'

INSPECTEURS
pour

le Service d'identification judiciaire

Conditions requises :

- être citoyen suisse âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au plus, le 31 juillet
1991.

- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite

- avoir une bonne santé

- avoir une instruction générale suffisante et si possible une formation techni-
que

- avoir de bonnes connaissances d'une 2° langue, de préférence l'allemand

- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale ainsi qu'aux examens d' admission (français , langues étrangè-
res , culture générale et aptitudes physiques). Ils seront engagés, en cas de succès,
au Service d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant d'être
affectés aux investigations techniques (photographies, empreintes digitales, rele-
vés et comparaisons de traces diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré , une activité intéressante et variée,
ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae, devront parvenir au
chef des services opérationnels.
Hôtel de police, boulevard Cari-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 2 juil-
let 1990.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

Bernard ZIEGLER

18-2154

Entreprise générale d'électricité cherche

monteur électricien
(pour chantier en ville)

un aide expérimenté
(permis voit, lég.) Suisses ou permis vala
ble.
® 037/23 28 52

UN(E) SECRETAIRE
Atelier d' architecture cherche

indépendant(e) et dynamique, avec
plusieurs années d'expérience.
Poste à responsabilités.
Connaissances informatiques de
base souhaitées soit sur ordinateur
fonctionnant avec DOS et/ou mi-
croordinateur Macintosh, pour traite-
ment de texte , tableur , programme
de gestion.
Formation complète assurée.
Bonnes connaissances de l' allemand
souhaitées.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
17-39668, à Publicitas SA , rue de la
Banque 4, 1701 Fribourg.

. . . PC UND Ĉ TJST̂ -^BUCHHALTUNG!?! Î£j
Eine Freiburger Handelsgesellschaft sucht eine(n) jun-
ge(n) 

n

KAUFMANNISCHE(N)
ANGESTELLTE(N)

D/F
• KV-Abschluss mit eidg. Fàhigkeitszeugnis
• Muttersprache Deutsch mit sehr guten Franz.-Kennt-

nissen in Wort und Schrift

• Praxis am Bildschirm

• Interesse an der Buchhaltung, vielseitiger Arbeit und
Kontakten

• selbstàndiges Organisieren der Arbeit.
Ein Super-Job in kleinem Team!
Wâhlen Sie die richtige Wellenlànge l
Ginette Dafflon erteilt Ihnen gerne weitere Auskùnfte
unter voiler Diskretion.

¦ OK PERSONNEL SERVICE SA - votre partenaire
pour l 'emploi - est à la recherche pour une PME
de Fribourg, d'une

SECRÉTAIRE fr./all./angl.

I

pour son secrétariat général. Elle s 'occupera
aussi de la correspondance générale, du contact
avec les clients et les différents fournisseurs et
œuvrera dans un cadre moderne de façon indé- ¦

' pendante.

Nous demandons de bonnes connaissances de *
* traitement de texte et la faculté de savoir prendre

quelques responsabilités dans le cadre d'une
I équipe d'environ 15 personnes. Il s 'agit là d'une ¦
¦ place stable. ¦ 

\

* Appelez vite M* Boerner afin de convenir d'une ¦
entrevue, et ensemble, nous discuterons de vo-
tre nouvelle orientation professionnelle. ¦

A bientôt! '

i , i y PERSONNEL SERVICE I
1 l " 7 i \ Placement fixe et temporaire I

^>̂ ^M\+ Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # I

LE PIVERT - Unité d'accueil temporaire pour la petite
enfance handicapée, à Lausanne,
cherche pour septembre 1990

une éducatrice
de la petite enfance ou

une éducatrice spécialisée
Activité :
- à 65%
- organisation autonome de type familial en appartement
- accueil jour et nuit nécessitant des horaires irréguliers
- contacts avec les familles.

Nous offrons:
- travail en petite équipe
- CCT AVOP/AVTES -

Faire offres manuscrites à: M"1* S. Wicki, Fondation
Combe, CP. 52, 1000 Lausanne 24.

* ' 22-29067

La tâche est duret l 11 #
^WW&iU^wlî

yr quand elle ne plaît pas...

^̂
W* Il faut y remédier I

^qmMjffi Changez d'horizon...

jKf Cherchons de suite

S 1 magasinier
I 1 chauffeur Pi.

I conducteur de Clark
1 peintre industriel
Très bonnes conditions d' engagement.
Suisses , permis C.
Appelez-nous sans tarder!

l LLyJ^H 5. av. de la Gare ¦L ^J| [̂ l|̂ M¦ 1630 Bulle ¦̂^ ¦̂^^¦̂ ¦¦ W
¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m^^Ê*f

œ^&iiP
Produits laitiers en gros
1618 Châtel-Saint-Denis

engage

chauffeur-livreur
permis de conduire voiture .
Entrée de suite ou à convenir.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
© 021/948 70 46

17-129101

EISMANN - l'entreprise des entrepreneurs indé-
pendantes, vous offre une existence solide !

En Suisse, nous sommes l'entreprise de livraison à domi-
cile de produits surgelés.

Vous désirez depuis longtemps devenir indépendant et
autonome?

Comment?
- en reprenant une clientèle déjà existante ;

- en travaillant dans un secteur de vente qui vous est per-
sonnellement attribué ;

- avec notre aide et notre soutien en tant que votre parte-
naire.

Ce que nous attendons de vous , nous vous l' expliquerons
volontiers lors d' un entretien personnel. Connaissance de la
langue allemande est un atout.

Appelez M™ B. Weiss au * 01/844 44 77 ou envoyez-
nous vos documents.

Ne laissez pas échapper cette chance!

Eismann-Tiefkùhlservice AG, à l' an, de M™ B. Weiss ,
Industriestrasse 34a, 8108 Dallikon.

33-12342

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir , pour notre bar à café à Coop Sain-
te-Cécile (Pérolles)

UNE DAME
pour s'occuper du service et différents tra-
vaux.

Pour de plus amples renseignements , veuillez
contacter M"10 Schùpbach au
¦s 037/833 534 ou écrivez à Coop Fribourg,
case postale 183, 1701 Fribourg.

- Vous avez entre 20 et 30 ans.
I - Vous êtes en possession d'un CFC d" i

I EMPLOYÉ® DE COMMERCE

17-99

type G
I - Vous êtes à l 'aise dans les domaines de la
I GÉRANCE IMMOBILIÈRE ou
I FIDUCIAIRE

alors une petite équipe dynamique vous attends
I et vous offre :

- place stable;
I - poste à responsabilités;

- possibiité de gérer son activité de manière
plus indépendante ;

m - bon salaire.

INTÉRESSÉ(E) ? Nous nous réjouissons de votre
appel et vous garantissons une absolue discré-

I tion.

17-7412

i rrfTj PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire I

^^̂ ^ J  ̂
Vot re  fu tur  

emp loi sur V IDEOTEX -S- OK #

\
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Marly, hier en fin d'après-midi: quelque 4 000 musiciens sont réunis pour le morceau d'ensemble

Marly: quatre jours de concours et une classe sous la loupe

Ces excellences triomphent

Les tierces
Concours: verdicts du jury

Quatre jours de concours dans plu-
sieurs salles de Marly représenten t près
de deux cents morceaux exécutés. Les
entendre tous n 'était bien évidemment
pas possible. Pourtant, dans les quatre
catégories de la Société cantonale des
musiques fribourgeoises, rares ont été
décelés les navets ou les mauva ises in-
terprétations. Toutes les sociétés se dis-
tinguent par la justesse d 'intonation re-
cherchée et des interprétations qui tien-

La 17e Fête cantonale des musiques
fribourgeoises , ce sont des concours.
Pour chaque catégorie, en voici les ré-
sultats. Ne figurent dans cette liste, que
les trois premières formations au clas-
sement du jury.

• Classe excellence. - Fanfares et har-
monies: La Landwehr , de Fribourg. La
Concordia, de Fribourg. Corps de mu-
sique de la ville de Bulle. Brass Band:
Euphonia , ensemble de cuivres. Fan-
fare paroissiale de Siviriez. Société in-
vitée: La Cécilia , de Chermignon , Va-
lais.

• Classe I. - Fanfares et harmonies
Fanfare paroissiale d'Ursy. Union ins
trumentale , de Fribourg. La Persévé
rance, d'Estavayer-le-Lac. Brass Band
L'Amicale-La Vudallaz , d'Albeuve
Ennev. Société de musique de Trey
vaux. L'Avenir , de Courtepin.

• Classe II. - L'Echo du Gibloux , du
Chàtelard . L'Appel du Manoir , de
Gruyères et la Fanfare, de Châtel-
Saint-Denis (ex aequo). L'Alperose , de
Montbovon.

• Classe III. - La Société de musique
de Sorens. Echo du Vanil-Noir , de
Grandvillard . Fanfare paroissiale , de
Promasens.

• Tambours A. - La Concordia. de
Fribourg. Tavel. Romont.

• Tambours B. - Troix ex aequo au
premier rang: Cottens, Courtion et Si-
viriez. Dompierre-Russy. Prez-vers-
Noréaz.

• Batterie anglaise. - Bulle. La Land-
wehr . de Fribourg. Union instrumen-
tale , de Fribourg.

m

nent fort bien «debout ». La qualité et le
progrès étaient donc au rendez-vous de
cette 17 e Fête cantonale des musiques
fr ibourgeoises de Marly.

Dans la catégorie «excellence», le
Corps de musique de la ville de Bulle,
dirigé par Jean-Louis Castella, laisse
une très bonne impression. Sa pièce de
choix, « Torrey Canyon », de Jacques
Aeby, difficile d 'accès, met à rude
épreu ve tous les registres qui , pourtant ,
s 'affirment dans une belle aisance.
L 'œuvre, d 'un caractère fortement ex-
pressionniste et d 'une grande intelli-
gence contrapuntique , est bien ciselée
par le chef qui tente d 'en donner une
vision la plus synthétique qui soit, ce
qui n 'est pas chose aisée au vu de la
complexité de la partition. L 'interpré-
tation des Danses arméniennes d 'Al-
fred Reed , grâce à une sonorité colorée
et fort riche en harmoniques est, elle
aussi, parfaitement convaincante.

La fanfare de Siviriez, conduite par
Gabriel Giroud, présente deux interpré-
tations de classe: les Préludes de Franz
Liszt et Life Divine de Cyril Jenkins.
La première nécessiterait encore une
plus grande clarté rythmique , tout de
souplesse et d 'élans. En revanche, la
seconde est une performance pour un
brass band; l 'ensemble de Siviriez en
interprète dans un goût très sûr les
détails comme les plus grands dévelop-
pements dans une très belle chaloyance
sonore.

La remise des prix: un instant solennel

par Eric Conus, a choisi deux pièces
différentes de genre: Evocazioni de
Paul Huber et les Danses arméniennes
d 'Alfred Reed. La grande page de Paul
Huber est restituée dans un mouvemen t
trépidant , une conception analytique
du discours qui se justi f ie. Les Danses
arméniennes de Reed montrent une
musique plus chaleureuse, tirant ' des
musiciens des sonorités d 'une grande
beauté et des ry thmes bien soutenus.

Quant à la Landwehr , conduite par
Hervé Klopfenstein , elle se distingue
par le choix d'une œuvre unique, d 'une
diff iculté extrême: la Symphonie de
printemps , d 'Ida Gotkovsky, écrite
dans la ligne de pensée musicale d 'un
Igor Strawinskv, musiques tantôt pro-
venant de sphères élevées, tantôt remé-
morant les vieux rites cosmiques et ter-
riens par la scansion vive, les mouve-
ments de danse effrénés. Le matéria u
thématique parfois traité en blocs sono-
res nécessite une grande formation de
musiciens. La Landweh r a donc fait un
bon choix et cette œuvre mérite l 'écoute
attentive d 'autant plus que son interpré-
tation, très technique, est parfaitement
aboutie.

Comme par le passé, les deux plus
grandes harmonies fribourgeoises
triomph ent dans leur catégorie. Bravo,
ces excellences!

Bernard Sansonnens

Bernard Rohrbasser, président canto
nal des musiques: heureux!

ndi 28 mai 1990

Photos
Charles Ellena
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Les experts a cœur ouvert...
Injustes ou pas?

Les points tombent de la bouche de
la speakerine presque comme des fruits
plus ou moins mûrs ! C'est le verdict que
l'on attend, la colonne vertébrale un
peu raidie. Dehors, les lèvres se délient.
Il y a des mécontents. Trop peu de
points pour telles ou telles formations.
Aux experts et membres de la commis-
sion de musique de passer maintenant à
la question ?

• On reçoit des plaintes quant à vos
critères de jugement. Trop sévères, dit-
on?
- Nous jugeons avec conscience. Nous
n'avons aucun a priori. De plus , nous
avons des critères assez objectifs sur
lesquels nous fondons nos points.

• Parfois, on note des différences al-
lant jusqu'à un point par rubrique ana-
lysée ? N'est-ce pas beaucoup?
- Peut-être , mais cela indique aussi
que les trois experts ont de la personna-
lité et ne calquent pas leur jugement
sur leurs collègues.

• On dit que la société la plus délicate
à juger est la première à passer.
- C'est vrai , elle peut donner une
échelle de valeur. Mais nous tentons
d'être toujours trè s attentifs. D'ailleurs

nous sommes trè s bien payés pour faire
ce travail. Fribourg n'est pas avare sur
ce point-là.

• Que penser du répertoire interpré-
té?
- Très bon. Il y a peu de transcriptions.
En revanche , nous avons remarqué
qu'il y avait également peu d'œuvre s
de compositeurs suisses.

• Pourquoi être si sévère?
- Afin que le niveau s'élève. D'ici quel-
ques années, on formera de plus en
plus de chefs ayant une carrure profes-
sionnelle. L'amateur a droit à la quali-
té.

• Dans les sociétés de village , les mu-
siciens plus âgés ne font-ils pas déjà les
frais de cette nouvelle politique?
- Il faut leur expliquer calmement ce
que l'on attend d'eux. Un chef doit être
psychologue.

• La performance technique est-elle
une valeur en soi?
- C'est tant mieux si le niveau techni-
que s'améliore car il permet de plus
grandes réalisations musicales.

Propos recueillis par
Bernard Sansonnens

La musique,
un art!

Toutes comparaisons prises a la
lettre avec la situation présente
sont à exclure. Les concours stimu-
lent-ils ou défavorisent-ils la vie
musicale des fanfares? A cette 17*
Fête cantonale des musiques fri-
bourgeoises, il y a eu des heureux et
des puissants qui le méritent. Des
moins heureux qui le méritent peut-
être aussi ; mais d'autres de ceux-ci
qui le méritent certainement
moins. Pour ceux-ci et ceux-là ,
quelques graines jetées un peu
comme le semeur... d'une main qui
ne calcule pas.

I IcOM j
MENTAIRE »

Les forts en thèmes ont-ils été
les meilleurs écrivains? Ou les
grands compositeurs n'ont-ils pas
été souvent les cancres des conser-
vatoires? Un concours pris trop au
sérieux serait un mauvais
concours. Si celui-ci n'est plus une
manifestation sociale, de confron-
tations et d'échanges, il risque bien
d'être effectivement infécond.

Ce risque, justement, concerne
la froide recherche de la perfection
technique, celle d'ériger en valeur
la performance pour la performan-
ce. Le son sans le sens de l'événe-
ment ni celui peut-être de la musi-
que, finalement.

Car, derrière les notes, se ca-
chent une sorte de spiritualité, un
arc-en-ciel sonore et des clameurs
qui auréolent le ciel. Des multitu-
des de croches qui se dévident pour
former un discours séparé de ceux à
qui il s'adresse, c'est de cela dont il
faut se méfier.

La Fête cantonale des musiques
de Marly n'en a pas encore été le
reflet . De la musique, et de qualité
souvent remarquable, il y en a eu.
La fête se solde par un bilan positif.
Les sociétés rajeunissent — mais
parfois au détriment des personnes
plus âgées - et l'effort se concentre
sur des musiques que l'on aime
jouer.

Musique, musique! L'avoir en
tête et dans le corps. Tout cela exis-
te, mieux, a existé à Marly lors d'un
concours. Ce qui importe, c'est de
ne pas perdre de vue les vraies fina-
lités de l'art d'Euterpe qui sont sens
de la communication et liberté de
l'expression. Et non pas ascension
d'une caste de privilégiés, devenus
spécialistes en musique. Sans bien
sûr oublier que lorsque l'on aime ce
que l'on donne à partager, on le fait
bien.

Bernard Sansonnens



42 Lundi 28 mai 1990

MW BSmSi ^MMMMMMMm
¦III i mSuLfli I 20h15. Derniers jours. 14 ans. De
Costa-Gavras. Avec Jessica Lange. Emouvant et saisis-
sant... Le suspense de «Z», la force de «L'aveu», l'émotion

de «Missing». OURS D'OR, Berlin 90 - 1re -

MUSIC BOX 

^B)œllHr 20ri3Ô^^ns^™suisse^^sê
maine. Non seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il
pense ! Il a le sourire de Travotta et la voix de Daniel Auteuil.
Le film qui casse la baraque, déjà plus de 10 000 Fribourgeois

ont découvert :
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO S TALKING)

I MWMSMMBI 20h45. 16 ans. D'Emir Kùsturica.
Un film lyrique, moitié rêve moitié réalité... Eblouissant I Une
magnifique chaleur humaine, de l'épopée, quel souffle ! Un
grand bonheur de cinéma. CANNES 1989 : Prix de la mise en

scène. - 1™ — Prolongation 3* semaine -
LE TEMPS DES GITANS (Une histoire d'amourr

(TIME OF THE GYPSIES»

Ml I W9MMMMMWmWm̂ ÊWIÊÊÊmmÊÊÊÊÊm
Illl I UlsUU ^H 20h30. 12 ans. De Rappeneau.
Avec Gérard Depardieu; (Prix d'interprétation : CANNES

90), Anne Brochet, Jacques Weber.
A découvrir absolument I - 1n suisse - 2" semaine -

CYRANO DE BERGERAC

IIIII Iil3&Efli ^Oh^̂ Vf^^T

frTalL

Î nsA^
triomphe du Festival de Locarno. Prix de la critique interna-
tionale. «... pour toucher à l'essence de la vie, des éléments

et de la trajectoire humaine dans cette éternelle
mouvance. Un film magique et universel. Une œuvre

magistrale!» («La Suisse ») —1 ™ —
POURQUOI BODHI DHARMA

EST-IL PARTI VERS L'ORIENT?

III11 UËBKHI 20h45. 12 ans. De Chatiliez. Avec
Tsilla Chelton. Vous ne la connaissez pas encore, mais elle -
vous déteste déjà ! Habile, tendre, drôle... Vous l'adore-

rez !
— 1 « suisse — 4" semaine —

TATIE DANIELLE
llll  I |99|RII8|HMHniiMiMBiHH M^B»

| BiilSlSUSHH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30.20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !
LA DOCTORESSE À DES GROS SEINS

mi mm——
I ¦¦JTW 'WB I 20h30. Dernier jour. 12 ans. Avec

Michael Keaton, Christopher Uoyd. Quatre zigotos, légè-
rement dérangés... perdus et seuls à New York , la ville de

toutes les folies ! HILARANT ! - 1~-

UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)
Ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. 14 ans. D'Ettore Scola. Avec
Marcello Mastroianni et Massimo Troisi, (Prix d'interpré-
tation, Venise 89), Anne Parillaud. Un film d'une tendresse

rare. Du grand art pour un spectacle
véritablement jubilatoire. — 1™ —

QUELLE HEURE EST-IL (CHE ORA E)

«Il ! rrniHHH ^HB
IIIII B3W1IIW l..nrfi - ralâi-tw» IWla/mo 7nh3f> 14

ans. De CLAUDE LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick
Chesnais, Vincent Lindon, Francis Huster , Marie-Sophie L.,
Gérard Darmon, Serge Reggiani... «Magistral. Une grande
réussite. On est captivé de bout en bout, ébloui même...»

(Studio)

IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES

ll^M^
POUR UNE PRÉPARATION A
UNE ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Début des cours: 3 septembre 1990

ÉCOLE CANTONALE
DES BEAUX-ARTS SION

Renseignements et demandes d'inscrip-
tions à notre secrétariat
de 9 heures à 11 h 30.

Tél. (027) 22 35 51.

Changeur de CD fj j |ipjb|| raccordé sur toute voiture chez: ^̂
:=:
==̂

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ flKBHti l̂ m̂wKZ^̂ 8̂ =̂ === ~~^=Ë^M m\ / m «%'
R,e de Be«o^

037/A5 28 W

lllll ^̂ ^
OFFICE CANTONAL DES FAILLITES,

À FRIBOURG
Vente de véhicules

Jeudi 31 mai 1990, à 10 h. 30, au Garage de la Sarine ,
route de Fribourg 11, à Marly, l'office vendra les véhicules
ci-dessous mentionnés dépendant de plusieurs liquida-
tions:
- 1 auto Alfa Romeo 75 V 6, noire, mod. 89,
65 542 km
- 1 auto Citroën GX série YS, verte , mod. 1981
- 1 fourgon VW , gris, mod. 1976
- 1 fourgon Suzuki ST 90 V , mod. 1982
Conditions de vente : au plus offrant et au comptant ,
sans aucune garantie.

L'Office cantonal des faillites, à Fribourg
17-1620

' ABBATIALE DE PAYERNE '

i 

Dimanche 3 juin, à 17 h.

— Chœur
_ des armaillis

r~L de la Gruyère
| t  ' nn" Chants liturgiques

Direction : Michel Corpataux
Orgue : Jean Jaquenod

Location : Office du tourisme ,
Payerne ¦

© 037/61 61 61. Prix d'entrée : Fr. 15.-, Fr. 20.- et
Fr. 25.-

Concert donné Avec |e soutien de |a
en coproduction avec

C-Sf̂ Œ2 fc-^bâj
RADIO SUISSE ROMANDE O ŷ £̂ygjj^g

^L* Mardi 
29 mai 1990, à 20 h. 15 ^H

W RESTAURANT LA CHAUMIÈRE V
¦ À NEYRUZ ¦

UGD31 pUDlIC et discussion sur le thème:

«Négociations au GATT»
environnement et paysans suisses en péril

Orateur: M™ Irène Gardiol , conseillère nationa-
le, ancienne présidente FRC , docteur

^Ê Bernard Lehmann, vice-directeur USP MM
^M Direction du débat: M. Frédi Schwab, directeur —M
A UMS. L\
^k INVITATION CORDIALE AM

WiVTg
r *

L'anglais?
C' est notre langue maternelle!

C'est aussi notre spécialité !

Apprenez l'anglais avec nous au

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux, 1700 Fribourg

téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

Notre système est moderne , flexible
et efficace !

JSt \̂ Fête de lutte alpestre
jC v̂r̂ -k LAC~NO,R

J Ŵ K̂ 17 juin 1990
S ¦ J» Vente des billets (jusqu'au 2 juin)

" : "- à la BANQUE DE L'ÉTAT, TAVEL
e 037/44 1114 CCP 17-929-5, Fr. 15-

17-1955
^^^^«^^^^^ ¦i^^^^H^^^^i^^^^^pai^^^^H^^^^^^^^^^^^^

jjL J vous avez besoin

,-?ËS&Ëm1ÊÈ0k .jÉÉËHl Ou préférez-vous voirvotrecheve-
. ŷJÉ wÈLà I 4 «B f 'ure devenir de plus en plus clair-

«iÉHMi HU - JÊÊ Mw semee ? Seul le professionnel peut
*JÉËm\ WÊk mm entreprendre un traitement efficace

;IÉH Wr mm WÉz con'treuneca'vl 't'ena'ssant;eetnotre
JH $m IjB I Institut est le spécialiste des problè-

^W jgk I mes cap illaires. Nous pouvons stop-
MW Jj M I per la chute des cheveux et enrayer

^PliS | la progression de la calvitie. Notre
1ÉÉH I traitement , individualisé et spéci-

>.».-r.:>il,l,ïr î;î^a I fique.adéj àfaitmillefoisses preuves.
%x I | Passez faire un examen chez nous

I avant d'avoir essayé tous les remè-
I des possibles et imaginables. Une: fa I r • _ i ¦
I fois mortes , les racines ne peuvent
| plus être ramenées à la vie. Sur sim-
| pie appel téléphonique, nous vous
I fixerons volontiers un rendez-vous

s i S pour une première consultation

Hm. < M̂m̂

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 0212045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26

R3 Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
B|K Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 71

Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle, Lucerne.

Olten. St-Gall , Thoune. Winterthour. Zurich
HHi§«»9RHnBBHBHHHH ^BBHll r̂aK9BBSS Ouvert sans interruption dès 10 h 30

< mW

! c'est mincir! I
" i fslll

• Savoir-faire - ,̂ ^• Sérieux iÉ|
• 15 ans d'expérience Itf ÉpMj ĵ

dans 11 instituts MÈ fÊr  ̂ ^ m̂u
wm&̂

suisses. ||Z

GARANTIE DE I
REMBOURSEMENT I

PAR ECRIT t ^
wËrn m̂ÊÊÊ K̂^

• Elimination des JNË
centimètres superflus , ËjÊÊ
là ou ils sont. |Oj|

• Raffermissement 1HM
des tissus. IHB ppP̂

• Modelage de la p̂ |
silhouette. m:,:, ./^^M

• Mieux vivre avec ^̂ |son corps. m- \1||? ?«̂  Jllf'
TELEPHONEZ-NOUS 1
pour un rendez-vous m
et vous aurez gratuitement:
• analyse de votre w

silhouette, W
• détermination de iHfc *

la perte en cm, *&' I
• programme individuel m

de remise en forme. I

/ ~\ * GENEVE: 022/73 67 373
f ip <*\\ 

^̂  ̂
Rue Adrien - Lachenal 20

]A  / - \ > , / 2 r f <& * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
\>-S f̂fsr7*sf&/7s7/ Av- de rAvant • Poste 4
\ 

 ̂
eXfW* ~*?XsWC/ . MoNTREUX: 021/96 33 752

 ̂ c' . Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 2B
forme pour dames NEUCHATEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi *9/10-20 h, vendredi: 10-16 h



«La Villageoise» de Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens «monte» à Marly...

Pour la première fois en concours

Six tambours
hâlnis

Greffe réussie

HB Vincent Murith

Et enfin arriva le moment tant atten-
du. C'était jeudi , dans l'après-midi. La
société de musique «La Villageoise»
de Rueyres - Bussy - Sévaz-Morens
montait sur scène. Pour la première
Fois depuis sa création il y a une dizaine
d'années, elle se produisait devant les
experts cantonaux. Résultat: l'effort o
Davé, l'avenir s'annonce serein.

«La fanfare, pour lui , c'est sacré».
Lui , c'est Rémy Renevey, directeur de
«La Villageoise». Les mots de son fils ,
membre lui aussi de la société, permet-
tent de mettre un nom sur le ,front bar-
ré , le regard perçant et les «coups de
gueule» de l'homme à la baguette: ce
sont les signes de la passion.

De la passion, il en faut pour prépa-
rer \\r\p eanlnnale Maie aussi heaii-
coupde patience. Lors de la répétition ,
jeudi , dans l'une des salles de classe de
l'école du Grand-Pré à Marly, tous les
instruments y passent: «Si, si, do, do».
Il faut accorder les clarinettes , trombo-
nes, bugles , trompettes , altos , saxo-
phones , barvtons. euDhoniums et bas-
ses. Seules intouchables , la grosse cais-
se, les cimbales et la caisse claire.

C'est le dernier acte avant de passer
devant les experts. Mais il a été précédé
par combien de répétitions dans la
salle de l' abri antiatomique de Bussy
où «La Villaeeoise» DréDare ses

Peut-on se fier à une bannière ? Celle
de «La Villageoise » porte ces deux da-
tes: 1927 et 1957. Entre les deux , trente
ans , toute la jeunesse d'une société de
musique qui s'appelait alors «La Sirè-
ne» et regroupait les musiciens de
Rueyres-les-Prés. En plus des dates, la
bannière porte une autre trace de l'an-
cienne société, les armes de Rueyres,
Côté svmhnle an rentre du dranean.
sainte Cécile joue de la harpe. Le fond
«t orange et la bordure noire.

En 1972 , la voix de «La Sirène» se
tait. Quelques années plus tard , une
poignée d'inconditionnels de la dé-
funte font le déplacement de Bussy.
Leur appel est entendu. Et une petite
«Villageoi se» naît en 1978. Les com-
munes de Rueyres , Bussy, Sévaz et
Mnronr , . . , ; i l„„ ,  »... o„ n Ua-,,».,.,

«La Villageoise» déborde au-
j our d'hui les frontières cantonales. Ses
47 musiciens habitent les quatre com-
munes, mais aussi Châtillon , Fétigny,
Payerne, Estavayer , Montbrelloz ,
Cousset et Montagny. Us sont jeunes ,
et les femmes nombreuses.

En ouverture de saison , «La Villa-
geoise» honore sa patronne , sainte Cé-
cile. Suivent , en mars, deux concerts ,
dans les églises de Rueyres et de Bussy.
Puic  ,,:«__ • i.. ... 

_
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ges», la première communion , le giron
des musiques broyardes et les sorties,
ĵo utez , cette année , la préparation de

la fête cantonale: 11 répétitions avant
'e 24 mai , j our fatidique. «De quoi fri-
ser le ras-le-bol», pour certains jeunes.
Mais ils trouvent leur compte ailleurs:
'a fanfare est un formidable lieu de ren-
contre et de fête.

Xf K ^

concerts? Chaque fois, il a fallu se
conformer aux injonctions du chef:
«Plus fort, la quinte » ou «psut, pss...».
Et affronter le doigt accusateur: «Là,
c'est pas juste.»

Mais une fanfare, ce n'est pas que
cela. Tous sont d'accord: «C'est sur-
tout un lieu de rencontre unique. On
forme une bonne équipe». Pas trop
masculins , cette discinline et ces costu-
mes? Réponse unanime des femmes:
«Non. Nous on préfère le pantalon à la
jupe. Et puis on est contentes de ne pas
porter de chapeau. Mais c'est vrai
qu 'on aimerait peut-être mieux une
veste bleue ou noire. Ce qu 'il y a de
plus difficile pour nous, c'est de mar-
cher au pas.»

Elles marchent pourtant très bien au
rj as. les femmes de «La Villaeeoise».
Parole d'expert. Malgré la pluie , jeudi
après midi , la formation broyarde a été
bien notée. Et sans complaisance : re-
vêtu de son imperméable gris-vert ,
l'un des membres du jury a inspecté la
fanfare comme une compagnie de sol-
dats.

Pour une fanfare le moment elé
d'une fête cantonale , c'est le passage
devant le jury. L'attente est longue. Et
puis , soudain , il faut jouer. Deux mor-
ceaux , le premier libre et le second
imposé. Pour «La Villageoise», «Zita-
delle» et «Ouverture symphonique».
Les experts ont préféré le second ,
r*r \nt  T-O I rom»nl on v m iici/>ianr Pi i r.il â

harmonique , métrique, équilibre so-
nore, émission et technique, les notes
sont réjouissantes. «La Villageoise» a
mieux réussi son examen que la fanfare
d'Ueberstorf qui passait avant elle.

Le président Stéphane Chassot a de
quoi être fier. Michel Charrière, le por-
te-draDeau. r>eut laisser Dlaner long-
temps encore son regard bienveillant
sur les musiciens. Quant au directeur ,
il lui reste les partitions annotées par
les experts. Les «joli contrechant»
«bien», «bon essai» et autres le rassu-
reront sur ses qualités. Pour les «un
peu flou» et «précision», ils lui per-
mettront de faire encore mieux la pro-
chaine fois.

VIVyf

Les tambours , ça fait bande à part.
Chez eux , tout est différent. Le chef
s'appelle moniteur et la répétition
échauffement. Ils comptent en lignes et
non en mesures. Et puis, ils ne font pas
«pom pom», mais «ra ta ta». Au sein
de «La Villageoise», leur petit groupe
se distingue par sa jeunesse et son sens
de la fête .

A ver leur moniteur Alain Rlanr ils
sont six tambours. Tous des hommes ,
dans la petite vingtaine. «Les filles ont
arrêté », allez savoir pourquoi. Ça se
remarque au moment de la «poutze»:
«Y faut nettoyer que la face du tam-
bour , derrière y'a pas besoin».

Quand on est six , on se connaît bien.
Assez pour rire*les uns des autres. Ou
se retrouver «schtroumpf ceci» à la
mninrlre inrartarle I 'esnare ri'nn ins-
tant , le chef inquiet est baptisé «ron-
chon». Il ravit la vedette «à celui qui
arrive toujours en retard » et , qui plus
est , en bonne compagnie.

«Ra ta ta tam , raa ta ta». «Roulez ,
deux fois, crescendo, stop»: dès qu 'il
s'agit de jouer , on ne discute plus. Le
chef a tous les pouvoirs. Malgré les
plaisanteries, les tambourineurs sont
limrinr i. C o 1111 \c.C KloilCvv <%i, Inc

«verts», les costumes des autres per-
mettent tout de suite de faire connais-
sance. Mais un peu plus loin une so-
ciété concurrente joue-t-elle le mor-
ceau imposé, et plus une oreille ne bou-
ge.

Soudain tout va trè s vite. Qui a volé
l'instant dp la nrnHurtinn Hevanl le
jury? On se retrouve comme par en-
chantement à attendre les résultats. Ils
sont trè s bons. Pour le morceau impo-
sé, la note d'«exécution technique» des
tambours de «La Villageoise» est meil-
leure que celle de toutes les sociétés qui
ont joué précédemment. Mais durant
le morceau l'un des tambours s'est ar-
rêté. C'est lui qui payera la première
tournée...

Textes
Yvan Mudry

Photos
Bruno Maillard
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PETITES ANNONCES PRIVEES

39164/Velo Mountain, 2 mois, neuf
1600 -, cédé 1000.-, sous garantie. 037/
61 10 06.

39584/Kawasaki 500 cross , mod. 86 ,
1800.-. 037/ 46 18 17 , h. repas.

17-618/Audi coupé GT 136 CV, 1986, 5
cyl., 21 000 km, anthracite clair met.,
16 800 -, exp ; Audi 80 sport 21, 1989
18 000 km , toit, ouvrant , alarme, rouge
nacré , 25 500 -, exp. 037/ 46 18 28.

39561/VW Golf 1300 cm3, 5 portes, exp..
très soignée. 037/ 53 18 10.

303095/Alfa 33 Wagon sport 4x4 1,7,
17 000 km, 1989, 15 000.-. 037/
45 26 65. 

39534/Escort 82 1,3 I, 10 000 km, exp.,
3700.-; SuperTénéré, 89,6500 km. Bur.
037/ 24 76 03. 

39592/Ford Fiesta 1100, mod. 84 ,
110 000 km, exp. + test , peinture, freins ,
pot et embr. neufs , 5200.-. 037/
24 52 94, le soir. 

39596/Ford Scorpio Executive, 88 ,
85 000 km, garantie d'usine, int. cuir , cli-
rnat., 21 000.-. 029/ 8 84 72. 

1729/Opel Kadett 1300 automatique,
83 , 51 000 km, 5 p. 037/ 24 69 06.

39557/Cabriolet Bertone Ritmo S, 85 ,
1983, 76 000 km, jamais roulé hiver , ra-
diocassette, jantes spéciales, 12 000.- à
dise. 037/ 46 44 48. 

39538/Vélomoteur Maxi-Puch N, bor
état , 450.-. 037/ 28 20 44.

39532/Audi 80 1,9 E, janvier 88 , 113 CV ,
gris met., 30 000 km, diverses options,
prix à dise. 037/ 38 23 31. 

3098/Honda Civic 1300 GLS, 75 000
km, exp., 4900 - ou 115- p.m. 037/
45 35 00. 

3098/Ford Fiesta 1,4 i, 89 , exp., 8900.-
ou 210.- p.m. 037/ 45 35 00. 

3098/Audi 80 diesel, 1986, exp., 9800 -
ou 230 - p.m. 037/ 45 35 00.

1729/Mazda 323 GLX 1,5, 1986, 94 00C
km, 5 p. 037/ 24 69 06. 

1729/Toyota Camry automatique, 1984,
130 000 km, 5 p. 037/ 24*69 06.

1729/Mazda 323 GLX 1,6 i, 1987 ,
21 000 km, 5 p. 037/ 24 69 06. 

1729/ lsuzu Piazza coupé turbo 2,0,
10.89, 10 000 km, 2 p. 037/ 24 69 06.

1729/Mazda RX-7 2,3, 1983 , 94 00C
km, 2 p. 037/ 24 69 06. 

1729/Citroën BX TRS, 85 , 75 000 km ,
5 p. 037/ 24 69 06. 

1729/Subaru 4WD coupé turbo 1,8,
1986, 94 000 km, 2 p. 037/ 24 69 06.

39525/Pour bricoleur un bus VW 23, mo-
teur 90 000 km, 900.-. 037/ 61 68 18.
38911/Audi GT, mod. 81 , pour bricoleur ,
ou diverses pièces carrosserie + moteur ,
châssis , kit. 037/ 33 33 07 , le soir.

303050/Ford XR 3 i, exp., bon état , 4 jan-
tes, hiver + 4 spéc , 7400.- à dise. 037/
24 64 67. * 
39337/Ford Fiesta XR 2 i 104 CV, 1990,
15 000 km, équip. hiver , seul. 15 900 -
(m. 22 300) . 037/ 41 00 84.

39334/BMW 316, 117 000 km, 77 , exp
+ 2 roues hiv., 3000.-. 41 00 84
41 04 18. 

39507/Alfa Sprint Veloce 1,5 I, blanche
mod. 82 , 78 000 km, jantes alu + 4 pneus
neufs + pneus d'hiver sur jantes , exp. di
jour , 4300.-. 029/ 2 02 83. 

303063/BMW 520 i, mod. 86 , 51 00C
km, très bon état , diverses options
15 000.-. 037/ 26 11 31.

39434/Jaguar Souveraine, mise en circu-
lation 1989 , 12 000 km, conditions: prix
70 000.- environ et paiement comptant.
Dès 19 h., 037/ 34 12 35.

303110/BMW 325 ix, 1987 , diverses op-
tions , 73 000 km, prix intéressant. 037/
87 93 97. 

39615/Urgent, Peugeot 405 Ml 16, blan-
che, 23 000 km , toit ouvrant électr. + op-
tions, prix à dise. Bur. 031/ 32 00 32,
int. 234. 

39620/Peugeot 309 GTI, 47 000 km ,
blanche, 1988 , jantes alu, 14 000.-. 037/
63 18 77

303107/Citroën CX Athena, 82 , exp., ex
cellent état , barre d'attelage, prix à dise
42 58 72. 

39597/Peugeot 405 SRI, 88 , 33 000 km
exp., peinture met., direction assistée , vi-
tres teintées , verrouillage central , roues
d'hiver , 16 000.-. 037/ 30 10 72, h. re
pas.

39628/Golf GTI, 84, jantes BBS, stéréo , A
pneus hiver , 8500.-. Dès 16 h., 45 26 94
les 28 et 29 mai.

n si/Opel Ascona 2000 inj., exp.
3200.- ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600, exp. du jour ,
4200.- ou 130.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Corsa 1200, exp., cédée
6200.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Nissan Cherry 1300, peu roulé
exp., 6200 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Escort 1600 GL, peu roulé, exp.
7200.- ou 162 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Escort XR 3 i, exp., cédée 7900 -
ou 185 - p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Escort XR 3 i cabriolet, 87 , exp.
16 900 - ou 403.- p.m. 037/
46 12 00.

1181 /Mazda 323 1300, 86 , exp., 6500 -
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Nissan Micra 1000, exp., 4900 -
ou 104.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Kadett 1600 E, 4 p., exp.
7900.- ou 195.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Ascona 1800 inj., 85 , exp.
8500.- ou 202 - p.m. 037/ 46 12 00.

39607/Honda Civic automatique, 2 por-
tes , gris clair , 19 000 km , de 1" main
037/ 22 12 81. 

1181/VW Jetta 1600, exp., 4900.- oi
116.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Ascona B 2000 inj., exp.
3500.- ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

39360/hord Escort XR 3 i, mod. 83 , blanc
nacré, 79 000 km, pneus été-hiver sur jan
tes, exp. du jour , 7500.-. 037/
67 15 40. 

12836/VW Golf 1800 cm3, 1re mise er
cire. 1978, 38 000 km. 029/ 8 55 75.

460938/Audi coupé Quattro, 87 , 43 00C
km, options, 24 500.-. 029/ 2 23 85
midi-soir.

1700/Honda CBX 550, exp., 2300 - '
dise. 037/ 44 15 41. 

39669/Bus Ford Transit, carrossé, 12.83
140 000 km , exp. FR , 4000.-. 021,
960 41 37. 

17-302989/Renault 5 TL, mod. 83
80 000 km, exp., 3700.-. 037/
42 17 03. 

303113/Toyota Corolla GT coupé, 83
exp., soigné, 4500.-. 037/ 26 15 33.

620/Opel Ascona 1800 E sport , 4 p.
60 000 km, 9900.-; Opel Kadett 130C
GL, 3' p., 85 , 8900.-. 037/ 46 50 46.
5000/VW pick-up, double cabine, 88; VW
pick-up, moteur neuf , 82; VW bus, 9 pi.,
89; Mitsubishi Pajero, 86; Suzuki Jeep
SI 410, 84; Chrysler Valiant Combi ,
4600.-; Fiat 128 Combi, 2900 -, Mazda
323 GL, 2600.-; Mazda 323 GLS
4800.-, exp., garantie , payable pai
acomptes. 037/ 38 22 55.

303124/Audi 90 Quattro, 86, 110 00C
km, exp., en état , prix à dise. 029/
2 3 9 9 1 .

39565/Remorque de voiture Erka Cadetl
avec bâche. 037/ 63 34 54. 

1181/BMW 323 i, div. options, exp.
17 700.- ou 415.- p.m. 037 y
46 12 00.

•ft. Pour tous vos
J? problèmes de

-\\T - tapis
C  ̂ — isolation .

Ï
f̂ — spray voiture

— papiers peints
— couleurs et verni:

une seule adresse,votre spécialiste.
àmUm9PSSm 9̂mmm M̂MM]vAmmWm SI

Centre artisanal de Chamblioux . route du Coteau 2, Gran
ges-Paccot là côté de l'autoroute) « 037/26 47 47
Gérant : R. Meuwly 17-40E

39298/Honda Shottle, 87 , 28 000 km
12 300.-. 029/ 2 76 29. 

17-632/Yamaha 125 DTLC R, avec garan
tie. 037/ 22 18 67. 

39361/Nissan Sunny GT116 V, mod. 88
peinture américaine , exp. du jour
16 000.-. 037/ 67 15 40.

38826/Paroi murale style moderne , noire
avec filet rouge, vitrine éclairée, bar , com
plet , 1000.-, bureau assorti, 300.-. 037/
46 37 33. ____
4009/Piano allemand droit, brun satin*
noyer , modèle 1989, quasiment jamais uti
lise, occasion exceptionnelle. 037,
63 19 33.

/J'achète ancien plancher, planches d
façade et boiseries de chambre. 037
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

39555/A acheter ou à louer tondeusi
d'occasion. 029/ 2 02 13.

39639/Sauna-box, état de neuf , prix i
dise. 037/ 75 25 69. 

39636/Bébé yorkshire, mâle , parents pe
digree , prix int. 037/ 46 57 19. 

39616/Sauna individuel, prix à dise. 029/
2 12 79, le samedi dès 20 h. 

39619/Ordinateur AT 286 1 2 MH2 IMC
RAM disque 30 HO 2300. 037/
55 13 68 , dès 19 h. 30.
303109/Accordéon Piermaria musette, A
voix Super Régent. 037/ 24 19 38, h. re
pas. 

39603/Gril Béer, capacité 12 poulets , avec
salamandre , 650.-. 029/ 7 19 89.

39632/4 jantes larges alu, montées sui
pneus 185 x 13, pour Ford Fiesta. 037 /
33 13 29.

1181/Superbe lit blanc neuf , 140x19C
Swissflex , val. 3600.-, cédé à bon prix
crédit possible. 037/ 46 21 31 , h. re
pas.

1181 /Magnifique armoire stratifiée pin
100x200 haut., prix à dise. 037 ,
46 21 31 , h. repas. 

39606/Chambre à coucher complète , bas
prix. 037/ 31 24 45.

39608/Lit 140x200, entourage rembour
ré, beige, matelas , radio-réveil, chevet in
corporé, 400.-; appareil de massagi
jambes et hanches, 250.-; débroussail
leuse, moteur sac à dos, marque Robin
600.-. 029/ 8 84 72. 

39613/Cuisinière Sarina, état neuf , 4 pla
ques avec couvercle , four , prix à dise. 029,
2 21 84.

39612/Machinea laver neuve, modèle ar
partement , 5 kg, programme économiqui
prix à dise. 029/ 2 21 84.

303133/Poutres en chêne.
037/ 65 10 00, dès 18 h. 

39455/Chatte persane, avec beau ped
grée, 700.-. 22 42 23. 

39442/ Petits chiots croisés bouviers bei
nois. 37 16 94, h. repas.

12836/Cabane, haut. 3,20 m, larg
3 ,10 m, long 4 m, 5500.-. 037 ,
24 26 65. 

12836/Ancienne essoreuse à pressior
d'eau, parfait état de marche. 029,
8 55 75.

39667/Télévision par satellite, 1792 -
téléphone sans fil , dès 220.-; répondeur
dès 220.-. 021/ 960 41 37. 

303116/Lit 90/190, système tête et pie<
mobiles, matelas Superba, cause doubli
emploi, neuf 1665.-, prix à dise
26 47 16, h. repas.

5000/De particulier, je vends mon cheva
de manège en bois, bas prix. Case postali
25 , 1000 Lausanne 25.

EUESŒŒ
VOITURES OCCASIONS
Golf Plus Ultra démonstr.
mod. 90 11 300 km
Scirocco Scala 16V démonstr.
mod. 12.89 10 000 km

r«f|KS| Audi coupe Quattro options

9jg—\ mod. 87 83 000 kn
PPH Jaguar Sovereign t opt
W/M mod. 87 56 600 kn
MB Subaru Justy 4 WD
at-1 mod. 86 60 000 kn

39624/Calculatrice Hewlett Packard,
modèle HP 28 S, encore sous garantie,
390 -, 037/ 30 17 40. 

39357/Jeu Nitendo avec 6 cassettes, va-
leur 700.-, cédé 450.-. 037/ 67 15 40.

39366/Remorque bâchée, charge utile
550 kg, 2500.-. 037/ 63 32 10 ou 077/
34 40 97. 

39452/Appareil d'appel local B Motoro-
la, mi-prix. 037/ 24 14 01, le soir.

39456/Voyage en car pour l'Espagne, er
demi-pension à l'hôtel , durée 10 jours
très bas prix. 037/ 46 10 65. 

39324/lmprimante Macintosh IW2, Intr
F à F, garantie, 900.-. 037/ 31 29 43.

303025/Chaudière-couleuse galvanisée
maraue C.Z. 100.-. 037/ 24 19 20.

39527/A prendre surplace hangar 25 m >
9 m, en bois , couvert tuiles, bon état , facile
à démonter , peut se remonter plus court
037/ 61 11 43, Corcelles-Payerne.

39533/Bélier de 1 5 mois , BDA.
45 12 92. 

39540/IBM XT-turbo 2 DP HD 20 ME
écran VGA , couleur souris , 2200.-; table
en verre + 4 chaises , 200.-; Yamahc
250, noire, de route, 10 000 km , exp.
1600.-. 037/ 33 34 71 , dès 18 h.

39560/Bois de récupération: porte, poutre
fenêtre , escalier 5 m; vélos: homme mi-
course , dame classique 3 vit., machine c
écrire électr.; duplicateur à alcool
52 20 46.

8i-23i/Ancien (cerisier): 1 commode Em
pire, 1 secrétaire marqueté , 8 chaises fri
bourgeoises. 021/ 907 70 20. 

39549/Chambre à coucher parents, chê
ne, état neuf , complète , matelas de mar
que, 3000 - à dise. 037/ 33 33 23.

303096/Très belle robe de mariée, moitié
prix , t. 36. 037/ 24 54 09. 

39531/Une belle paroi mura le, 3 m x 19C
x 60, 400.-. 037/ 34 16 74, le soir.

303094/Ruchettes à essaims, neuves
type suisse , 115- pièce. 037/
33 15 41.

303066/Peintre en bât. effectue tous vos
travaux de peinture, crépis , papiers peints
à des prix raisonnables. 265 241.

4159/Transformation et nettoyage d«
duvets. Vous apportez le matin, vous re
prenez le soir. 037/ 26 60 82.
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81-3230/Déménagements, devis gratuit
sans engagement , Suisse et étranger
037/ 23 23 96 24 h./ 24 h. 

81-3230/Transport de pianos, petit:
transports. 037/ 23 23 96 24 h./ 24 h.

81-1027/Vos déménagements Suisse ei
étranger, garde-meubles.
037/ 46 53 04. 
732/Accordage de pianos, maître facteui
de pianos. 037/ 22 54 74, 46 54 7^
soir.

17-4184/Je fauche votre gazon, vos pré:
et talus, travail rapide et soigné. 037/
28 47 40. 

39625/Echange conversation italien-fran
cais, de suite. 46 32 20, le soir.

303102/Centre des loisirs du Jura cherche
moniteurs bénévoles pour le passepor
vacances. 037/ 26 32 08, rép. aut.

302990/Déménagements Suisse ei
étranger, devis gratuit , sans engagement
23 22 84.

MAZOUT + BENZINE |̂ B MMM
ASSAINISSEMENT

/REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES S A \

Offre et devis sans engagement.

38870/Tous vos travaux de peinture: tra
vail prof, soigné. 28 18 64, 077 ,
34 ,44 17.

303026/Cherche femme de ménage, en\
3 heures par semaine. 24 00 96.

303039/Jeune femme cherche heures mé
nage et repassage, garde d'enfants
24 23 72. 

303045/Etudiante, 20 ans , cherche travai
du 10 au 27 juillet. 037/ 28 40 87 , I,
soir.

303052/Jeune homme , 15 Vi ans, cherche
travail, région Fribourg, juillet. 45 22 07

303118/Dame portugaise cherche heure
de ménage et repassage. 037
24 61 33 , dès 18 h. 

303115/Jeune fille parlant anglais chercrv
place dans famille , à Fribourg-Ville , loge
ment par nécessaire. 28 32 25 , le matin oi
après 17 h.

300571 /Nettoyage tapis, moquette:
travail soigné. 31 24 24.

39229/Jeune fille au pair , pour aider à I,
boulangerie et au ménage , date à convenii
056/ 22 40 22. 

87-961/Cherche: pièces de 20- suisse
or, avant 1898, pièces de 10.- suisses ei
or , grandes pièces de 5.-, avant 1929
ainsi que les pièces Helvetia assise, pièo
de 5.- commémorative 1939 «Laupen»
038/ 31 24 31 , le matin. 

303098/Atari 1040 ST et moniteur S(
1425, occasion. 037/ 22 42 30.

39605/Une personne pour s'occuper di
jardin d'une propriété à Fribourg , env
demi-jour par semaine , 037/ 22 18 70, li
soir.

4001/Marotta, Adriatique, à 200 m mei
à louer appartement 3 pièces , meublé
pour 6 personnes. 037/ 30 22 68.
87-961 /A louer à Aminona-Montana, ap
parlements de vacances, 2 Yi pièces, <
lits, piscine, sauna, tennis. Prix promotioi
300 -, + 50.- de charges par semaine
038/ 31  24 31, le matin. 

1135/Crésuz , à louer ou à vendre chale
7-8 pers., tout confort, à la semaim
1000.-, au mois 2800.-. 037/ 26 26 24
bureau.

1135/Sainte-Maxime, Côte d'Azur ,
louer villa 2 appartements, 4-6 pers
1000.- la sem., 3-4 pers., 600.- la sem
terrasse vue mer , garage, jardin, à 800 r
de la plage, disp. juin et mi-août 199C
037/ 26 26 24, bureau.

81-60298/Bateau Shetland Kestre
570x210, 9700.-. 037/ 26 40 31

LA LAQUE JAUNE
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faussent l'équilibre Ésimpie habitudeCes préjugés qui

eau neuve pour l été
Lundi 28 mai 199C

Yogourts , fruits ou bircher pour les «quatre heures» ? D'accord, mais pour une autre fois... RD A. Wich

dissolvent et le taux en calcium de k
chair se multiplie par dix.

On croit souvent le miel et le sucre
roux préférables au sucre blanc, mais i
tort ! Le sucre roux doit sa couleur à k
présence de mélasse, mais il n'en esi
pas plus « vitaminé» ! Le miel , contiem
bien des vitamines et des sels miné-
raux mais si peu : il faudrait en rnangei
plus de 6 kg par jour pour couvrir no;
besoins en vitamines C et près de 20 kj
pour satisfaire nos besoins en cal-
cium

Fausse réputation
Le yogourt peut dans une certaine

mesure remplacer le lait: il est néan-
moins un peu appauvri en vitami-
nes D et en lactose (un pot de 180 g
équivaut à 250 ml de lait). Quant au>
œufs, ils n'apportent ni fibres, ni gluci-
des, ni vitamines C!

La crème fait-elle mal au foie et l'ar-
tichaut est-il bon pour lui? Fausse ré-
putation pour l' un et l'autre : dégustée

en quantité raisonnable , la première ments les plus riches: légumes, fruit!
est inoffensive. Pour ce qui est de l'arti- secs, céréales, chocolat,
chaut , l'industrie pharmaceutique uti-
lise bien de la cynarine dans la confec- Mauvais exemple
tion de médicaments pour le foie, mais
on l'extrait des feuilles non comesti- L'eau «dure » (calcaire) est-elle toxi
blés! aue? Non. Riche en sels de calcium e

Le magnésium : oligo-élément ve
dette, providence des angoissés et au
très hypocondriaques , remède à un(
foule de petites misères! Il joue un rôl<
essentiel , responsable avec le calciurr
de l'équilibre neuromusculaire. Un<
carence se manifeste par divers symp
tomes: ongles et cheveux cassants, ner
vosité, crampes, insomnies, anxiété
etc. Les techniques maraîchères de
culture intensive , l'abus de viande ou
de diurétiques peuvent induire un défi-
cit. De même le stress, le sport , la gros-
sesse, les régimes délirants , les pen-
chants accentués pour la dive bouteille
contribuent à grignoter nos réserves..
Nos besoins: 5 à 10 mg par jour et pai
kilo de poids. Au hit-parade des ali-

que? Non. Riche en sels de calcium e
de magnésium , elle n'est pas appétis
santé, mais sans danger pour la santé.

Dernière habitude alimentaire sou;
la loupe : les «quatre heures» des en
fants. Dans ce domaine, la télévisior
donne bien souvent le mauvais exem
pie en montrant des «Casimir» et au
très personnages qui se goinfrent de
sandwiches à la saucisse bourrés de
moutarde, de confiture de groseilles oi
le crème chantilly. Mais les Améri
cains ont sonné l'alarme, stigmatisa n
le tableau de jeunes téléphiles passifs
candidats à l'obésité, à des troubles de
la vue, aux douleurs dorsales, aux pro
blêmes dentaires et autres joyeusetés..
Les estomacs de nos chers petits on
encore de l'avenir!

G9 Anne Lévj

M.Midi  pile. Il est déjà à l 'arrêt du trol
¦ley, direction la banlieue. Manteai
Wàgris, costard cravate, attaché-casi
(M noir. Dans sa main , un parapluii
m (par pure précaution). I l attend , es
Wisayant d 'ignorer le vieillard qui
J— \pour casser la croûte doit jouer en
mcore de l 'accordéon. Les rires d 'uni
_\bande d 'écoliers {'énervent. Il se de
¦ mande ce que Jeanne a préparé pou

le dîner. C'est la saison des asperges
Pour la cinquième fois ce mois-ci , i
risque bien d 'en retrouver dans soi
assiette. Ou peut-être , réchauff era-t
elle le reste de ragoût d 'hier.
Il n 'aura pas le temps de trier sot
courrier aujourd 'hui , plusieurs télé

!

M phones urgents l 'attendent. Il ne
p̂ourra pas non plus discuter avec

Jeanne, tout en savourant son caf é.
Ah , le trolley ! A vec une minute de
retard... Il monte, s 'assoit juste der-
rière le chauffeur. Voici plus de dix
ans qu 'il le fait.  On ne change pas
ainsi ses habitudes.

Mimi Pinson

/ S II y a 50 ans
X^v /

le 28 mai 1940
AW/' débutait l'embar
î$f quement des troupe:
Ralliées à Dunkerqui
pour l'Angleterre. Aprèi

S /s&>/} e 28 mai 1940
S s Q§S ^butait l'embar

f  y^wÇ^quement 
des 

troupe ;
/ij^N^alliées à Dunkerqui

y^txvj/ pour l'Angleterre. Aprèi
/."rtX^Tassaut 

du 10 mai des Aile
^" mands qui ont percé le fron

^français , le corps expéditionnain
/britannique et quelques troupes fran
çaises réussissent à embarquer à Dun
kerque pour l'Angleterre, dans une si
tuation précaire et difficile.

Cela s'est aussi passé un 28 mai:
1987 - Un monomoteur Cessna, pi
loté par un jeune Allemand de l'Ouest
Mathias Rust , atterrit sur la place Rou
ge, à Moscou.
1981 - Le cardinal Stephan Wyszyn
ski , primat de Pologne , meurt à l'âge d<
79 ans.
1976 - Washington et Moscou si
gnent un traité limitant l'ampleur de
explosions nucléaires souterraines ;
des fins pacifiques.
1972 - Mort du duc de Windsor , l'ex
Edouard VI11.
1961 - Après septante-huit ans d<
carrière , l'Orient-Express quitte Pari
pour son dernier voyage vers Buca
rest.
1955 - La Caravelle effectue son pre
mier vol.
1864 - L'archiduc autrichien Maxi
milien arrive à Vera Cruz , afin de pre n
dre le titre d'empereur du Mexique.

(AP

Fini de se
/  X&>/ sentir gros.

/$ry lugubre, ava-
/ l^X  chi , tabagique,
s0y influençable, ti-
y' moré et fatigué! La

\ X  belle saison est propice
^aux changements: des re-
pas sains et équilibrés
contribuent .au dynamisme
et à la joie de vivre. Rica-
neurs: s'abstenir!

Un aliment est fort ifiant dans la me-
sure oU il apporte des protéines. A cel
égard , il n 'y a pas de différence entre la
viande de boucheri e, la volaille et le
poisson. En revanche, les viandes «à
rôtir» sont plus riches en tissus muscu-
laires , donc plus nutritives , que les
morceaux à bouillir ou à braiser , riches
en tissus conjonctifs ou en cartilages.

La digestibilité dépend d'abord du
mode de cuisson. Court-bouillon , cuis-
sons au four ou en papillotes sont pré-
férables aux sautés et autres fritures. Le
degré de cuisson n'intervient pas; les
viandes blanches ne se digèrent pas
mieux que les rouges ; les viandes crues
ou saignantes que les viandes cuites.

Autre préjugé courant: les poissons
de mer ne sont pas plus salés que les
poissons d'eau doue (40 à 70 mg de
sodium pour 100 g). Crustacés et co-
quillages (enviro n 200 mg pour 100 g]
sont toutefois à éviter dans les régimes
désodés stricts. A signaler que les pois-
sons en conserve sont plus riches er
calcium que les frais. Au cours de la
stérilisation et du stockage, les arêtes se

WAmWàmm MOTS CROISES

j Solution N° 1053
Wà Horizontalement : 1. Rocamadour. 2
¦ Agenouillé. 3. Cri- Ignées. 4. Centrée -
¦ Mo. 5. Ostie - Real. 6. Usure - As. 7
fj RER - St - Sam. 8. Oô - Elève. 9.
¦ lonisme - On. 10. Ruseraient.
¦ Verticalement: 1. Raccourcir. 2.
jj Ogresse - Ou. 3. Ceinturons. 4. An -
¦ Tir - Oie. 5. Moirées - Sr. 6. Auge -
PTema. 7. Dînera - Lei. 8. Ole - Esse: 9.
j l Uléma - Avon. 10. Résolument.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

l'HUl U l HI 3

!=
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¦Problème N° 1054
¦ Horizontalement : 1. Adore jouei
JKavec des lettres chères. 2. Habite le
¦ province de Saragosse: 3. Jésuite
¦ français confesseur d'Henri IV - Sé-
Kjourne dans le Walhalla. 4. Habille par-
¦ fois la belle - Ecriture abrégée. 5. Sut
¦ son séant - Courroux ancien. 6. Degré
r5É- Tels les cailloux du Petit Poucet. 7

Dans les Pyrénées-Orientales - Source
de renseignements anonyme - Fleuve
côtier. 8. Abrévation du calendrier -
Plante à fleurs jaunes - A son siège è
New York. 9. Bref signal sonore - Re-
liefs insignifiants. 10. Qualité d'un ca-
membert parfait.
Verticalement : 1. Capitale de l'Etal
de Californie. 2. Transept d'une égli-
se. 3. Défauts de fonctionnement -
Ordinateur personnel. 4. Présentei
tous les signes du déclin. 5. Pour une
balle tombée dans les limites - Person-
nel - Héros d'Alfred Jarry. 6. Bibliothè-

¦que nationale - Lac africain voisin du
¦Zaïre. 7. Paie ses factures en kips -
j lDeux de trois. 8. Nichent sur les côtes
¦Scandinaves - Ceinture japonaise. 9.
¦Lieu d'activité intense - Cadeau royal
^pour Anne de 

Poitiers. 10. Centre tou-
¦ristique dans le Nevada - L'heure du

lÈmwmmmw

•tSous le so-'
leil exacte-

yy f̂r y  ment! La grande
y^sV/ exaltation précé-

/ ŷj r dant le départ inquiète
\X*y1' souvent nos compagnons
v/ à quatre (ou deux) pattes
/ Mais qu 'ils soient du voyage
ou confiés à un tiers, il est temps

V de songer a leur ete et de prévoir cer-
taines démarches: vaccinations, choix
d'une pension ou accord d'un voisir
coopératif!

Chatteries et chenils sont lieux très
fréquentés durant la belle saison: poui
un «quatre étoiles» ou un établisse-
ment plus modeste, une réservation
s'impose dès aujourd'hui.

Le chat doit être vacciné contre le
typhus/panleucopénie et le coryza , soil
deux injections faites entre deux et six
semaines d'intervalle ou un rappel au
maximum aprè s 365 jours. La dernière
piqûre doit remonter à dix jours au
moins avant son entrée à la chatterie
On lui réclamera aussi un test , effectué
durant les six derniers mois, de leucose
féline avec résultat négatif. La vaccina-
tion contre cette maladie est d'ailleurs
vivement recommandée. N'oublie?
pas le précieux certificat dûment rem-
pli , sans lequel on refusera votre félin,
si beau soit-il!

Les dates d'entrée et de sortie sonl
comptabilisées. Le prix de la pension
se situe généralement aux environs de

Chiens, chats, perruches ou hamsters

Vacances réussies
10 fr. (15 fr. pour les chiens) par jour
Quant aux responsables d'établisse
ments reconnus, ils possèdent un certi
ficat de capacité pour gardiens d'ani
maux , délivré par l'Office vétérinaire
fédéral. D'ailleurs , le téléphone arabe
impose bien vite une sélection natu
relie et spontanée...

Pas de panique
Cette année, les tiques inquièten

beaucoup les propriétaires de chiens
Elles peuvent certes transmettre la pi-
roplasmose, parfois mortelle. Mais pas
de panique, recommande le Dr Jean
Paul Zendali , président de la sectior
fribourgeoise de la Société protectrice
des animaux (SPA): «La guérison es
lente et il peut y avoir quelques séquel-
les, mais on soigne cette maladie. I
existe également un vaccin contre le
parasite , très cher et pas vraiment effi
cace. D'autant plus que les cas, chez
nous, restent isolés...» En revanche , le
chien doit être vacciné contre la tou>
du chenil , sorte de grippe, et la rage
Injection également obligatoire poui
sortir de Suisse : elle ne doit pas remon-
ter à plus d'un an , y compris la date de
retour des vacances!

Confié à un ami ou un voisin , l'ani-
mal portera une plaquette d'identité
avec un numéro de téléphone tempo
raire: s'il fugue, les coordonnées de:
propriétaires absents ne seraient pa:

d'une grande utilité! Les «maîtres d<
remplacement» auront à cœur d<
maintenir une surveillance accrue, sur
tout si leur pensionnaire n'est pas fa
milier des lieux.

Les petites fugues
Comment réagir en cas de déprime'

«On peut essayer de mettre l'animal ei
contact avec l'un de ses semblable:
pour lui changer les idées», suggère 1<

Et si on profitait des vacances poui
devenir amis? (AP

Dr Zendali. S'il refuse absolument d<
manger, il reste la sonde gastrique dan
l'estomac, posée évidemment par ui
vétérinaire. Et la tendresse...

Les chiens mâles fuguent souven
pour retrouver une compagne en cha
leur: ils rongent la laisse, déchirent li
grillage, se jouent des clôtures. Si soi
éducation laisse à désirer , prévenez-éi
son gardien occasionnel , lequel pourri
du moins vérifier la solidité des atta
ches et l'entraîner à quelque exercio
physique de compensation! D'autn
part , on peut supprimer les chaleurs i
venir par une seule injection d*hormo
nés , une méthode très précieuse en pé
riode de vacances...

Placer rongeurs ou oiseaux en pen
sion s avère moins délicat: magasin
spécialisés et minizoos les accepten
fréquemment pour une durée limitée
Le voisin de palier pourra se contenter
lui , d'une visite quotidienne. Histoin
d'assurer la nourriture et de nettoyé
les cages!

Enfin , si un chien ou un chat perd i
sans collier rôde alentour de votre ha
bitation , prévenez la gendarmerie can
tonale. Laquelle prendra les disposi
tions nécessaires auprès de la SPA. Be
été'aux uns et aux autres!.

Eliane Fournie

SPA , Beaumont 7, case postale 68t
1700 Fribourg L Tél. 037/24 65 15.

Ref uge de la SPA , 1233 Bernex(GE
Tél. 022/ 75 7 13 23.
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Tendance: ensoleillé le matin, développements nuageux
l'après-midi. Bise.

Situation générale limite du zéro degré sera située vers
2200 mètres. Vent modéré du nord

La haute pression centrée sur les en montagne. Bise modérée sur le
îles Britanniques se renforce sur le Plateau,
continent. Elle entretient une situa-
tion de bise sur nos régions. Evolution probable
T» - . . . ,-. . jusqu 'à vendrediPrévisions jusqu a ce soir J . ,Mardi: situation de bise. A 1 ouest
Valables pour toute la Suisse: le et au sud: ensoleillé. Vent du nord
temps sera ensoleillé le matin , puis au Tessin. A l'est: assez ensoleillé ,
quelques nuages se développeront , Passages nuageux. Frais. Mercredi
principalement sur le relief. La tem- et jeudi , au nord : assez ensoleillé ,
pérature en plaine sera voisine de 8 Graduellement plus chaud. Au sud:
degrés à l'aube et l'après-midi de 18 ensoleillé,
au nord , 22 au sud et en Valais. La ATS/Keystone

^8 °WLÀ ~T~ 1 DEMAIN j
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/ W  L'inspecteur Studer
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Le blaireau allait et venait doucement sur les joues de
Studer. «Je vous ai fait peur?» demanda Studer au garçon.
Celui-ci secoua la tête. Studer le rassura :

« Il n'y a rien de mal à recevoir un cadeau d'une amie. Je
trouve toutefois bizarre qu 'une fille qui a des bas troués
puisse offrir des stylos-plumes aussi chers...

- Le style vient de son père.»
La voix du jeune homme était rauque , comme si sa

hnnrhp ça lancnip pt çnn nharvnv Q'ptaipnt Hpççprlhpç

Dans le coin , la radio marchait toujours. Studer sursau-
ta. Ce que le gars disait à la radio le concernait. Le jeune
homme qui trempait le blaireau dans la cuvette d'un air
absent s'interrompit et attendit sans bouger.

Une voix lointaine annonça non sans émotion : «Avant
de poursuivre le concert de la journée , je dois vous faire
part d'une information émanant de la direction cantonale
de la police de Berne: M. Jean Cottereau, jardinier-chef
aux néninièrpi Fllpnhprppr a Hicnarn Hpnnic hipr Tl cpm-
ble s'agir d'un enlèvement brutal dont les motifs ne sont
pas encore connus. Le disparu rentrait de Berne hier soir
en compagnie de M. Ellenberger , son patron , par le train
de dix heures. Au moment de prendre le chemin qui mène
à la propriété de M. Ellenberger , ils ont été contraints à
s'arrêter par une voiture arrivant derrière eux tous feux
allumés. M. Gottlieb Ellenberger tomba sur une bord ure
de pierre et eut une légère commotion cérébrale. Quand il
revint à lu i .  il  vit  mie son rnmnaonnii M Tpan fYittprpan

avait disparu. Il n'y avait pas de traces sur le chemin.
Surmontant la douleur. M. Ellenhereer s'est rendu an
poste de police. Les recherches entreprises avec l'aide du
gendarme Murmann et de quelques habitants sont restées
vaines. Jusqu 'à cette heure , aucune trace du disparu . La
police a donné son signalement:

«Taille 1,60 m, corpulent , visage rougeaud, cheveux
clairsemés, costume noir... Toute information utile est à
adresser à...»

Le jeune homme s'en alla. Un bruit sec. La voix se tut.
Le jeune homme revint. On l'entendait aiguiser le ra-
cpriîr

«Ça va comme ça» demanda-t-il après' avoir rasé une
joue. Studer marmotta quelque chose.

Puis ce fut de nouveau le silence.
Le jeune homme avait fini. Studer se rinça le visage

au-dessus de la cuvette.
«Pierre ? demanda le ienne hnmmc en annnvant <;ur un

vaporisateur.
- Non , répondit Studer , poudre».
Ce furent les seules paroles qu 'ils échangèrent.
En partant, Studer remarqua dans le fond de la boutique

une petite table avec une pile de livre s brochés. Il regarda
le titre du premier: Les Souvenirs de John Kling. En sous-
titre : I p sp crp t dp In rhnuvp -eniirie rnuop

Studer grimaça sous sa moustache et quitta la bouti-
que.

«Ce Gerzenstein ! » grommela Studer. De part et d'autre
de la rue, des enseignes: boucherie, boulangerie, épicerie,
coopérative , grossiste ; entre deux , une auberge : Au Mo-
nastère, Aux Raisins. Et ça continuait: boucherie, drogue-
rie, bureau de tabac: un erand nanneau- Chanelle de la
communauté apostolique. A l'arrière, dans un jardin , l'Ar-
mée du Salut. Un pré venait rompre le rythme. Et ça
recommençait: pharmacie, droguerie, boulangerie. Une
plaque de médecin : Edouard Neuenschwander , docteur
en médecine. Tiens, tiens , celui qui a pratiqué le premier
examen du corps. Studer pensait déjà s'être trompé, quand
il vit une grande maison cossue en pierre grise avec un toit
en saillie - VAuhprop rlp l 'Durv

L'inspecteur demanda une chambre et on lui donna une
mansarde sous le toit. Elle était propre et sentait le bois ; la
fenêtre donnait sur une prairie parsemée de fleurs blan-
ches. Derrière la prairie , on apercevait un champ de seigle
de couleur violet tendre et tout à fait au fond, une forêt de
sapins où se mêlaient quelques arbres à feuilles vert pâle.
Studer aimait ces couleurs. Il resta quelques instants à la
fenêtre, puis défit sa valise et se lava les mains avant de
redescendre . Il dit à la serveuse qu 'il reviendrait manger
dans une demi-heure et se mit en quête du poste de gen-

En longeant la rue principale et en passant devant les
panneaux successifs, une seconde chose le frappa : il y
avait Hanç tnnlpç 1PC maicnnc dp la mnciniip mi'rm pnfpn _

dait nlus ou moins bien selon aue la fenêtre était ouverte
ou fermée.

«Gerzenstein , le village des boutiques et des postes de
radio» , murmura-t-il. Cela lui semblait assez bien définir
l'atmosphère du village...

Le gendarme Murmann avait l'air d'un ancien roi des
lutteurs. Sa veste d'uniforme était ouverte et sa chemise
qui l'était également laissait voir une poitrine particuliè-
rement velue.

x/Ça!i,t H,'t Çt „Hm-

- Eh! Studer!» Il lui demanda s'il jouait encore au
billard et le fit asseoir. Puis Murmann hurla le nom de sa
femme mais Studer ne put deviner si elle s'appelait Emmy
ou Anny. Au fond, ça lui était égal.

«Du rouge ou du blanc? demanda Murmann.
- Une bière », se contenta de répondre Studer.
Murmann hurla nonr la seconde fois le nnm Ae sa

femme et le son de sa voix retentit dans toute la maison. La
réponse arriva un ton au-dessus. Puis Mmc Murmann
apparut à la porte , elle ressemblait à une statue de l'Hel-
vétie des années quatre-vingt. Elle avait cependant un
visage beaucoup plus intelligent que ladite statue. Il est
vrai qu 'on ne demande pas aux statues patriotiques d'être
intellioentps A nimi hr»n 9

Le roi des lutteurs demanda à sa femme si elle connais-
sait Studer et l'intelligente Helvétie fit signe que non. Puis
elle demanda à Studer s'il avait déjà mangé. L'inspecteur
répondit qu 'il avait commandé son repas à l'Auberge de
l'Ours, ce qui déplut fort à ses hôtes. Il était évident que
Studer allait manner ici pt il était inntilp dp s'nnnr»<:pr à rp

duo tonitruant. Par chance, une troisième voix se fit
entendre à l'étage au-dessus et Mme Murmann - s'appelait-
elle Emmy ou Anny? - se retira. Studer dut promettre de
revenir souper.

«Oui , hum», dit Studer , puis il vida son verre, poussa
un snnnir pt np Hit nlus ripn

«Oui», dit Murmann en sirotant sa bière qui lui donna
des larmes aux yeux. Il n'ajouta rien non plus...

Le petit bureau était paisible. Il y avait dans un coin une
vieille machine à écrire dont les touches étaient jaunâtres:
elle était cependant grande et robuste et convenait tout à
fait an OPnHîirmp MnrmQnn Par la ft^nÂtrA rvinrAt-tA ÇtnrlAr

vit un petit jar din : des massifs de buis entouraient les
plants où les épinard s sortaient déjà. Et au milieu du jar-
din , là où les massifs de buis formaient des arabesques
compliquées , se dressaient des tulipes d'un rouge transpa-
rent. Les pensées jaunes qui les entouraient modestement
se fanaient déjà. Elles faisaient songer à ces gens qui n'ap-
nartipnnpnî à aiirnn nnrt i pt nui dp rp fait n'arriupni

jamais à rien...
«Tu viens à cause de Witschi... », dit Murmann en bais-

sant le son de sa grosse voix. Les cris avaient cessé à l'étage
au-dessus et il ne tenait pas à ce qu 'ils reprennent.

t \ enivrai

Lundi 28 mai LAJJBERTè RADIO
LOI ACL L Ij | France-Musique

l_ RADIO SUISSE ROMANDE ¦•*¦ ' m w^ n

8.45 Redécouvertes. Voyage au pays des
contes (3). 9.15 Magellan. L' œuf de Co-
lomb (4). 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Quelques «K» occultés par la direc-
tion d'orchestre (1 r série). 10.00 Pro-
gramme musical. 11.05 Question d' au-
jourd'hui. J'accuse!: intellectuels et mili-
tantisme. Avec Jean-François Sirinelli,
historien. 11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 14.05 Cadenza.
CM. von Weber: Symphonie N°2 en ut
majeur. J. Brahms: Rhapsodie opus 53
pour mezzo-sporano, chœur d'homme et
orchestre. M. Reger: Suite de ballet opus
130 pour orch. A. Borodine: Symphonie
N°2 en si mineur. W. Courvoisier: Varia-
tions et fugue en mi bém. maj. op. 21,
pour piano. H. Berlioz: Ouverture de
l' opéra «Benvenuto Cellini» , opus 23.
16.05 A suivre... «Jules. Jim et Kathe».
16.30 Appoggiature. Musique et espé-
rance. 18.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier: «Journal du mouvement Dada
(1915-1923)», de Marc Dachy, jeune his-
torien d' art parisien. 18.50 Jazz. 19.20
Novitads. 20.05 Musiques du monde.
Concert Euroradio, en différé. Consort of
Musicke de Londres, dir. Anthony Roo-
ley. «Le génie de Claudio Monteverdi».
Prima e seconda prattica. G. Fantini:
«L'Impériale» et «Sonata detta del Collo-
reto»; Trois madrigaux pour voix a cap-
pella; Toccata pour cuivres , tirée de l' «Or-
féo»; Trois madrigaux avec accompagne-
ment de luth; Toccata pour cuivres , tirée
de l' «Orfeo»; Quatre madrigaux pour voix
a cappella; Toccata pour cuivres, tirée de
l' «Orfeo»; «Sestina» (six madrigaux) «La-
grime d'Amante al sepolcro dell' amata»
pour voix a cappella (Livre VI); Toccata
nour cuivres.

7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45 Au jour le
jour. 9.30 Matin des musiciens. De Ma-
chaut à Dufay. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
Où jouent-ils? 12.30 Concert. Barbara
Hendricks , soprano, Stafan Scheja, pia-
no. Schumann: Myrthen, opus 25 - Wid-
mung N°1 ; Romanzen und Balladen opus
53-  Der arme Peter N°3 ; Myrthen, pus 25
- Der Nussbaum N°3 ; Lied der Philene N°3
opus 98; Erstes Grun N°4 opus 35; Stille
Tranen N°10opus35. Brahms: Immerlei-
ser wird mein Schlummer N°2 opus 105,
Der Gang zum Liebchen N°1 ; Standchen
N°1 ; Es traurnte mir , ich sei dir teuer N°3 ,
Botschaft N°1. Liszt : Trois Sonnets du
Pétrarque - Pace non trovo, Benedettc
sia 'l giorno, I vidi in terra angeliea costumi.
Dvorak: Mélodies tziganes, opus 55.
14.00 spirales. 15.00 Concert plus. We-
bern: Six pièces pour orchestre , opus 6
Schumann: Concerto pour violoncelle, en
la mineur opus 129. Stravinsky: Pe-
trouchka (version 1911). 17.30 Le temps
du jazz. Ralph Sutton, Mr. Piano Man.
18.00 Un fauteuil pour l' orchestre. 18.03
Gravures. Magazine du disque. 19.07 De
vous à moi. 28.30-0.28 Renseignements
sur Apollon. 20.30 Concert. Steffen
Schleleimacher , piano, Orchestgre sym-
ohoniaue de la radio de Berlin, Vladimir
Ashkenazy, direction. Owtschinnikow;
Symphonie N°1. Mossolow: Concerto
pour piano, opus 14. Sibelius : Symphonie
N°5 en mi bémol majeur opus 82. Saint-
Saëns: Sonate pour violon et piano N°1 en
ré mineur , opus 75. 22.30 Virtuoses, vir-
tuoses. Chopin: Marche funèbre , Sonate
pour piano N°2 opus 35. 23.07 Rensei-
gnements (suite). Respighi: Maria Egizia-
ca , triptyque pour le concert en trois épi-
sodes. 0.30 mvosotis.

/  / / £  /  / T.?? semaine. 148e jour.
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. Avec Maurice Denuzières, pour son
dernier ouvragae «Je te nomme Louisia-
ne». Sur OM : 10.05-12.00 La vie en rose.
Séquences: TSF chaque jour , «Le Temps
de nos 20 ans» , Stéphane Grapelli, 20 ans
en 1928. 11.30 «La Forêt Magique»,
avec Francis Lemarque. Sur FM: 10.05-
12.00 Cinq sur cinq. 10.30 La revue de
presse , agrémentée d'une chronique
d' actualité qui peut prendre la forme d'un
sketch. 11.05 Le répondeur (02 1/318 18
32). 11.30 L'improvisation. 12.05 SAS
(021/20 85 11). 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naftu-
le... vous êtes viré! 15.05 Objectif mieux
vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.00 Zigzag. Danièle
Fleury, musicienne et chanteuse de jazz-
rock. 17.30 Lejournal des régions. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.

rmz 1
^̂ Kl FRANCE

%UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissnce.
Sade vivant. 9.05 Les lundis de l'histoire.
La guerre d'Algérie et les Français. 10.30
Clé de sol. Joëlle Rapp, peintre. 10.430
Les chemins de la connaissance. Ces oi-
seaux qui ne volent pas. 11.00 Espace
éducation. A oui Darlent les manuels sco-
laires. 11.20 Jeu de l' ouie. 11.30 A voix
nue. Henri Guillemin, écrivain. 12.00 Clai-
rière: annonces. 12.02-13.40 Panorama.
13.40 Le quatrième coup. Théâtre. 14.02
Un livre, des voix. «Le mari de l' ambassa-
deur», de Frédérique Hébrard. 14.30
Euophnia. 15.30-17.00 Les arts et les
gens. 17.00 Les Iles de France. Un été à
Auvers-sur-Oise. 17.50 Poésie sur Daro-
le. Eugenio de Andrade. 18.02 Feuilleton.
Jules , Jim et Kathe. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspectives scien-
tifiques. Douze clés pour la médecine.
20.00 Le rythme et la raison. Carlo Ge-
sualdo... Dis-moi qui tu es. 20.30 Le
grand débat. Quel avenir pour une société
francophone en Amérique du Nord?
21.30 Dramatique. Au nom de près , de
Rornarrl ("Iharlia
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945 Demandez le programme!
9. 50 Corps accord. Une appro-

che du yoga.
Exercices pour la nuque,
les épaules et le buste.

in 05 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova
Golovtchiner, Jean-Char-
les et Raoul Riesen. Deux
dessins de Pierre Rey-
mond.

10.20 5 de der. Jeu de jass à 4.
Invité: M. Albert Courajod,
ancien champion de moto-
cross.

10.45 Petites annonces. Présen-
tées par Lyliam.

10.50 Inspecteur Derrick. Série.
La cavale.
français/allemand.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
Série. L'étranaer.

TSI
12.00 In italiano.
Cours de lanpue (18)

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne. Jeu
13.20 Dona Beija. Série

(163/ 178).
13.40 Côte ouest. Série

Avec une balle.
14.30 24 et aaqne
14.40 La croisière jaune

Documentaire.
• En 1930, l' automobile
était encore à sa période
héroïque quand le cons-
tructeur André Citroën
conçut l'idée d' un raid au-
tnmnhilp à trawprc lo r-nnti.

nent asiatique.
15.30 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell. Série

(2 1/24).
16.05 24 et gagne
16.10 L' ami des bêtes. Série. Un

brave cochon.
français/allemand.

16.55 Patou l'épatant
Awpr* - I oc Rahihm irhoîtoc

et le kangouroule - Tom et
le méchant rnatou - Lucky
Luke.

17.40 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie. Coy contre Vance.

18.35 Top models. Série (505).
1Q On Inurnal rAmanH

19.20 24 paquets
Présentés par Olivier
Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par
Christian Defave et Chris-
tiane Cusin.
20.05 La vie est un long
fleuve tranquille.
95' - France - 1986.
Film d'Etienne Chatiliez.
Avec: Benoit Magimel,
Hélène Vincent, André
Wilms , Christine Pignet,
Maurice Mons, Daniel Gé-

21.40 Cinérama. La page
de l' actualité cinématogra-
phique en Suisse roman-
de. Réalisation de Jear
Quaratino. Présentation:
Christian Defaye et Clau-
dette.
TJ-nuit
Case postale 387
Le magazine des téléspec-

n:~At..- t

La porte
Film d'Ed. Kowalski
(Suisse - 1988), avec Jac-
ques Maitre.
• Vous quittez votre cha-
let en vérifiant de bien fer-
mer la porte... alors les en-
nuis commencent.
D. .n^.:„ -i.. .iix. *_
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6.00 Mésaventures. Série.
Mort et remords.
6.23 Météo - Flash info.

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
6 .58 Météo - Flash info.

7.20 Avant l'école. Divertisse
ment.
8.23 Météo

8.25 Téléshopping. Magazine.
9.00 Haine et passions. Feuille

ton.
9.40 Vivement lundi! Feuille

ton. Le grand saut.
10.05 Intrigues. Série.

Jeu de société.
10.30 Histoires d'amour:IU.JU i iioiuiico vj aniuui .

Côté cœur Série.
Fruit de la passion.

10.55 La chance aux chansons.
Variétés.
Refrains de femmes.
Invitées: Laura, Pascale
Richard, Josée Laurelli,
Anne Vanderlove, Marie-
Laure, Francesca Sollevil-
lo

11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour. Feuil-

leton.
14.30 La Clinique de la Forêt-Noi-

re. Série.
Un malade imminent.

15.15 Oraaes d'été. Feuilleton
(D-

16.40 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.05 21 Jumpstreet. Série.
La guerre des gangs (1)

17.55 Hawaii, police d'Etat. Se
rip

Il n'est pas nécessaire
de tuer pour devenir ri-
che mais ça aide.

18.50 Avis de recherche. Varié-
tés.
Invité: Roger Zabel.

18.55 Santa Barbara. Feuilleton.
19 ?R I a rnnp dp la fnrtnnp

19.55 Pas folles les bêtes!
Divertissement.

20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis
vert .

20.35 À notre regrettable
époux
1. Téléfilm de Serge Kor-
ber. Avec: Jacqueline
Maillan , Alida Valli , Jac-
nues Dufilho

WÊ" '̂ j rJt/Mtfml i' ™ TB

Télématin. Magazine.
Amoureusement vôtre
Feuilleton.
Tout , tout , tout sur A2
Magazine.
Matin bonheur. Magazine
Top models. Feuilleton. ¦

Bonne question!
Les mariés de l'A2. Jeu.
'journal
Falcon Crest. Série. Dé-
sespérance (1).
Avec: Jane Wyman, Ro-
bert Foxworth, Susan Sul-
livan, Lorenzo Lamas.
• Chase , Maggie, Richard
et Dan se lancent à la pour-
suite de Mélissa. Celle-ci a
commis un acte désespéré
pour garder le bébé. Leur
course se termine dans la
baie de San Francisco.
Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.
Commentaires pour les di-
rprtc- Phrictian DniHpt

Daniel Cazal et Lionel Cha-
moulaud.
Les interviews des joueurs
à la sortie du Central sont
assurés par Patrick Chêne.
Consultants: Jean-Paul
I nth pt Patrirp nnmin-
guez.
Le tour des courts
Présenté par Gérard
Holtz.
INC Actualités:
Les enquêtes de 50 mil-
lions de consommateurs.
Journal
Avant que le ciel
nous tombe sur la tête-
Divertissement présenté
par Patrice Laffont.

JT '
22.20 Médiations. Magazine.

Les pièges du bac.
• Actuellement les élèves
en fin de secondaire sont
orientés en fonction de
leurs aptitudes vers des
bacs spécialisés qui ne
sont pas équivalents. Le
bac C reste toujours le plus
nricû nrâra  aiiv mathéma-

tiques. Pourquoi une telle
distinction...
Invité: Lionel Jospin (mi-
nistre de l'Education natio-
nale).

23.45 Minuit sport . Magazine.
0.15 TF1 dernière

n on hiljrvjr..» D 

0.35 Intrigues. Série. La dou
ceur du piège.

1.05 TF1 nuit
2.05 C' est déjà demain.

Feuilleton.
2.25 TF1 nuit
3.10 Le vignoble des maudits

1 r—:nn* nn
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8.30
11.00

Continentales
Tennis
Internationaux de
de Roland-Garros
En direct et en
sion.
Editions régionales
Tennis. Suite.

France
1990.
Eurovi-

12.30
13.00

19.00

20.05

19-50

La classe

13.00 Le journal. Présentation:
Jean-Claude Bourret. 13.40 Ba-
retta. Série. Le Robin des bois
moderne. 14.30 Soko, brigade
des stups. Série. Le nouveau.
15.35 Bergerac. Série. 16.40
Youpi, l'école est finie. 16.40 Les
triplés. 16.45 Charlotte. 17.10
Les aventures de Claire et Tipou-
ne. 17.35 Pollyanna. 18.00 Max
et compagnie. 18.30 Olive et
Tom, champions de foot. 18.50
Journal images. 19.00 Reporters.
Présentation: Patrick de Carolis.
Le fou de Dieu. 19.45 Le journal.
Présentation: Guillaume Durand.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40
L'étouffante loi de la jungle. Télé-
film de Joey Romero. Avec: Julia
Montgomery, Steven Memel, Rue!
Vernal. Chanda Romero. La fille
d' un ambassadeur américain de-
vient la maîtresse d' un terroriste à
la suite d'une insurrection. 22.10
Peur dans la ville. Téléfilm d'Har-
vey Hart. Avec: Mark Hamill , Ro-
bert Forster , Don Johnson, Jimmy
Dean, Susan Sullivan. Un jeune
pompiste tue un client venu faire le
plein d'essence. Puis il s 'enfuit. Le
lieutenant Lewis et le sergent
Scott sont chargés de l'enquête.
23.30 Aparté.

12.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. Une révolte positive. 13.25
Cosby show (R). 13.55 Dynastie.
Série. 14.45 Maîtres et valets.
Série. 15.35 Boulevard des clips.
17.15 M6 info. 17.25 L'homme
de fer. Série. 18.15 L' ami des
bêtes. Série. 18.55 Aline et Ca-
thy. Série. 1 9.25 La fête à la mai-
son. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. Série. Gai!
marions-nous. 20.35 Inspecteur
Lavardin. 100' - France - 1986.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Jean Poiret , Jean-Claude Brialy,
Bernadette Lafont , Jacques Dacq-
mine, Hermine Clair , Jean-Luc Bi-
deau. L'inspecteur Lavardin est
chargé d'enquêter sur l' assassinat
d'un écrivain au passé trouble.
22.15 Splendeurs et misères des
courtisanes. Série. Réalisation de
Maurice Cazeneuve, d'après le ro-
man dp Ral7ar

ÇTÇH1
13.00 "Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 -Soap (R). 14.00 Ba-
lade pour un traître (R). 1 /2. Télé-
film. 15.40 Mesdames et mes-
sieurs , bonsoir. Film de Luigi Co-
mpnrini 17 90 I es trnic. nur.ç.
17.40 Dr. Détroit (R). Film de Mi-
chael Pressman. 19.10 'Coupe
suisse de Scrabble. 19.35 *Soap.
20.05 "Ciné-journal suisse.
20.15 Tragique réconciliation.
Téléfilm. 21.50 Martin (R). Film de
George Romero. 23.25 Red Alert .
Tplpfiim

Images du temps

?0 3R Marius
12V - France - 1931.
Film d'Alexandre Korda.
Scénario et dialogues:
Marcel Pagnol , d'après sa
pièce. Musique: Francis
Grammon.
Avec: Raimu (César),,
Orane Demazis (Fanny),
Pierre Fresnay (Marius).
• César est le patron du
Bar de la Marine, sur le port
de Marseille. Il a un fils,
Marius, qui a grandi en
même temps que la petite
Fanny, la fille d'Honorine
oui vend des crustacés.
Fanny est amoureuse de
Marius, mais ce dernier a
une passion qui le dévore :
naviguer , partir et voyager
à travers le monde. Dire à
Fanny qu'il l'aime serait un
obstacle à son ambition.
Çnir 722.45

9 ? m OCEANIQUES
Marseille de père
fils.
1. Documentaire.
flmhrDC cur la willo

Réalisation de Jean-Louis
Comolli, Michel Samson ,
Anne Baudry.
Carnet de notes
Jean-Sébastien Bach: Pré-
lude et fugue en ut mineur ,
par Emile Naoumoff , pia-

LHIVUWC MLLCIVIAiVUC
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• Chaque artiste invité ré- 13.00
pond à la question de sa-
voir quels sont les désirs 13.45
les plus secrets pour lui-
même et pour les autres 16.10
qu'il souhaiterait voir réali-
sés avant que le ciel ne lui
tombe sur la tête. Ainsi se 16.55
dessine neu à neu Hans
chaque émission , un por-
trait original et intime de
chaque invité.
Invités: Michel Boujenah,
Florent Pagny et Jacques
Martin.
Variétés : Julien Clerc, 18.00
Maxime Le Forestier , Joe
Cocker et Kassav '. 18.55
-rA ^-:„ -in nn

Morceaux choisis des In- 20.05
ternationaux de France à
Roland-Garros. Présenté
par Christian Quidet et Pa- 21.05
trick Montel, Lionel Cha- 21.40
moulaud, Patrick Chêne et 22.00
Virginia Ruzici.
• Ce résumé de trois
Quarts d'hpurp nhannp cnir
permet d'apprécier les
plus beaux échanges de la 23.30
journée , l' analyse techni-
que au ralenti des mat-
ches, les coulisses de Ro-
land-Garros et de "revoir
les grandes finales de __
l'épreuve dans le passé. I ^B
V/h-ninia D..-,;„; „l I _ ]

pionne roumaine à la fin
des années 70 et au début
des années 80, assure une
chronique quotidienne.
Elle est le regard féminin
sur les Internationaux de
c~> 

Edition de la nuit
23.25 Météo.
Du côté de chez Fred
Magazine présenté par
Frédéric Mitterrand.
Spécial Yehudi Menu-
hin.

Rùckkehr nach Eden
19. Der grosse Coup.
Nachschau
am Nachmittag
Treffpunkt (W)
Die Gewalt der Friedfert
gen.
Kinder-
und Jugendprogramm
DiMhnu hn, rpkhun

Landstreicher. 17.20
Schlips. Ausgehen, eine
Film-Lovestory, Strasse-
numfragen, Interviews,
Tips und Videoclips.
Knight Rider 24. Der Fas-
sadenkletterer.
nDC olstnall

Tagesschau - Sport
Traumpaar
Gluck in der Liebe - Gluck
im Spiel.
Kassensturz
Tagesschau
Macao oder
P\i*-i Di"n̂ l/(>ftit-Q rloc t \ .Aaa ra o

88' - CH-D - 1988.
Spielfilm von Clemens
Klopfenstein.
W. A. Mozart
Flôtenkonzert in G-Dur , KV
010

i K Hnu r/j
>3^̂ ^ î  Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Die Sendung mit der Maus.
14.30 Spuk in der Schule. 7. Das
schwarze Tagebuch. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Flip Flop. 15.30
Hundert Horizonte. China, wie es
sich selbst sieht. 3/ 13. Am Fuss
des Himmelsqebirqes. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Das Recht zu lie-
ben. 75. Telenovela. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Hinter der
Sonne - neben dem Mond (7).
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.1 5 Der Clan. 5/6. Fern-
cohfilm 91 DR Ploiton Ppi-h und

Pannen. Max Schautzer prasen-
tiert vergnùgliche Missgeschicke.
Studiogast: Adi Furler. 21.30
Eine Welt fur aile. Die Been-to 's.
Afrikaner zurùck in der Heimat.
22.00 Nur fur Busse. Eindeutiges
und Zweischneidiges von und mit
Jochen Busse. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Eine Welt fur aile.
l_l«:—bÂk. n~L...~ —*~*r.l —
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MM Allemagne 3

15.45 Eine Welt fur aile. 16.00
Wasserkraft und Industrie in Wie-
senthal. 17.00 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30
RnaçcmitTrirkcnnH Tinc 1Q OH

Abendschau. 19.30 Lânder ,
Menschen, Abenteuer. Verborge-
nes Swanetien. Bilder aus einem
alten . Kulturland im Kaukasus.
20.15 Der Atlantik. Lichter
Ozean. 21.15 Mark(t) und Pfen-
nin 91 Ad rW Pall lonninnor

14.30 Italien (10). 15.00 Méga-
mix. 1 6.00 Musiques du Pakistan.
2. Série. Musique eligieuse et mu-
sique soufi. 17.00 Roland Petit. 2.
Documentaire. 18.00 Vincent et
Théo. 2. Téléfilm. 19.45 Mon-
talvn pt l' pnfant Film He fllaiirip.
Mourieras. 21.00 Koko , le gorille
qui parle. Film de Barbet Schroe-
der. 22.20 Le coup du berger.
Court métrage. 22.50 Chambre
de bonnes. Court métrage. 23.05
10 jours... 48 heures. Documen-

f?nr 1
Allemagne 2

9 .00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.00 ZDF Sport extra.
Aus Paris: Internationale Tennis-
Meisterschaften von Frankreich.
17.00 Heute. Anschl. Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Agentin mit Herz. Die Kala-
u~~: i ;,-?« 1Q r\r\ i_i„..»„ i Q on

Frei zum Abschuss. Ein Fernseh-
film von Manfred Grunert . Mit Wil-
liam Mang. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Ein Poet in
der Walachei. Mircea Dinescu und
~J:__ . MA.*:—,i— n 1...:— oo ce

Das kleine Fernsehspiel. Wert-
volle Jahre. 23.55 ZDF Sport ex-
tra. Internationale Tennis-Meis-
terschaften von Frankreich. Zu-
sammenfassung vom Tage. 0.15

S U P E R
_C H A N N E L—

8.15 Mediterranean Cookery.
8.45 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 Oh The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News. 19.45 Time
Warn 20 00 Tnuristic Mana7ine
20.30 Journey to India. 21.30
Perspectives on Science. 22.00
News and Weather Report .
22.1 5 TBA. 23.15 Touristic Ma-
gazine. 23.45 Perspectives on
Science. 0.1 5 News and Weather
Report. 0.30 Blue Night. 1.30
Time Warn 1 45 The Mix

sQz li
12.00 In italiano
12.25 Provaci ancora Lenny

1. Téléfilm.
Lenny Marckowitz .

12.50 P corne Popeye
13.00 TG tredici
IT m Ipri P l'altrn iori IR\
14.00 II nemico occulto

4. Sceneggiato.
14.55 II cammino

délia liberté (81)
15.30 Ciclismo

Giro d' Italia: Cuneo-Lodi
16.35 Pat e Patachon
17.00 II grotto

cane
17.15 Per i bambini
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Autostop per il cielo

o 1 Tnu(;im l « JttM

19.00 Attualità sera
20.20 Un caso per due

Sceneggiato.
Giovedî: ultimo atto

21.25 Ordine e disordine
OO W Oianori ^nllo n.,1.1 ^

[R̂ UNO
11.00 Chateauvallon. 12.05 Un
mondo nel pallone. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Tribuna Référen-
dum. 14.15 Occhio al biglietto.
14.30 L' albero azzuro. 15.00
Settegiorni al Parlamento. 15.30
I nnpHT cnnrt 1fi fin Rinl 17 in
Parola e vita: le radici. 18.05
Cuori sensa età. Téléfilm. 18.40
Santa Barbara.. Téléfilm. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.40 Sette donne per i McGre-
gor. Film. 22.25 Terre vicine.
22.50 Appuntamento al cinéma.
oo nn r *: 
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