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Un crédit de 10 milliards demandé

Deux tunnels supportables
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Par un message publié hier, le Conseil fédéral invite le Parlement à ouvrir un crédit de 10,1 milliards de francs pour la
construction de Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA). Soit, pour l'essentiel, le percement de deux tunnels
de base, l'un au Saint-Gothard (49,2 km) et l'autre au Loetschberg (28,4 km). Selon le Gouvernement, le projet se limite à ce
aui est absolument indisp ensable et financièrement suDnortable.
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? Je désire recevoir gratuitement
votre catalogue

? Je désire une offre pour l'amena
gement de ma cuisine
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Un bouquet de fleurs fanées pour un «squatt » moribond : les habitants clandestins des immeubles de Beauregard, à © MotO. Jaquier
Fribourg, ont deux jours pour faire leurs bagages. Le préfet vient d'ordonner la démolition immédiate de tous les immeubles SUT la bonne VOÎedu secteur sauf 1 ancienne cuvene. Ils sont jugés trop dangereux. Les squatters sont mis à la rue pour assurer leur sécuri- te' g) Alain wicht ©©Qj) Mortuaires
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Hlasek qualifié à Roland-Garros

E. Sanchez sorti
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Figurant parmi les favoris des Internationaux de France, l'Espagnol Emilio
Sanchez (photo) n'a pas été capable de franchir le cap du premier tour battu
qu 'il fut par le Suédois Kulti. En revanche, Jakob Hlasek est parvenu à se tirer
d'une situation compromise en dominant en cinq sets un autre Suédois, Lund-
gren. Félix Widler
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iposium sur le «management»
Cotti plaide

vite au 20* Symposium sur le

: Saint-Gall , le conseiller fédéral
avio Cotti a plaidé lundi pour le
alogue de la Suisse avec l'Europe,
ancien chancelier ouest-alle-
and Helmut Schmidt a rappelé la
icessité d'une union monétaire
ropéenne rapide pour faire
ntrepoids à une grande Allema-
e économiquement puissante,
svant un parterre de quelque 800
présentants des milieux économi-
es et étudiants suisses et étran-
rs, Flavio Cotti a plaidé pour que
rsonne ne se soustraie au diaio-
e indispensable avec l'Europe. Il
élevé combien le consensus poli-
iue était difficile dans une Suisse
visée en deux camps opposés -
ux qui veulent tout démanteler
ut de suite et ceux qui se cram-
mnent au passé. (ATS)

Recensement de la population
Annulation impensable
Le Conseil fédéral propose de re-
er une motion demandant l'an-
ilatinn du recensement de la nn-
ation de décembre prochain. Il
xiste aucun lien entre ce recense-
nt et les fichiers du Ministère
j lic, a-t-il répondu lundi au
iseiller national Jean Spielmann
t/vj t). qui iaisan état ae i inai-
ition légitime du peuple suisse
es l'affaire des fiches. Le recen-
lent lui-même ne donne lieu à
ablissement d'aucun fichier.

Dute utilisation des données re-
eillies à des fins pour lesquelles

> informations personnelles sont
:cessaires est interdite. (ATS)

Journées littéraires de Soleure
Vive discussion

Une vive discussion sur la ques-
m du boycott culturel du 700* an-
versaire de la Confédération a
nstitué le point culminant des
!K Journées littéraires de Soleure,

:s. L'appel au boycottage des ;
es a fait l'objet d'une discussii
;agée vendredi soir. L'écriva
lisch Mariella Mehr s'est résol
nt r»rtnnc£ à la nîartîr'ir»atirm a
tivitét; dp 1001 Fn ri
rivain romand Moniqt
h a qualifié le boycott
isable. Il faut saisir l'i
;rte et financée par I
ndre une position criti
'd i t  ATC/l

0/%rti-lr\Mr»i-iA rtr\ If-i-tli/iCondamné en Italie
Vampfler s'éclipse
Genevois d'origine bernoise
;1 Wampfler, condamné en
r>r* « if j-*r-\r*-»»-*l i »-* i+A .T*1*\«ICT  un r \%

t contre le phare des îles Tre-
a quitté le val d'Aoste, où il
en résidence surveillée , pour
ugier en Suisse. Il a l'intention
tenir à disposition de la justice
itique, a-t-il précisé devant la
e lundi à Lausanne chez son

l'éditeur Rolf Kesselring.
iamné en décembre dernier à
ins de prison par la Cour d'ap-
de Bari (Pouilles), Samuel
ipfler, 48 ans, avait vu sa peine
nnee la semaine dernière par
)ur de cassation italienne, qui
ainsi rejeté le recours présenté
es avocats. (ATS)

lAllBERTÉ SUISSE
Les transversales alpines dans le réseau européen

La Suisse se prend pour Titan
Mardi 29 mai 1990

Le plus grand projet suisse de tous les temps dans le secteur des transports a
démarré pour de bon. Le projet de construction de deux axes ferroviaires à travers
les Alpes a été adopté mercredi passé par le Conseil fédéral et est maintenant
soumis aux Chambres. Pour 10,1 milliards de francs, le Conseil fédéral entend
faire construire une ligne de base au Saint-Gothard et un tunnel de base au
Lotschberg. Par la suite, on améliorera aussi la ligne du Simplon et les liaisons
ferroviaires avec la Suisse orientale. Le but de ce travail de titan: absorber le trafic
de transit nord-sud, s'intégrer dans le système de transport européen, offrir une
solution combinée rail-route favorable à l'environnement.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a pré-
senté hier , au Palais fédéral, le message
sur lequel les Chambres se prononce-
ront. 7, 1 milliard s pour le Saint-Go-
thard (dont un tunnel de 50 km) et 3
milliard s pour le Lotschberg (un tun-
nel de 28 km) seront demandés au Par-
lement. L'amélioration du Simplon et
les liaisons avec la Suisse orientale
(privée du Splûgen) seront faites dans
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En noir: nouveaux tracés \
En blanc: lignes d'accès \
Traitillé: connexion de la Suisse orientale

avec le Gothard
Pointillé: amélioration de l'axe du Simplon
Flèche : passage ferroviaire à la frontière.

le cadre de Rail 2000 et par des projets
complémentaires.

Droits sur les carburants
L'axe nord-sud en basse altitude

devrait être prêt en 2015 pour le Saint-
Gothard et en 2005 pour le Lotschberg.
Le coût global (10 , 1 milliards), calculé
sur les prix d'octobre 1989, pourrait
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être de 30% à 40% supérieur (3 à 4 mil-
liards de plus) ou , en cas de circonstan-
ces favorables, de 10% moins cher
(1 milliard de moins). Réparti sur 20
ans, le crédit se paiera par tranches
annuelles de 500 millions. La première
tranche s'élèvera à 700 millions pour
assurer une planification de détail et
une bonne préparation des travaux.
Les fonds seront mis à la disposition
des chemins de fer par la Confédéra-
tion au moyen de prêts porteurs d'inté-
rêt.

Il est aussi prévu de prélever des
contributions sur le produit des droits
de douane sur les carburants. Soit 25%
du total des investissements ou 2,5
milliards de francs. La loi autorise une
telle ponction vu que les deux tunnels
serviront à promouvoir le trafic com-
biné rail-route. En outre , le Lotschberg
remplace le tunnel routier du Rawil
qui avait été refusé par les Chambres.

Transit nécessaire
Puisque la Suisse ne veut pas du cor-

ridor routier pour les 40 tonnes que la
CE voulait imposer, il faut bien qu'elle
offre une solution de rechange. Adolf

Ogi a souligné que la nouvelle percée
des Alpes pour des tunnels ferroviaires
était la seule réponse possible à donner
à la CE. Sans cela , la Suisse serait obli-
gée de consentir au corridor des 40 ton-
nes. De plus , elle finirait par être mar-

» ginalisée. Le trafic marchandise dou-
blera entre 2010 et 2020.

Le Simplon
La ligne du Simplon à la traîne?

AdolfOgi a refusé le reproche. Mais il a
fait dépendre le développement de
cette liaison , si importante pour la
Suisse romande, de la réalisation du
TGV Mâcon-Genève qui doit mainte-
nant avoir une priorité absolue pour la
Suisse. La ligne concurrente du Mont-
Cenis (Pans-Lyon-Chambery-Mont-
Cenis-Turin-Milan) a visiblement la
préférence des Français. Il faut donc
convaincre ceux-ci de construire aussi
une ligne TGV Mâcon-Genève. Un
triomphe exclusif du Mont-Cenis que
réaliseraient conjointement la France
et l'Italie serait la mort du Simplon .
ligne déjà mal en point actuellement.

R.B.

Simplon des tortillards
Si Mâcon-Genève ne se réalise I i —M

pas, le Simplon est en difficulté. (T"")î\/1 m̂wC'est la phrase clé prononcée hier rWO\ ITA inc ^̂ ^
par Adolf Ogi. Pour lut, l'équation IVILIM I Alktl ^
est claire: au lieu de disperser leurs
efforts dans plusieurs projets — au point de vue des coûts, des tra-
dont celui de Vallorbe-Lausanne- vaux à faire et du gain de temps
Simplon-Milan — les Romands fe- qu'elle permettrait d'obtenir. Etant
raient bien de se mettre d' accord et donné l'ampleur , jamais vue en
de lutter comme un seul homme Suisse, du projet et des dépenses,
pour la ligne TGV Mâcon-Genève. les CFF et le département Ogi pous-
Lechftf du ripnartpmflntn'a naumâ. sent pn nrpmîpr lien la linnp dp hasp
ché ses mots à ce sujet. au Saint-Gothard. L'amélioration

La commission romande de la li- du Simplon ne vient qu'en 3* posi-
gne du Simplon, que préside le tion, après le tunnel de base du
conseiller national Paul-René Mar- Lotschberg. Elle se fera dans le ca-
tin, ne paraît plus tout à fait Unani- dre de Rail 2000 et son finance-
me. Elle est tentée (surtout les Vau- ment n'a pas encore été calculé. ¦'
dois) par la variante Pa ris-Vallorbe C'est dire que le Simplon est mal
*... : .»_...-.:« ____«««. .£_ «... -rr*w _.._*. __.-*£ ~« . —c* -*-_ ¦:.: ifui octatt  vummoicc au tuv euiu- \J <îï U CI puuiidft fess ier une iidî un
péen Rhin-Rhône. C'est la solution ferroviaire au passé prestigieux
de l'ingénieur Rodolphe Weibel qui mais sans avenir. Une ligne pour
coûterait moins cher et donnerait tortillards. A la limite, la division
toute sa force - comme l'a dit le des Romands fait l'affaire des parti-
conseiller national Michel Béguelin sans du Saint-Gothard. Donc aussi
— a la ligne moribonde du Simplon. du département Ogi. La conclusion
Le conseiller fédéral Ogi est furieux est vite tirée: les chemins de fer
de cette division des Romands qui suisses qui auront du mal à se met-
feraient bien d'accorder leurs vio- tre aux grandes vitesses (300 km à
Ions. l'heure) pourraient bien devenir les

Ces dissensions desservent, marginaux du futur réseau TGV eu-
pour l'instant, la cause du Simplon. ropéen. L'éviction du Simplon se-
Adolf Ogi est lié au résultat de rait en tout cas aussi l'éviction de la
l'étude en cours sur le TGV Mâcon- Suisse romande du système de
Genève, qui sera connu en octobre, transport ultrarapide.
On verra à ce moment-là si cette
ligne est réellement avantageuse Roland Brachetto
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Large satisfaction
Les partis gouvernementaux - so-

cialiste , radical , démocrate du centre et
démocrate-chrétien - et les cantons de
Suisse orientale sont , pour l'essentiel ,
satisfaits du message du Conseil fédé-
ral relatif aux nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes. Le Parti éco-
logiste (PES), en revanche , reste ferme-
ment opposé au projet présenté - il ne
sera qu 'un stimulant de la croissance
des transports , selon le PES. Les grands

clubs d'automobilistes, ACS et TCS,
pour leur part , estiment que financer,
ne serait-ce qu 'à 25%, le projet par le
biais des droits de douane sur les car-
burants est anticonstitutionnel. La Fé-
dération routière suisse (FRS), quant à
elle, admettra la part de 25% pour
autant que le Conseil fédéral prouve
que ce pourcentage est justifié par la
réalisation de tâches en rapport avec la
circulation routière. (AP)

Nouvelle plainte
Ziegler ter

Le juge genevois Laura Jacque-
maud-Rossari a déposé une plainte en
diffamation à Paris contre le conseiller
national Jean Ziegler (ps/GE), auteur
du livre «La Suisse lave plus blanc».
Le magistrat réclame à l'écrivain et aux
éditions du Seuil 500 000 francs fran-
çais (environ 125 000 francs suisses) de
dommages et intérêts, six publications
du jugement dans la presse et la sup-
pression des pages qui la concernent.

C'est la troisième plainte visant Jean
Ziegler déposée en France. Le-Tribunal
de grande instance de Paris a déjà sanc-
tionné l'auteur et la maison d'édition
le 25 avri l dernier et accordé 150 000
francs français (37 000 francs suisses) à
Edmond Safra. L'affaire opposant
l'avocat zurichois à Jean Ziegler n'a
pas encore été jugée.

Elle s'estime
diffamée

Laura Jacquemaud-Rossari , actuel-
lement présidente du Tribunal de pre-
mière instance de Genève, était juge
d'instruction à l'époque des faits rela-
tés dans le livre de Jean Ziegler. Elle
s'estime diffamée par l'auteur. Celui-ci
l'a accusée d avoir couvert par négli-
gence un trafic de narcodollars et
d'avoir mené une enquête concernant
le financier Albert Shammah , recher-
ché par la justice italienne et ami d'Ed-
mond Safra , alors que Monsieur Jac-
quemaud était l'avocat de ce célèbre
banquier.

Le Part i du travail s'est déclaré soli-
daire de Jean Ziegler , lundi. Il accuse
les plaignants de vouloir empêcher un
nécessaire débat démocratique en
Suisse.

(AP)

de surveillance
Plutôt bon
snrbto nonora P

Les quatre premiers mois de l'année
ont été «bons» pour la Société générale
de surveillance (SGS), dont le chiffre
d'affaires et le bénéfice ont connu une
«croissance supérieure à celle du début
de 1988 et supérieure à nos prévi-
sions», a déclaré sa direction lundi à
Genève. L'enjeu principal de sa straté-
gie d'expansion géographique pour
1990 est l'Europe de l'Est.

La SGS a confirmé qu'elle distri -
buera un dividende extraordinaire , en
plus du dividende annuel augmenté
«proportionnellement à la croissance
du bénéfice», ce qui annonce la politi-
que de dividende à venir du nouveau
conseil d'administration - en place de-
puis juillet 1989.

Axes
de développement

Le leader mondial du contrôle des
produits - avec un chiffre d'affaires de
1,945 mia de fr. et son bénéfice net de
155,3 mio de fr. en 1989 - a connu sa
plus forte croissance dans le contrôle
des ressources naturelles (minerais et
pétroles) (21 ,4 % du chiffre d'affaires).
Ce secteur a bénéficié en particulier du
regain du marché pétrolier l'an der-
nier: il a progressé de près de 12 % et
devrait encore se développer.

Les principaux axes de développe-
ment pour 1990 seront notamment les
services aux assurances et les contrôles
dans les domaines de l'hygiène et de
l'environnement , moins soumis aux
fluctuations conjoncturelles que les
services commerciaux. La SGS est au-
jourd'hui présente en URSS et en Po-
logne. Elle est en contact avec «tous les
autres pays de l'Est». (ATS)

L évêque de Coire Wolfgang Haas
L'unanimité contre lui

Réunie lundi en session de crise, la
Commission centrale catholique
(CCC) - le directoire - du canton de
Zurich considère qu'il n'est plus possi-
ble d'appartenir au diocèse de Coire.
Elle entend accélérer les démarches
déjà entreprises pour l'institution d'un
évêché du canton de Zurich indépen-
dant, indique-t-elle dans le communi-
qué publié lundi en fin d'après-midi.

En outre , dès le 1er juillet , les contri -
butions du canton à la'caisse de l'évê-
ché seront versées à un fonds de solida-
rité dont il conviendra de déterminer
l'emploi. La CCC attend de Wolfgang
Haas qu 'il revienne sur sa décision de
démettre de ses fonctions le vicaire
général Gebhard Matt. Ou pour le
moins qu 'il en nomme un nouveau
ayant la confiance des fidèles zurichois
et non une personnalité encourageam
la «confrontation entre la direction de
l'évêché et de larges cercles de fidèles».
Le vicaire général ne devra être rénu-
méré que sur la base de la décision du
chapitre , écri t la CCC dans son com-
munique.

Par ailleurs , dans une déclaration lue
lundi au Grand Conseil zurichois , le
groupe démocrate-chrétien a égale-
ment exigé du nouvel évêque de Coire
Wolfgang Haas qu 'il revienne sur le
licenciement de fait de Gebhart Matt.

Le PDC espère que la Conférence des
évêques, qui se réunit dans 15 jours ,
demandera le retrait de Wolfgang
Haas, si d'ici là rien de sérieux n'a été
entrepris pour restaurer la confiance.

Quant au mouvement œcuménique
«Renouveau», né après la nomination
par le pape en 1988 de Wolfgang Haas
au poste d'évêque auxiliaire avec droit
de succession , cette mise à l'écart «dé-
montre à l'envi le manque de tact , de
sens psychologique et de sensibilité
œcuménique du nouvel évêque, qui ne
possède aucune des qualités et facultés
d'intégration requises pour la direction
d'un diocèse». L'organe du mouve-
ment s'est également élevé contre la
nomination de Wolfgang Haas, «un
acte de violence bafouant une fois de
plus l'autodétermination démocrati-
que des catholiques suisses».

Zurich est un canton à majorité pro-
testante (615 000 personnes) avec une
forte minorité catholique (moins de
400 000), selon le dernier recensement
de 1980. La communauté israélite y est
également importante (6000). En outre
plus de 100 000 habitants du canton se
disent d'une autre religion. Zurich est
un des six cantons relevant du diocèse
de Coire, dont les ouailles sont au
nombre de 700 000, soit un petit quart
des quelque 3 millions de catholiques
helvétiques. (ATS)
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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les actionnaires de CS Holding, Zurich, sont convoqués à l'Assemblée générale

ordinaire qui aura lieu

JEUDI 28 JUIN 1990,10H30
au Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, Zurich-Oerlikon

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice

1989/90, ainsi que du rapport de l'Organe de contrôle

2. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice

3. Décharge à l'administration
4. Décision concernant l'utilisation du bénéfice net
5. Procuration au Conseil d'administration en vue du règlement des

droits afférents aux cotos (cotos = options sur cash ou sur titres)
6. Décisions concernant:

6.1. Augmentation de capital, selon les propositions du Conseil
d'administration en relation avec les droits afférents aux
cotos

6.2. Constatation de la souscri ption et de la libération des nou-
velles actions

6.3. Modification de l'art. 3 al. 1 des statuts pour adaptation ô
l'augmentation de capital

7. Elections
7.1. Elections au Conseil d'administration
7.2. Election de l'Organe de contrôle

8. Divers
A partir de jeudi 7 juin 1990, les actionnaires pourront consulter et
retirer, au siège central de la société à Zurich (Talacker 42), le
rapport de gestion contenant les comptes de l'exercice, le rapport
de l'Organe de contrôle ainsi que les propositions du Conseil
d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice
1989/90 et sur la modification des statuts.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions

le 22 mai 1990, reçoivent la convocation par la poste à la dernière
adresse communiquée au registre des actions. Elle est accompa-
gnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de vote.
Du 22 mai au 28 juin 1990 inclus, aucune inscription ne sera faite
au registre des actions.
Pour les actions nominatives vendues avant le 22 mai 1990, mais
dont le nouveau détenteur n'a pas encore été inscrit au registre
des actions, c'est le dernier actionnaire inscrit qui garde le droit de
vote et sera invité par conséquent à l'Assemblée générale.
Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent participer à
l'Assemblée générale ou s'y faire représenter, peuvent obtenir,
jusqu'au 21 juin 1990, leur carte d'admission et les bulletins de vote
par l'intermédiaire de leur banque dépositaire ou, sur consigna-
tion des actions ou autre justification de leur possession, directe-
ment auprès des guichets en Suisse du Crédit Suisse.
Pour donner procuration, il convient de signer la carte d'admission
au verso et de la remettre au mandataire avec les bulletins de vote.
Selon l'art. 14 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut fa ire valoir ,
pour ses propres actions ou celles qu'il représente, que les voix
d'actions correspondant au maximum à une valeur nominale de
2% de l'ensemble du capital-actions.

Zurich, le 29 mai 1990 Au nom du Conseil d'administration
Le Président: Rainer E. Gut

Cause imprévue ,
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Venez découvri r les superbes collections d'une marque internationale réputée: Grange .
Collections Louis-Philippe , Consulat , Directoire en merisier massif , collections exotiques et raffi-
nées, mélange de moelle de rotin , de bois coloré , de métal brossé, objets de décoration , tissus... Votre
Espace Grange attend votre visite pour vous offrir votre catalogue.

RB
Rue du Vieux-Pont 19-20 - 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

17-12312

Hf l Wmmmè --^\ y K- T|

Découvrez le progrès au volant de la FiatTipo. Nulle autre voiture de cette
classe ne présente un Cx aussi favorable , nulle autre ne vous offre un tel
espace intérieur. Il faudrait encore que nous vous parlions de son éton-
nant tableau de bord numérique, de sa carrosserie protégée à 100% contre
la corrosion et de toutes les autres qualités de laTipo. En parler ne suffit
guère. Venez nous rendre visite. 6 ans de garantie anticorrosion. Finance-
ment et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 , s- 24 24 01 Fribourg
Avenches : Garage du Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central , Philippe Baechler
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Village Pestalozzi

lie du Tessin et des Grisons
ones d'apprendre à mieux
re les réalités du reste du
s'agit d'éviter la régionalisa-
iutrance pour se «suissiser»,
iliqué les responsables de la
idi. (ATS)

une «Europe des cantons»
enri Rieben primé
nier européen et président
Fondation Jean Monnet,
lieben a reçu lundi à St-Gall
de la liberté 1990 de la Fon-
Max Schmidheiny. Ce prix
lis pour la douzième fois. Il

Henri Kieben, «fédéraliste
n et patriote vaudois».
: 100 000 francs, le prix est
avec un autre lauréat, Ra-
! Europe/Radio Liberty.

(ATS)

LAllBERTÉ SUISSE

La Suisse manque d'étudiants polyvalents

Matière grise à la dérive
Mardi 29 mai 1990

Les manuels de géographie l'ont répété à des générations
d'écoliers: la pauvreté du sous-sol helvétique est largement
compensée par l'abondance de matière grise. Pas de pétrole,
mais des idées. Or, même ce gisement est menacé, disent les
dernières statistiques fédérales.

Un coup d'œil sur les journaux suffit
pour s'en convaincre : en Suisse, le
marché de l'emploi est aussi sec que le
gosier d'un député au soir des élec-
tions. Au point que les entreprises ac-
cusent les universités de lambiner.
L'étudiant suisse ne passe-t-il pas six
ans en moyenne sur les bancs d'une
école supérieure avant d'obtenir son
Dremier diDlôme? Il aura dépassé les
26 ans, alors que l'Anglais ou le Japo-
nais est diplômé à 23 ans. Faites le cal-
cul.

Pour impressionnante que soit la
comparaison , elle ne veut rien dire. Les
Allemands, les Suédois et les Hollan-
dais étudient aussi longtemps que les
propriétaires du passeport rouge à
croix blanche , voire plus. Et rares sont
les Anelais oui s'arrêtent au Dremier
diplôme. Non, si la Suisse manque de
cadres c'est parce qu 'elle manque
d'étudiants , pas parce qu 'ils traînent
sur les bancs d'école.

Retour aux statistiques: entre 20 et
24 ans, le 23% seulement des jeunes
Suisses fréquente une école supérieure,
contre 37% en Suède, 55% au Canada
et 29% aux USA. Les écoles suisses
sont les meilleures - oui en douterait -

mais comment compenser par la seule
qualité un tel déficit dans les effectifs?
Et la situation pourrait empirer: de
1965 à 1986. le nombre des étudiants a

augmenté de 183%. Un beau résultat ,
mais la progression en Allemagne a été
de 233%. Et le 91% des jeunes Alle-
mands de 15 à 18 ans va à l'école contre
87% chez nous.

«On ne pense plus»
La Suisse prend donc du retard . Un

étudiant sur cinq y abandonne ses étu-
des après la maturité. Ceux qui conti-
nuent immédiatement sont de moins
en moins nombreux: 50% en 1985. Et

A force de former des spécialistes directement productifs pour l'industrie, les
hautes écoles créent des analphabètes culturels. Kevstone

même la qualité n'est plus à l'abri des
critiques. «Bilan», le mensuel écono-
mique romand , a consacré son dossier
de février aux universités suisses, si
proches de la parfection. A un détail
près: «On ne pense plus».

Comme le confie un fonctionnaire
fédéral, qui préfère garder l'anonymat:
«L'essentiel , pour une formation uni-
versitaire , n'est pas qu 'elle soit courte
ou longue, mais de savoir si elle est uni-
verselle ou spécialisée dans une seule
discipline. Des études supérieures qui
produisent un homme unidimension-
nel sont toujours trop longues!»

Il n'est pas seul de cet avis , mais
rares sont ceux qui osent l'exprimer à
visage découvert. Secrétaire du
Conseil suisse de la science, Jean-Fran-
çois Dàllenbach se souvient encore de
ce recteur qui a lutté pendant un an
pour purger un rapport de toute criti-
que. On ne touche pas aux universi-
tés

Casser sa tirelire
Pourtant , problème il y a. A force de

faire «utile» et de former des spécialis-
tes immédiatement productifs pour
l'industrie, les hautes écoles créent des
analphabètes culturels. Et cela à un
moment où les entreprises sont à la
recherche de cadres aussi polyvalents
que possible. «Les managers modernes
ne sont pas des spécialistes mais des
Allroundtalente», écrit le magazine
«Finanz und Wirtschaft» du 2 mai ,
dans le jargon anglo-allemand qui plaît
tellement outre-Sarine.

Dans ces conditions, raccourcir les
études est aussi intelligent que casser sa
tirelire Dour se donner l'illusion de la
richesse: après un bref répit , la Suisse
se trouverait aussi pauvre qu 'aupara-
vant. Plus pauvre même, puisqu 'elle
n'aurait en rien compensé le manque
d'étudiants qui la met en position de
faiblesse sur le marché européen.
Marna Helvetia , où est ta matière gri-
çp 1 Parrirp Fnvrp

Mieux vaut habiter Fribourg que Genève...

Universités milliardaires
La Suisse dépense chaque année

près de trois milliards pour ses univer-
sités. Une charge qui est répartie de
façon très inégale sur les cantons. Les
petites universités sont moins chères,
surtout si elles savent, comme Fri-
bourg, frapper aux bonnes portes.

Le citoven friboureeois débourse
130 francs par année pour son univer-
sité, cette gaillarde centenaire qui vou-
drait bien grandir encore. A Genève ,
les dépenses cantonales pour l'univer-
sité dépassent les 900 francs par habi-
tant , sept fois plus qu 'à Fribourg!
L'Ecole des hautes études économi-
ques de Saint-Gall, elle, coûte 17 francs
nar an frhifTres de. 1 988V

D'accord pour l'uni
Image saisissante des disparités can-

tonales, chiffres aussi qu 'il importe de
connaître à un moment où la matière
grise se révèle à la fois rare et essentielle
dans la compétition internationale (cf
ri-Hp<;<:ii<;i Or W Frihnurpenis
l'avaient déclaré dans un sondage 1 réa-
lisé en automne 1989: d'accord pour
l'université , mais que le canton ne
vienne pas leur demander davantage
d'argent!

Publiés par le dernier numéro de
« I n  vip érnnnminue». le mensuel du

Département fédéral de l'économie
publique , ces chiffres disent autre
chose encore. A Genève , par exemple,
les recettes pour inscriptions et taxes
de cours rapportent 188 francs par étu-
diant. A Fribourg, 575. Ce que le Fri-
bourgeois économise en impôts, il le
perd le jour où l'un de ses enfants fré-
auente l'Aima mater locale.

Genève la moins chère
Pour être juste, il faut préciser que

Genève est la moins chère, alors que
Fribourg est dans la moyenne. Saint-
Gall , par exemple, multiplie les cours
et séminaires payants, et peut donc
annoncer 2100 francs de revenu par
étudiant. L'économie rapporte plus
nup la thèolocie o'pst hien connu

La théologie, justement. En 1960,
elle coûtait un million à l'ensemble des
universités suisses. En 1988, 24 fois
plus. Une belle progression , dépassée
seulement par le droit et les lettres. Au
total , les dépenses de toutes les facultés
ont nasse de 16? millions à 2 7 mil-
liard s en trente ans. Dix-sept fois plus.
A titre de comparaison, le produit inté-
rieur de la Suisse a été multiplié par
sept pendant la même période.

Ces milliards se répartissent très iné-
galement: le budget de Fribourg se
montait à 89 5 mil l ions  en 1988. alors

que Zurich dépassait le milliard (dont
la moitié pour le Poly). Et le mode de
financement est aussi très varié. L'uni-
versité fribourgeoise est la plus soute-
nue par la Confédération, avec Neu-
chatel. Si on pense que Fribourg s'est
donné une université au siècle passé
pour défendre les catholiques contre
une Confédération protestante et radi-
cale, c'est là un beau résultat.

Très bien soutenus
Après Saint-Gall, les Fribourgeois

sont ceux qui ont le plus de revenus
propres: 17% du budget , grâce aux
dons (la collecte parmi les catholiques
suisses, en décembre), grâce aux tra-
vaux effectués pour des tiers et à d'au-
tres rentrées non nrécisées F.t ils sont
aussi très bien soutenus par les cantons
qui n'ont pas d'université.

Bref, Fribourg n'a pas à se plaindre
de la charge que lui occasionne ses étu-
diants. De quoi regarder avec compré-
hension un agrandissement de l'uni-
versité, qui permettrait cette augmen-
tation du nombre d'étudiants dont la
^Ci î i  eci » o V\*»cj-\ir» U17

' Sondage réalisé pour le supplément
de «La Liberté» consacré au cente-
naire de l 'université, le 15 novembre
îoso

Financement
des universités en 1988

Fribourg: 89,5 millions Genève: 447 millions
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y /̂ ^L \  ^̂ ^29%

" 
j mm\\ ^̂ > 

Commune 1;3%

( \ ~ft ~/ \ // / \̂ m\ M̂\ m\\ Pvv VVX  ̂
Confédération 18%

Autres canton» \ \ ~ 7\ v \ \ \ V \ \ X/ 
° 

V^B BKT/
18,5% \ p- \̂\\NNX ^/ \^̂  ^ Ĵ/ Autre»canton» 3%
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aisse vide
Recherche scientifique

En 1989, 15% seulement des de-
mandes de subsides de recherche dépo-
sées au Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS) ont pu
être satisfaites pleinement, a indiqué
lundi à Berne le secrétaire général du
FNS. Vu la progression des requêtes
déposées jusqu'à présent, des réduc-
tions encore plus conséquentes seront
npppcGQÎrpG ppttp onnwi

En 1989, le FNS a consacré environ
240 millions de francs à l'encourage-
ment de la recherche scientifique fon-
damentale , alors que les demandes de
subsides atteignaient les 362 millions
de francs. Pour parer au manque d'ar-
gent , 85 % des requêtes ont fait l'objet
de coupures ou ont été refusées.

Tous les domaines scientifmues bé-
néficient des moyens mis à disposition
par le FNS: en 1989, 19 % des fonds
ont été attribués aux sciences humai-
nes et sociales, 40 % aux mathémati-
ques, sciences naturelles et de l'ingé-
nierie , 41 % sont revenus à la médecine
et à la biologie.

L'augmentation massive des de-
manHpQ dp Qiihciripç npnt ptrp pynli-
quée par le fait qu 'il existe de plus en
plus de domaines technologiques fai-
sant l'objet de recherches , ainsi que par
la croissance du nombre d'étudiants
dans les universités. Fricker. Le FNS
finance en grande partie la recherche
fondamentale en Suisse, ainsi que la
formation de chercheurs débutants ou
aiianrp< nar l'ortrni dp hniirçpç

Femmes absentes
Afin d'évaluer l'efficacité de ses me-

sures d'encouragement , le FNS a mené
une enquête auprès de ses anciens
boursiers . Il en est résulté que près de
80 % des bénéficiaires ont atteint leur
objectif: l'acquisition d'une meilleure
spécialisation. Par ailleurs , 45 % des
boursiers cnnsiHprpnt nnp la ÇIHC QP à
une bonne réputation scientifique à
l'étra nger. L'enquête a révélé égale-
ment que seulement le 20 % des bour-
ses est revenu à des femmes.

La Suisse , derrière la Suède, se
trouve au deuxième rang des pays où la
participation à la recherche et au déve-
loppement est la plus importante , avec
2,89 % de son produit national brut.

UT«;I
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A remettre pour des raisons de san-
té ,

LOCAUX COMMERCIAUX
situés dans le Grand-Fribourg, pour
tous renseignements complémentai-
res, veuillez appeler le soir au
¦s 037/26 24 62
Prix intéressant. 79-401342

A louer à Cottens,

magnifique appartement
de 4 1/2 pièces

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

Pour renseignements et visite :

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

17-1120

A louer , à Flamatt (bon accès

dépôt-garde-meuble
pour produits industriels et meubles.
Température constante (avec chauffage).
Prix très avantageux. Fr. 5.-/m3 ou
Fr. 15.-/m2

Situation route cantonale.
Nous vous prions de contacter transports
int. Alsur SA , M. Léon, w 031/94 31 11-
Fax 031/94 25 70

05-300657

A louer a Romont, à partir di
1er juillet,

superbe villa neuve
de 6 pièces + garage

Cuisine habitable et entièrement
agencée, grand salon avec chemi
née. terrasse + pelouse.
Situation calme et ensoleillée, com
merces à proximité.

Pour de plus amples renseigne
ments, écrire sous chiffre 17
532032, Publicitas, 1700 Fribourg

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

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

A louer
APPARTEMENTS NEUFS
tout confort

de 2'/2, 3Vi , 41/2 pièces.

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

rA 

louer à Villaz-Saint-Pierre^
dans un petit immeuble rénové,
au centre du village,

tea-room (sans alcool)

+ boulangerie,
d'une surface totale de 172 m2.

Appartement de 4V2 pièces
à disposition.

Libres dès le 1er juillet.
Avenue Gérard-Clerc

"" ¦ L 1680 Romont WkW

T! TlOfr 037^ 42 
Ffc

17-128C

' 
Domdidier , à louer
dès le 1.8.1990

VILLA 4 PIÈCES,
PLAIN-PIED

Garage double indépendant.
Surface env. 860 m2.

» 75 31 35. 17-157:

fr S
A louer à Fribourg
Route de l'Industrie 16

STUDIO

Loyer: Fr. 800.- + charges
Disponible 1.7.1990.
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1762 Givisiez yy DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR X'
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Eî ZT I APPARTEMENTS %
à la rue de Lausan- ,».¦, mi nnr "XŒ: EN PPE :¦>
superbe ,v. y [
appartement £,", au cœur du M0uret près des transports publics W
mansarde WJL qui vous mènent au centre de Marly, «fit
de 21/2 pièces VV Fribourg et Bulle
Fr. 1315-, SS 4 Vi pièces 105 m2, 360 00C
ch. comprises. K 3 M pièces 8 1 m 2, 280 00C
Heures bureau S5 2 Vi pièces 76 m2, 250 00C
^031/61 75 01. jW Garage individuel 1800C

17'30315Q S? Fonds propres: 10%

Particulier vend X? Aide fédérale

ancienne ferme >H00000000000000000000000040C
rénovée 5o _
région Attalens, g C P 94 1700 FRIBOURG l
10 km de Vevey. 55 jPc*0 <̂7S*^&yA'g>S?P'̂ BBr>'̂ ^
Surface totale 555 2 Jîrf Xl EOLK& S * \SS5c mSf au& Bt
2400 m2 en bâti- HS g j& W SjSj •̂ C. 9 88P* IS888o8ment , jardin et ver- H? 

^̂ &̂ NcfSIJSM b̂ Ĵ&Sy/^''̂ 9lJSSvvVVù
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A VENDRE
à Combremont-le-Petit

magnifiques appartement!
en copropriété

VA, VA , VA pièces
ancienne ferme, entièrement réno
vée , construction de très belle quali
té, appartements spacieux , amena
gements intérieurs et extérieurs bier
étudiés, cadre campagnard idyllique

respecté.

25 min. de Lausanne, 10 min. d«
Payerne, 15 min. d'Yverdon.

Agence GIBOSA ,
à Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 21 12

17-89'

AU SHOPPING-CENTRE
DU PARC

(Au Parc-Hôtel)

à louer

surfaces commerciales
Date d'entrée à convenir

Macwester Invest SA ,
rte de Villars 37, 1700 Fribourg,

w 037/24 72 00
17-1568

I A LOUER I
MARLY-CENTRE

nouveau bâtiment PTT
1er étage

SURFACE DE BUREAUX
DE 200 m2

DIVISIBLE AU GRÉ
DU PRENEUR

et facilement adaptable aux be-
soins de chaque profession

Parking intérieur
dans l'immeuble 17-1628

AGENCE IMMOBILIERE

ff -3
A vendre, à Granges-Paccot
APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES
dès Fr. 339 000 -
Charge mensuelle totale pour
les deux premières années,
avec 10 % de fonds propres,
Fr. 1340.-

Demandez, sans engagement ,
notre plaquette de vente.

A /̂ (!!m\^mmm\^^mi* 
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à FRIBOURG
rue de Lausanne 47

STUDIO
Loyer: Fr. 750.-

+ chauffage électrique

Libre dès le 1er octobre 1990

Renseignements et visites:

LE BUFFET DE LA GARE
DE PAYERNE

est à remettre pour une date à convenir.

Il offre :
120 places

1 terrasse couverte de 40 places , des locaux de service spacieux et bien
équipés

1 appartement de 4 pièces pour le tenancier
4 chambres pour le personnel

à celui qui
est un professionnel dynamique et titulaire d' un CFC cafetier-restaurateur et désire
se développer.

Si cette occasion vous tente, ne manquez pas d'adresser vos offres avec curricu-
lum vitae, photo et copie de certificats à :

la direction du 1 " arrondissement des CFF, division du domaine, case postale 345,
100 1 Lausanne.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de: M. Michel Vaudroz,

* 021/42 22 54.

138.262684



Total des bilans des banques
Progression trimestrielle

Le total des bilans de 69 banques
- sur plus de 600 banques et établis-
sements financiers suisses - rete-
nues dans la dernière statistique de
a Ranmie National*» Suis<;p IRMS^ a

?0 de 7,4% (5,1%
e des fluctuations d
eau du premier trin
'actif , les placement
reculé de près d'un

t au total des bilans
:de 10%, taux le plu!
ervé.

passéMil
e group
ique et

austne ae la constructio
i son exercice 1989 avec
d'affaires pour la premi
érieur au milliard: 1.05
soit une croissance de 2
iseil d'administration pr
ersement d'un dividenc

Opel va monter
Vectra en RDA

Le constructeur ouest-allemand
lam Opel AG, filiale d'American
:neral Motors, va monter en
)A son modèle Vectra, une voi-
e de gamme moyenne, à partir
dernier trimestre 1990. a an-

née l'agence de presse est-alle-
anue mjrs. nu aeparx quelque
) 000 Vectra seraient montées
laque année. (ATS)

IIIICOURS DE LA BOURSE *
n ..,«, „-~ I D^..».A A* T...:.k t I 77
BANUUbb 

25.05. 28.05.

Banque Leu p 2440 2430
Banque Leu n 2230d 2190
Banque Leu bp 369d 367
Ed.de Rothschild .. 5225d 5225d
Bàr Holdmg p 11500 11500
BSI p 2120 2130
BSI n 535d 545
BniiP rïnttharH n SQRa ^QftH
Hypo Winterth. ... 1350d 1350d
Neue Aarg. Bank . 1845a 1845a
UBS p 3490 3520
UBS n 838 836
UBSbp 135t 136
SBS p 316 316t
SBS n 279 279
SBS bp 281 280
Bque Nationale .... 550d 550
BPS 1610a 1660
RPÇ hn i Rn i Kr»

raison du Mémorial Day
hniirsp rifi Npw-Ynrk p«ît fprmpfi lp 98 O.R QO

AbSUHAINl-tî)
Bàloise n 2240 2260
Bâloise bp 2110 2100
Elvia n 2200 2180d
Elvia bp 1900 1860
Helvetia n 3120 3080
Helvetia bp 2690 2640
Neuchâteloise n ... 1300d 1300d
fio N.-,, c „ î nnn î nruiM*-'o liai.ouïsse ... .  iiuuu muuv
Réassurances p ... 3260 3330
Réassurances n .. 2390 2410
Réassurances bp . 573 579
Wintenhour p 3780 3840
Winterthour n 3370 3410t
Winterthour bp .... 715 730
Zurich p 4500 4520
?rich n 3760 3800t
7."i,.,-v, t.- ortert inon

" FINANCES I
A*a p 1580 1595
Ascom p 3450 3440
Attisholz p 1610 1610
Michelin p 525d 525
CS Holding p 2420 2430t
CS Holding n 470 475a
Elektrowatt p 3080a 3100
forbo p 2700 2670a
Galemca bp 405 409
Hero p 6850d 6800d
Holderbank p 6450 6425
Holderbank n 1025 1040a
Holzstotf p 5050 5100
Holzstoff n 4150a 4250
InierMicrnun, r. AZ.nrt riRrtn"HBiuiscount p ... 4oUU 45UU
ln'ershop 590 590
Jacobs-Such p ... 7125 7100
Jacobs-Such. bp .. 630 625
wamik Hol. bp ... 820 830
Landis & Gyr n .... 1390 1370
[™g n 1020 1030
Mercure p 3440 3510
M*'on p 2950 2950t
Motor-Columbus .. 1700 1770
Môvenpick p 5175 5100
Oerlikon-B. p 975 965
Edipresse p 500 500d
Hentc-h \ki _ flftcrt orto/\-...^.ii »¥ . p ouau juw
Murer Hold. p 1820 1890
«hmdler p 6900 6850
«•widler n 1190d 1210-
«Mp 480a 475
?w» n 418 425
J"P 4300 4280
«o-Suisse 202 202
«vaillance n 6550 6600
«"veillance b| 5250 5200
™B|I'P 448 448
Wop 490d 490d
•'"ars p 270d 270
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m Statistique de l'OCDE sur les investissements

\ Suisse bien placée
En 1988, les investissements bruts "ment à 126% et 78% de la moyenne

par habitant en Suisse dépassaient de OCDE), ont accusé un recul de l'inves-
1 46% la moyenne (=100%) des 24 pays tissement brut par habitant. Pour la
la industrialisés appartenant à l'OCDE, Suisse, il était encore à 68% au-dessus

se situant entre la Norvège (156%) et le de la moyenne OCDE en 1970, pour la
u.es Japon (144%), a relevé vendredi la Stf- RFA à 1 10% de cette moyenne, pour
ihs- cj £t£ pour ie développement de l'écono- les Etats-Unis à 111  %.

mie suisse (SDES) sur la base des der- Les comparaisons de l'OCDE repo-
:°e nières statistiques de l'OCDE. Mais en sent sur les parités du pouvoir d'achat
S) a j97Qi ia Suisse était encore mieux pla- - indices montrant la quantité d'unités
?tre cée, à 168% de la moyenne OCDE. monétaires nécessaires dans un pays
10n pour acheter la même quantité de

Avec 110%, les Etats-Unis figuraient biens et de services que permet d'ac-
!°9- aussi en dessus de la moyenne, alors quérir une unité monétaire dans un
iers que des volumes d'investissements in- autre pays - avec conversion des mon-
^ur férieurs à celle-ci étaient enregistrés naies nationales 

en dollars américains.
>llls par des pays tels que la RFA (92%), la La formation brute de capital fixe com-

^ 
France (90%), la Grande-Bretagne et prend les investissements de construc-

TS' l'Italie (85%). tion et d'équipement servant au renou-
Entre 1970 et 1988, la majorité des vellement, à l'amélioration et à l'exten-

pays, à l'exception du Japon et de la sion de l'appareil de production et de
Grande-Bretagne (en 1970 respective- l'infrastructure. (ATS)

Pour répondre aux exigences du futur
Ascom cherche partenaire

Principal groupe des télécommuni-
cations de Suisse, Ascom veut se trou-
ver de nouveaux partenaires pour ré-
pondre aux exigences du futur, a indi-
qué lundi à l'occasion de la conférence
de presse de bilan à Soleure le prési-
dent de son conseil d'administration.
Hans Ulrich Baumberger. En 1989,
Ascom a réalisé un bénéfice net de 50,7
(+3, 1% par rapport à 1988) mio de fr.
pour un chiffre d'affaires consolidé de
2,65 mia (+10,3%), et sa marge brute
d'autofinancement a progressé de 5% à
247.9 mio.

Afin de disposer de la marge de ma-
nœuvre nécessaire à ses projets, les
conditions qui doivent permettre à la
Fondation des entreprises Hasler de
céder la maiorité des voix dont elle dis-

pose à la Ascom holding SA, société
holding du groupe, ont été créées. Le
groupe Ascom, formé il y a trois ans
par la fusion d'Autophon, Hasler et
Zellweger, tend à se développer sur le
marrhp mnnHinl HPQ tpli»rmnmiinirïi-

tions.
Pour M. Baumberger, il ne s'agit pas

là de chercher un partenaire isolé voire
d'envisager une vente d'Ascom, mais
bien plus de conclure des «alliances
stratéeiaues» avec diverses entremises
- suisses ou étrangères - en fonction de
produits spécifiques. Pour le président
du directoire du groupe Heinz Frey,
plusieurs formes de collaboration sont
envisageables, de la prise ou cession de
licence pour des projets communs jus-
qu 'à des participations financières.

(ATS)

i nttiNorun i o
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Swissair p
Ctkrieoair „

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

iiNUUi mit

25.05.

Aare-Tessin p .... 1375t
Atel.Charmilles .... 2370
Au Grand Pass. ... 660t
BBC p 5925
BBC n 1370
BBC bp 1100
Hùrlimann p 6250d
Hùrlimann n 3100d
Buss p 2450
CKW p 1240
Ciba-Geigy p 3270
Ciba-Geigy n 2920
Ciba-Geigy bp 2850
Cnc n 3270
Cos bp 455
EG Laufenburg .... 1850d
Fischer p 2350
Fischer n 395d
Frisco-Findus p .... 3000d
Jelmoli 2310
Hermès p 335
Hermès n 105d
KW Laufenbourg .. 1610d
Globus p 5525
Globus n 5250d
Globus bp 945
Nestlé p 8875
Nestlé n 8450t
Nestlé bp 1720
Rinsoz n 740d
Rnrho Hniri n 7800
Roche Holdi b| "".'. 3990
Sandoz p 11675
Sandoz n 10950
Sandoz bp 2210
Alus.-Lonza H.p ... 1335
Alus.-Lonza H.n ... 554
Alus. -Lonza H.b ... 105.50
SIG p 2100
SIG n 1000
Sulzer n 6300
Sulzer bp 730
Von Roll p 2080d
Von Roll n 375
Zellweger bp 1440
Zùrch. Zieg. p 4200d
Zùrch. Zieg bp .... 710
Ull*. K~ 1AC

28.05

1375
2350d
650a
5950
1340
1115t
6150
3100d
2430d
1240d
3270a

Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 

Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.mr i— .

2880
3250t
445d
1850t
2360
400
3050d
2300
330d
102d
1600d
5400
5200d
955
8850
8425

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

General Électr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 

740d
7850
4020t
11600
10850
2190
1325
545d

2050
1000
6300
725
2060ex
375ex
1470
4200
710

Inter. Paper ..
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ...
Monsanto ....
I P M»,,.....j.r. rviorqan .

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

HUHb BUUKbt

25.05. 28.05.

225 230
3050d 3OO0d
1350 1350
760d 760d
2600d 2600d
2300o 2000d
2000d 2000d
600 600
27000 26000
1520d 1520
218d 215
183 180

Agie bp 
Feldschl. p 
Feldschl. n 
Feldschl bp ....
Fùrrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
c...;.... D„,.„l h„

Ai\ /iCDir AIMCC Rnursto HP ZurichAlVItHIL-AHNtô

25.05.

103.50
74.25d
30.25
49.50d
92d
35.25d
95.75d
80.75
42d
89d
CA OC

74d
59d
35.50d
168d
39
32d
72.50d
46.25d
78.50d
20d
116.50

28.05. Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Car
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech.
I IC \A/ nc,
USF & G. .........
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

29
37d
26d
41.50ex
79.50
51.50ex
79.50
54.50d
93.50d
83.50
60.75
K^ OC,
28.25
20
81.50d
41.50d
40d
47.75
6
85.50
56
91.50
70.50ex

/o
29.25
49d '
91.50d
34.25
94.75
81
42t
87.50d
58.50d
73.25d
59.25
35.50
166.50
38.50d
32d
72d

78d
20d
116.50
47.25d
33.25d
75.25d
25 50d
95.50
95.75d
22 50d
32.50d
61.50
89d
48d
65.25d
28.50
71.50

33.50d
75.50d
26.25
96
97.50
22d
33
63.75
89.75
49d
66d
29.25
71.75
106.50
46d

131.50
167.50
89.75
65.50d
55.25d
57.75
18.25
28.50d
65.50d
65.50

96.50
69
78.25
48.50d
39.50d
91.50
67
51.50d
27.50
139

168.50
90.25
66.25d
57
58
18.75
29.25
66.50
66
65.50
98.25

78d
48.75d
39.50
92.50
68ex
52dex
26.75
141d
36.25
168
71 .50d
79d

168 165.60 25 05
71.50d 72d
79d 79.25 Aegon 92.50
107.50 106 Akzo 89
107d 106d ABN 28.75
49.50 49 25d Amro Bank 56.25
63dex 62 50d Anglo . 46 25d
14.25 14.25d Astra 1 85
116.50 116.50 Gold I 122
88 86.75 BP ... 7 40
146 146 De Beers 35.50KO OC^I co cr\j r^_ - , ... -,~.,<. ,ou J  ̂ uwu urieiontein IO ./ O
97.50 97d Fujitsu 13.50
121d 121.50 Goldfields 30
39.25 39 Honda 17.50
32 • 32 ICI 27.50d
65.50d 64.50d Kloof 14
66.50d 69 50 Nec Corp 19 50
104 50 103.50d Norsk Hydro 44
101 99.75d Philips . . . .  25 25
89.50 88.50d Royal Dutch 108
63 60.50 Elf Aquitaine 177.50
37 37d Sony 81.50

28.50
37.50d
26d
41d
77.75
51d
79.50d
55.50d
93.25d
81.75
60

27.75
19.75d
80
41
40d
47.50
5.90
85.50
55
90.50
68.25

ALLtIVIAIj INt

25.05

248
777
249
252
497
237
692
395
657t
362

238.50
843d
309
565
277.50
404
676
609
244
356t
502

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

UIVhHb 

ECONOME 
Chiffre d'affaires de Danzas
Huit milliards

Le chiffre d'affaires du groupe Dan- notamment Northern Airfreight aux
zas, une des plus grandes entreprises USA et le groupe italien de distribution
de transport du monde, a progressé de Samec S.p. A. Danzas emploie actuelle-
16% l'année dernière pour atteindre 8,0 ment 14 740 personnes, soit 1258 de
milliards de francs. Le bénéfice net de plus qu 'un an auparavant.
la maison mère, Danzas SA à Bâle, a
augmenté de 17% pour s'établir à 12,6 La maison mère bâloise a vu son
millions. Le conseil d'administration chiffre d'affaires augmenter de 14%
propose une hausse du dividende de pour atteindre 3,3 milliards de francs.
10%. Danzas a investi 158,4 millions de

francs en 1989. Les investissements
Le groupe Danzas , âgé aujourd'hui devraient être tout aussi élevés cette

de 175 ans, est représenté par plus de année. Danzas veut avant tout renfor-
700 sociétés dans 34 pays. L'année der- cer sa position dans la Communauté
nière, il a repris plusieurs entreprises, européenne et le Pacifique. (AP)

Ordinateurs dans l'administration et l'économie
La marche triomphale

Les ordinateurs continuent leur pro-
gression triomphale en Suisse. On en
comptait 65 pour 1000 habitants au
début de cette année, contre 50 un an
plus tôt, a révélé une étude publiée
lundi à Zurich.

C'est la sixième fois que l'Université
de Fribourg et l'Institut d'analyse de
marché de Hergiswil (NW) étudient ce
mnrrhp

Au début de cette année, 890 000
écrans fonctionnaient dans quelque
115 000 entreprises, soit 90 000 écrans
et 43 000 firmes de plus que 12 mois
plus tôt. Environ 950 000 travailleurs
étaient en contact avec l'informatique.
Le nombre des ordinateurs a doublé
tous les deux ans de 1981 à 1987 en
Suisse. Depuis cette année-là, il a pro-
eressé de 10% tous les 12 mois.

Cette enquête ne tient pas compte
des PC utilisés par des privés.

AP/Kevstone

— m»<r —9<* Ẑ.»r
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Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
ror in.

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

' IBM 
28.05. ITT 

Int.Paper 
249 Johnson 81 J. ...
772 K-Mart 
248 Lilly Eli 
250 Litton 
499 MMM 
233 Occid.Petroleum
689 Panam 
386 Pepsico 
656 P'izer 
oc» Philir, tJlnrricJ9U« r "'U,"J —
517 Phillips Petr. ...
241 Schlumberger ..
839 Sears Roebuck
309t Teledyne 
565 Texaco 
278 Texas Instr 
405 Union Carbide ..
B73d Unisys Corp. ..
SI It USX 
245 Wang Lab 
360 Warner Lamben
502 Westinghouse .

25.05. 28.05. achat vente

51.875 Etats-Unis 1.405 1.435
7.375 Angleterre 2.3775 2.4275
51.625 Allemagne 84.15 84.95
41.375 France 24.80 25.50
116.75 Belgique (conv) .... 4.05 4.15
81.75 Pays-Bas 74.75 75.55
27.25 Italie - .114 -.1165
22.625 Autriche 11.96 12.08
67.625 Suède 23.-- 23.70
Art  -ic n-̂ nnw..L, ni or» no crt

63 Norvège 21.60 22.30
50.125 Finlande 35.60 36.60
75.50 Portugal -.9425 - .9825
32.75 Espagne 1.34 1.38
117.625 Canada 1.185 1.215
63.125 Japon -.943 - .955
49.625 Ecu 1.7325 1.7525
39.25
40.50
46.50
46.625

eaJTl BILLETS
48.875 I 
55.375
34 50 achat vente
19.125
116.375 Etats-Unis 1.38 1.46
55 125 Angleterre 2.33 2.49
51.125 Allemagne 83.60 85.60
62 625 France 24.45 25.95
34.50 Belgique 4.-- 4.30
75 50 Pays-Bas 74.20 76.20
75.125 Italie -.1120 - .1200
no o-t »- Am,i,hn 1 1 ne 10 OCDZ.J/3 "u,,lfc'llc '.^^ i*..*y
27 375 Suède 22.70 24.20
2.50 Danemark 21.60 23.10
70 25 Norvège 21.30 22.80
62.50 Finlande 35.50 37.-
42 625 Portugal - .92 1.04
26.375 Espagne 1.32 1.42
55.125 Canada 1.16 1.24
36 Grèce - .80 1.--
25 75 Japon -.92 - .97
57.25
42.50
19.875
14.125

"875 METAUX34.875 | w 

achat vente

I rn ,nn , ,„„ 1 Or -$/once 366 369
FR BOURG Or - Frs./kg 16718 16867' """""" Vreneli 109 119

Napoléon 100 110
25.05. 28.05. Souverain 125 135

Maple Leaf 531 551
Bque Gl. & Gr.p .. 710d 710d Argent-$/once .... 5.15 5 35
Bque Gl. 81 Gr.n ... 690d 690d Argent-Frs./kg .... 235 245
Créd.Agric.p 1050 1050 Platine-S/once 500.50 503.50
!~!r£H Annr n iniifl 1 rtKn PhiinD.C,. /!,„ OOOC1 i,ni,

28 °5 Bque Gl. & Gr.p
93 Bque Gl. & Gr.n
gg Créd.Agric.p ...
28d Créd.A gric.n ...
56 ^^_^^46.25 *̂mmmmm
1.80
122.50
7.35
36.25 r.1650 Cours
13.50
l^Od 

tranSm'S

,!lg, Par 'a
19.50
43.75
25.25
107t
175.50
82.50

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11



J.-P. GONTHIER & R. HAGIISI SA - ch. de la Plantaz 57 -
1095 Lutry
cherche pour date à convenir

2 dessinateurs avec CFC génie civil

pour travaux variés , dessins, métrés et suivi de chantier.
22-29214

OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire
I pour l' emploi - est à la recherche d'une

AIDEDEBUREAU \

possédant de bonnes notions de français etd'al- ¦
¦ lemand. Elle effectuera différents travaux de se-

cré tariat général au sein d'un petit bureau dyna-
. mique et accueillant de la région de Fribourg.

Prenez contact rapidement avec nous, c 'est vo-
I lontiers que nous vous renseignerons sur cette l
¦ place très variée.

À BIENTÔT I

I (TfO- PERSONNEL SERVICE I
( " 1 k \  Placement fixe et temporaire I
V^^*  ̂ Vot re  f u tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # I

T-*̂ I ^... Un job dans Lz^<S^̂ ^l'import-export!?!^^ ?̂̂ 0j
Une société commerciale en pleine expansion offre
une position stable à une

SECRÉTAIRE fr./angl.
• CFC commercial

• 2 à 3 ans d'exp. prof, dans un secteur similaire

• connaissances d'un traitement de textes

• correspondance dans les deux langues, contacts
clientèle, suivi des dossiers , formulaires.

Une occasion unique pour pratiquer vos langues!

Demandez Ginette Dafflon pour toutes informa-
tions !

17-2414

¦U? j . MAGASINIER

Vous êtes Suisse ou avez un permis B/C. Vous cherchez
un job stable, bien rémunéré et avec tous les avantages
d'une grande entreprise.

Le contact, les bulletins de livraisons et les responsabi-
lités ne vous font pas peur...

Alors appelez vite , Antoinette Chammartin qui se tient à
votre disposition pour un éventuel rendez-vous.

•a S MANPOWER

L'Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg
cherche des

maîtres professionnels
auxiliaires

a) pour l'enseignement des branches professionnelles aux
apprentis mécaniciens électriciens

b) pour l'enseignement des mathématiques et de la physi-
que aux apprentis dessinateurs en bâtiment et en génie
civil

c) pour l'enseignement des mathématiques et de la physi-
que aux apprentis laborants en chimie et en biologie

Exigences: a) diplôme d'ingénieur ou maîtrise fédérale
b + c) diplômes universitaires ou ETS; étu-
diants en sciences

Entrée en fonction: 27 août 1990

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la direction de l'école •» 037/25 25 12.

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

17-1007

Wir suchen qualifizierte
HILFSKRÀFTE
fur einen gut bezahlten
SPEZIALJOB
¦B 031/58 62 14, Liwoton AG, Bahnhof
Worblaufen , 8. Stock , 3048 Worblau-
fen. 120.391020

Urgent ! On cherche plusieurs
maçons CFC

plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
¦s 037/23 16 77

36-2031

On cherche

UN BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié, ainsi qu'un

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

¦B 037/31 12 41, Gérard Monney,
boulangerie, 1727 Corpataux.

17-39453

1 V I Gougain sa
1 i Constructions métalliques
Ë A \ Case postale 42 - 1753 Matra n
^MH^̂ HlA 

Tél. 
037 / 42 98 24

Nous sommes une filiale de la société
Félix constructions SA., leader en Suisse romande
dans le domaine des façades et des fenêtres
aluminium et PVC.

Pour sa nouvelle chaîne de production de
fenêtres PVC à MATRAN (Fribourg), nous
cherchons des :

MENUISIERS
AIDES-MENUISIERS

(jjjjj hL - MANOEUVRES
Veuillez envoyer vos offres manuscrites ainsi que

SÎM wk ¦ documents d'usage au service du personnel de la

f 
rV O T R E  A V E N I R  À LA BCV >

Vous aimez organiser le déroulement d'activités
complexes; générer des solutions pratiques
et efficaces dons votre domaine professionnel ? ¦

Seriez-vous l'un des

ORGANISATEURS
que nous désirons engager?

C'est avec plaisir et discrétion que nous
examinerons les dossiers des futurs collaborateurs
ou collaboratrices, de nationalité suisse ou

, étrang ère (permis C), âgés de 25 à 35 ans,
' de formation HEC oo disposant d'une solide

expérience bancaire ou commerciale.

Ph. MESPLE, Chef du personnel, attend votre offre
¦ détaillée avec lettre manuscrite, photo et cop ies de

certificats.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Secteur du Personnel CP 2/72 - 1002 LAUSANNE

Êft

I

Nous cherchons pour industries ,
OUVRIERS
QUALIFIÉS

+ aides
avec quelques années d'expérien-
ce.
De préférence Suisses ou permis
B, C. Un véhicule serait un avanta-

© 037/23 21 21 --*•
17-2410 f^rjjIP 5

regularis !¦MI'Mim.l.i.UJ.fcHhM -

Nous cherchons pour demi-journee ou a
temps complet

comptable ou secrétaire
D + F demandé (parlé + écrit) poste de
travaille , région Fribourg. Retraités ou
personnes dans le troisième âge pourront
aussi être admis. Bon salaire.
Ecrire avec curriculum vitae à offres sous
chiffre L 05-350656 à Publicitas , 3001
Berne.

AMBULANCIERS
Ambulance officielle de Fribourg,
route de la Vignettaz 7 , 1700 Fribourg
«• 037/247 938, M" Danielle Vauchez

Pour notre magasin de Fribourg, nous cherchons

une employée de bureau
Connaissance de la branche «chaussures» serait un avan-
tage.
La candidate aura pour tâche principale la tenue des stocks
sur ordinateur.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Contactez-nous pour un entretien au 037/22 56 02.

«̂  ̂ CHAUSSURES

iP§§lft§l§»
FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE AVENCHES

mmmmmmmmmmmmmmmmm ^—^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmm

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.

¦BBHI HHI A la suite de l' accès de l' actuel titu-
¦ laire à la fonction d'adjoint de direc-

^L̂ E I tion ,
^V Ë L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES

I ET PÉDAGOGIQUES DE LAU-
I SANNE met au concours , pour son

Centre de formation d'éducateurs
spécialisés, un poste de

RESPONSABLE
DE FORMATION

(80 à 100%)

Ce poste requiert une formation supérieure (éducateur spé-
cialisé et/ou formation universitaire), une connaissance et
une expérience dans le domaine du handicap mental et de la
problématique de l'éducation spécialisée en général.

Les tâches relevant de cette fonction nécessitent des capa-
cités :
- à l'enseignement;
- à l'accompagnement de groupes d'étudiants ;
- au suivi et à la direction de travaux de recherche;
- à la gestion et à l'administration de la formation.

Entrée en fonction : 1er septembre 1990 ou à convenir.

Faire offres à la direction de l'EESP, M"~ P., Richard-
De Paolis, case postale 70, 1000 Lausanne 24, jus-

- qu'au 15 juin 1990. 22-1896

Trop penser "̂ É^&pf

^̂ r 
fait 

rêver...
%y Alors agissez !

Wm Nous cherchons plusieurs

mécaniciens qualifiés
Attrapez la balle au vol, il y a vraiment des super-
postes à repourvoir I

Cette conjoncture exceptionnelle vous profitera ,
si vous le voulez bien...

Pour toutes informations , appelez M. Bossel.

I rte-ilS?H 5, de la Gare I M ^A w M i ^A w ^Aj M M kf ^M r SM 1630 Bulle T^̂ T̂ ^ ^̂ ^̂ M̂¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m^^MhJ
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SWISS

Fabrique de produits alimentaires, Payerne

Pour notre fabrication de plats traiteurs, nous cherchons

un cuisinier
Prière de faire vos offres complètes , avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à LUCUL SA ,
route d'Yverdon 32 , 1530 Payerne, ¦B 037/6 1 45 37.

22-16213

I
OKPERSONNEL SERVICE- votre partenaire pour
l'emDloi - est à la recherche de I

COLLABORATEURS

pour différents clients de la région de Fribourg,
avec des connaissances de la branche du bâti- *

I ment ou de l 'industrie.

Nous aimerions rencontrer une personne dyna-
' mique et sérieuse, désirant trouver un travail

indépendant et polyvalent. I

Pour tout complément d'informa tion concernant
ces places fixes, nous vous prions de prendre *

I contact avec M. BOLLE qui vous renseignera ¦
volontiers.

' Discré tion assurée.
17-2412

i , v y PERSONNEL SERVICE I
( "J i \ Placement fixe et temporaire I
V^^»̂  Votre  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # I

Nous cherchons Je cherche place empl. commerc e Les têtes

CMDI AVEC ne DIIDCAII (fr + bonnes connais, ail + angl) dans Je cherche 
intelligentes SeEMPLOYEE DE BUREAU entreprise avec _ _ . ._ nrotèaentLirii LU I LL uu uuiiLnu entreprise avec ,

MAfiMTn^u un carreleur
pour travaux courants de secrétariat lïiMUire i uon 

auar per
(formation possible en informatique). (bonnes connais, et passion.), pour avec l#rl#

Bonnes connaissances d'allemand. travaux sur ordinateur, avec/ou tra- pour courte
Si possible, quelques années d'expé- vaux de secrétariat , comptabilité. mission,
rience. Ecrire sous chiffre 17-535120, à Pu-

Entrée: 1- juillet ou à convenir. blici tas - case P°stale - s 037/6 1 55 °9

...  T. . - i 1701 Fribourg. 17-39626
Imprimerie Mauron + Tinguely & La- '
chat SA , 
PM rfn A.. D~ . . .  hA nnnn„ n

1701 Fribourg, s 037/41 13 13.

(23

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
— RanHpç: mann£trniioc
- Disquettes 3Vi" - 5%" - 8" environ 1600 formats
Une prestation économique à votre intention

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 '  1700 Fribourg
S> n.?7/R9 7 1 9 1

POUR FAMILLE
À LA CAMPAGNE

DANS LA RÉGION DE NYON
NOUS CHERCHONS UN COUPLE

D'EMPLOYÉS DE MAISON
suisse ou permis C, aimant les enfants et
les animaux ainsi que madame: la cuisine,
le repassage et la couture et , monsieur:
les travaux de jardin (gazon, potager, .
etc.), l' entretien du matériel et le travail de f 1 ~<
chauffeur. f
Logement indépendant. Conditions à dis- Lf I
cuter . ^̂1
Faire offre : COMPAGNIE FONCIÈRE SA , ^*"
rue de la Gare 28 , 1260 NYON,
«022/6 1 91 41. 89-2167

Nos clients ont besoin de vous, région Fri-
bourg - Romont - Payerne, et nous manda- I

I tent afin de trouver leur

I - DESSINATEUR
I DE MACHINES
I - DESSINATEUR
| CONSTRUCTEUR

Nous demandons:
- certifica t fédéral de capacité
- quelques années d'expérience

' - dynamisme
- connaissances CAD. I

, Nous offrons:
- activité variée et intéressante
- place stable
- bonnes conditions d'engagement
- salaires attractifs. ¦

Ce poste vous intéresse, contactez M. Boite,
qui vous renseignera volontiers.
Discrétion assurée. 17-2412

i frfO PERSONNEL SERVICE I
V A k \  Placement fixe et temporaire I
N̂ *̂*

1
 ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # '

|§|§f LA VILLE DE FRIBOURG
i îj j K ' X 'l met au concours un poste
r̂ r̂ .̂É? fia

COLLABORATEUR
devenu vacant au Service clés finances

Tâches principales:
- collaboration directe avec le chef de service et son

adjoint
- élaboration et gestion des divers contrats de loca-

tion
- organisation des archives du service
- recherche de renseignements sur des dossiers du ser-

vice ou d'autres services.
Conditîons:
- langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l' allemand
- diplôme de fin d'études commerciales (baccalauréat)

ou certificat fédéral de capacité de commerce , avec
quelques années d'expérience

- traitement selon l'échelle des traitements du personnel
de la commune

- entrée en fonction : dès que possible.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photocopies de diplôme et photo, doivent être adres-
sées, jusqu'au 20 juin 1990, au Secrétariat de Ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg, où le cahier des charges
peut être consulté. 17-1006

Famille à Genève Urgent ! On cherche plusieurs

cherche mécaniciens électriciens CFC
NURSE mécaniciens en méc. gén.

PFPpour bébé de wrv»

6 mois. + aides avec expérience
Entrée à convenir Excellents salaires. Suisses ou

permis B ou C.
a 022/47 47 64 

? 037/23 16 77 36-203 1

Urgent! On cherche plusieurs

chauffeurs poids lourds
machinistes

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
© 037/23 16 77.

36-203 1

< " >
Nous cherchons

• charpentier + aides

• menuisier + aides
Suisses ou permis C.

w 037/23 28 52

Cherchons pour date à convenir ,

jeune vendeuse
dans laiterie, spécialités en froma-
ges , au centre de Bienne, bonne pos-
sibilité de se perfectionner dans la
langue allemande.
Semaine de 5 jours.
A volonté nourrie, logée.

H. Zaugg, Laiterie, rue Neuve 32,
2502 Bienne, •© 032/22 48 94

86-53132

- ^ I^JWLIHI WVHùWUII I t t J^

Homme de «challenge»
vous voulez plus d'autonomie, plus
de responsabilités, alors faites évo-
li ipr vnîrp rarriprp rlevAnez

INSPECTEUR
D'EXPLOITA TION

Agé de plus de 30 ans, bilingue
fr./all., vous êtes un homme de ter-
rain et de communication.

Nous attendons votre visite ou of-
fres manuscrites.

Discrétion assurée. 

Pérolles 23 'IrWM
1700 Friboura <*-fl
Pérolles 23 'IrWM
1700 Fribourg 'tmmT^
* 22 62 63 àrwmi

^ m̂mr ^^^^
^E ' ' l"

IIM 
' ' ' 

11 I M 
^p
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UNION UAP
A S S U R A N C E S
Appartenant au Groupe UAP, deuxième
assureur européen, nous cherchons pour

notre expansion en Suisse, un

AGENT GENERAL
BRANCHES GENERALES
pour le canton de Fribourg

Nous souhaitons une personnali té
fribourgeoise ou ayant des relations

professionnelles confirmées dans la ré gion
fribourgeoise. Il sera animé d' un véri table

esprit  d' entrepreneur pour relever ,
ensemble , le défi du développement  exi gé

par la consolidation de notre groupe en
Suisse. Notre fu tur  Dartenaire  commercia l
aura pour tâche la responsabi l i té  de créer ,
gérer et développer une Agence Générale
en branches générales avec également des

ouver tures  en branche Vie.

Votre dossier  de candidature  est  à envoyer
personnel lement  à M. Giorgio Nizzola , Chef de Vente.

- n i e r r p t i n n  o a r a n t i p  -

UNION UAP ASSURANCES
Direction Commerciale

Avenue de Cour 26,1000 Lausanne 3 Cour,
Tél. 021/ 617 65 36

Mardi 29 mai 1990 9

Hôtel du Port
1470 Estavayer-le-Lac
Nous cherchons de suite

pour la saison d'été

SERVEUR/SERVEUSE

CUISINIER
Téléphoner au
037/63 10 32

Henri et Thérèse Fasel
17-39741

h—^1̂ —J

Menuisier
cherche emploi, région Belfaux,

permis voiture.

Faire offres à R. Bays , Pontets 16,
1212 Grand-Lancy,
« 022/794 00 60
(dès 19 h., à partir du 30 mai).

18-308483

On rhprrhp un

BOULANGER OU
BOULANGER-PÂTISSIER

et un APPRENTI
Semaine de 40 heures. Entrée début sep-
tembre ou à convenir. Sans permis s'abs-
tenir.
Boulangerie Carmelina, à Domdidier ,
¦s 037/75 36 34, le soir.

17-3Qfi71

Café- Restaurant

AUX 4»
jt TROIS
TREFLES m\

Bulle, rue des Agges 2

engage

sommelière
à plein temps

5 jours par semaine, congé régu-
lier. Bon salaire garanti à personne
capable.

Sans permis s 'abstenir.

« 029/2 72 78
17-13685



AGENCE CHRYSLER - JEEP - SEAT
engage

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Travail intéressant et varié pour mécanicien avec CFC et
ayant quelques années de pratique.

Salaire attrayant.

Garage A. Marti, rue P.-Yerly 5,
1762 Givisiez, œ 037/26 41 81

17-3058

Importante compagnie d'assurance cherche

UNE PERSONNALITÉ
afin de la former comme inspecteur d'assurances pour le
canton de Fribourg.

Nous demandons:
excellente présentation ;
facilité dans les relations avec autrui ;
moralité exemplaire ;
ambitieux , donc travailleur ;
domicile dans le canton ;
âge minimum 25 ans.

Nous offrons :
formation complète rémunérée;
importante clientèle existante;
revenu largement supérieur à la moyenne;
salaire immédiatement garanti ;
ambiance jeune et dynamique.

Si vous pensez correspondre à ces qualifications, prenez
contact avec M. Jacques Beaud, chef de vente, soit par
téléphone au 037/52 31 17 (de 9 h. à 21 h.}, soit par lettre
manuscrite , case postale 26, 1680 Romont, pour convenir
d'un rendez-vous qui pourra transformer votre vie.

44-2599

Cette annonce s'adresse à
vous, Madame.
Vous qui désirez
recommencer à travailler
après quelques années
d'interruption, nous
pouvons vous proposer
divers postes comme
secrétaire, opératrice de
saisie, téléphoniste pour
des missions de quelques
jours à quelques
semaines.
N'hésitez pas à nous contacter.
Jacqueline Wolf ou André
Montandon vous renseigneront
volontiers.
Idéal Job, bd Pérolles 2, Fribourg.
© 037/22 50 13 17-2414

'̂ ^Ki
~

 ̂V°us avez réussi

^^^^̂  
votre CFC...

7$Q  ̂ BRA VO !
Différentes sociétés commerciales

Jlk de la place de Fribourg nous ont
confié la recherche de

| jeunes secrétaires
- de langue maternelle française ou alleman-

de;
- titulaires d' un CFC S;
- habiles dactylo ;
- dynamiques et motivées par un nouvel em-

ploi.
et plusieurs

employés(es)
de commerce
- titulaires d'un CFC G;
- pratique de la comptabilité sur ordinateur;
- précis et consciencieux;
- possibilité de se préparer au brevet fédéral.
Contacter rapidement Michèle Mauron qui vous
renseignera très volontiers.

\A~JiïS&
bd de Pérolles ¦L̂ j f l  F jll.r l̂l .̂

1700 Fribourg ¦̂ •¦̂^ '̂ ¦̂ ¦¦ 'B ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel BT/VB̂ SSBT

DEN SUPERJOB ~M _̂fl
fur Jung und ait offeriert Ihnen ^lK*olP^V PIQQ
¦B 031/58 49 23 , Liwoton AG, Bahnhof '  ̂ *^  ̂*̂ ** •/IMI I
Worblaufe n, 8. Stock , 3048 Worblau- Echafaudages
fen. 120.39120 Romont - Payerne

cherche" cherche

CLUB HOUSE PROTENNIS un chef monteur
À MARLY -
cherche de suite, * lîiOnteUTS

UN COMMIS DE CUISINE en échafaudages
pour la saison d'été. ,- . ,
„ , . , ,_ . Entrée de suite ou à convenir.
Bon salaire , semaine de 5 jours.- , .. „ ... Y w 037/52 19 36 (h. bureau)
Veuillez faire vos offres en telepho- „ , ., , ,

Ad oc i tz J _ J m D Sans permis de travai s abstenir.nant au 46 35 35, demander M. Bos- K
u .-, ~~r ™ 17-1567

chung. 17-39500 '

La sécurité des biens et des personnes vous intéresse?
Devenez alors agent de sécurité
à Fribourg/Estavayer

Nous vous offrons:
•¦— une activité variée et intéressante
- une formation complète
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une entreprise stable et

sérieuse.

Nous vous demandons:
- 25 à 45 ans , nationalité suisse ou permis C
- excellentes présentation et forme physique
- CFC, moralité irréprochable.

CONTACTEZ SEÇURIJAS
^̂ ^NOUS!

Securitas SA "TWV*
Succursale da Neuchatel • ¦nini .
Place Pury 9. Case postale 105 •<,, y
2000 Neuchatel 4,
Tél. 038 24 4525

VOUS ÊTES LE BRAS DROIT
D'UN DIRECTEUR SUPER SYMPA!
Pour une société renommée spécialisée dans la construction métallique à FRI-
BOURG, nous cherchons

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Vous avez une formation de base commerciale et un flair pour les chiffres. Non,
vous ne devez pas faire un bilan, mais préparer tous les documents nécessaires
pour la fiduciaire .

Vous aimez l'indépendance (vous savez vous organiser) et vous pouvez vous
occuper des décomptes salaires , de la comptabilité financière, des affa ires socia-
les et de la correspondance. Ce job à responsabilités requiert une personnalité
dynamique à l'aise dans les relations humaines.

Langues; fr. (évent. connaissance en ail.)

Des conditions de salaire intéressantes , des prestations sociales d'avant-garde
ainsi qu'une ambiance de travail chaleureuse et agréable vous sont offertes.

Nous vous prions de bien vouloir nous soumettre les documents usuels ou de
contacter directement M. Gianella ou M1™ Hofstetter. (Rendez-vous à Fribourg).
Discrétion assurée.

79:1815
CC Coreer Consult AG
Kornhausp latz 10

3011 Bern
Tel. 031 2255 87

_ CC CA FÏ55F1COMTI f lt_X

technicien de service

naissances de l'autre
aitement la dactvloai

es personnes intéressées son
arvenir leur dossier accompaç
raphie et des documents usuc

vous bénéficiez d'une formation de mécani
cien auto, moto , ou dans l'électrotechniqu'
ou monteur électricien. Nous offrons une for
mation poussée, la possibilité de vous réalise
et mettons une voiture d'entreprise à votn
disposition.
Appréciez-vous le travail indépendant , li
contact avec les clients et la diversité des pro
duits ? Comprenez-vous assez bien l'allemani
pour suivre sans difficulté nos cours de forma
tion? Dans ce cas , n'hésitez pas à contacte
M™ M. Mugli du département personnel
«01/829 15 39 , ou M. R. Christen
«¦ 01/829 12 37 , du service après-vente.

A. Messerli AG, Sâgereistr. 29, 8152 Glattbrugg.
Filiales à : Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lugano
Manno, Lucerne, Saint-Gall , Sion.

150.275751

UN NOUVEAU DESSEIN
POUR VOTRE VIE!
Bureau d'ingénieur cherche un

DESSINATEUR
GENIE CIVIL
Activités :
- réalisation de nouveaux projets ;
- métrage et surveillance de chantiers ;
- contacts avec divers corps de métiers.
Roger Lepore est à votre service pour plus de rense
gnements (discrétion garantie).

Tél. 81.41.7i

17-240

"Wn t̂ion

Entreprise de construction suisse cherche
pour sa succursale de Fribourg,

une secrétaire
Profil souhaité :
- quelques années d'expérience si possible

dans la construction;

- aisance dans les contacts (téléphones +
réception) ;

- bonne rédaction (français) ;
- connaissances d'allemand souhaitées

mais pas indispensables.

Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre agréable;
- un salaire motivant;
- des prestations sociales d'avant-garde.

Début d'activité: de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-534889, à Publici-
tas SA , 1700 Fribourg.

ts^
Votre future carrière chez Messerli

Nous sommes une entreprise dynamiqui
dans le secteur bureautique et technique d'in
formation. Si vous aimez travailler libremen
et assumer vos propres responsabilités, de
venez
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Colombie: César Gaviria élu président

candidat antidrosue
La démocratie a triomphé en Colom-

bie avec une élection présidentielle qui
a su éloigner le spectre du narcoterro-
risme et a consacré, conformément à
tous les pronostics , le plus jeune prési-
dent que le pays ait connu, le libéral
César Gaviria âgé de 43 ans.

Commencée sous la menace d'un
nouveau coup d'éclat meurtrier du car-
tel de la cocaïne dans les grandes villes
et celle non moins inquiétante de la
guérilla dans les villages trop retirés
pour être efficacement défendus, la
jour née électorale s'est finalement ter-
minée sans incident majeur.

A Bogota , elle s'est même achevée
dans l'allégresse générale avec les tradi-
tionne lles batailles de farine de maïs et
de confettis entre jeunes sympathi-
sants des uns ou des autres candidats.

Les membres du Gouvernement du
président sortant Virgilio Barco ont pu
pousser un soupir de soulagement car,
ainsi que l'expliquait l'élu du jour Cé-
sar Gaviria , «jamais les valeurs natio-
nales, la liberté et la démocratie colom-
bienne n'avaient été autant en danger
qu 'aujourd'hui».

Le candidat libéra l , que les sondages
donnaient depuis longtemps comme le
virtuel successeur du président Virgi-
lio Barco, également libéral , est bien
près d'obtenir la majorité absolue, si
l'on se fie aux premiers résultats par-
tiels qui lui donnent entre 48 et 50 %
des suffrages exprimés.

Les conservateurs , aujourd'hui ap-
pelés sociaux-conservateurs , ont reçu

L'homme du défi
Dans un pays à feu et à sang par refus réitéré de négocier avec le

la guerre sans merci que se livrent cartel de Medellin ne fera qu'inten-
le Gouvernement et le cartel de Me- sifier les hostilités,
dellin, le triomphe aux présidentiel- En dépit de l'engagement pris
les du candidat antidrogue revêt avec les Etats-Unis , ta Colombie
une signification toute particulière. semble bien isolée dans sa lutte:
Cette élection constitue non seule- s'en prendre à la production seule
ment une victoire de la démocratie ne suffit pas à assurer le succès de
sur le terrorisme, mais le choix des l'entreprise, si ta consommation se
urnes révèle surtout la détermina- poursuit au même rythme dans les
tion d'une population, avide d'en pays occidentaux et surtout si le
finir avec cette gangrène qui ronge recyclage des narcodollars conti-
les institutions et la société colom- nue aussi aisément,
biennes. Mais c'est également l'extradi-

¦fif-tn rl<ne a nrr\c hnnnatcn anv Ftatc.

WÊÊM
^ 

Unis qui pose problème. La justice

^ 
s
(̂ ~ \̂/| ^Lw  ̂ colombienne doit 

s'en occuper de

fwO\ ITA IDC ^r
^ 

toute urgence, mais en est-elle ca-
IvlLZl NI IMIKL » J pable? Tout l'appareil judiciaire se

trouve infiltré et les rares juges qui
Le président élu a forgé sa vie- en auraient le courage courent au

toire sur son charisme. Ministre de suicide... Dans ce cas, seule une
l'Intérieur , il avait déclaré la guerre rénovation des institutions fournira
aux trafiquants. S'engageant dans au nouveau président les moyens
i- . i_ _ „ ^_ .._i :i :.» J'X i: -»-HU..:.M ,W.AH4 U ,n«la course a la présidence, n aveu
repris le flambeau de Luis Carlos
Galan, assassiné selon toute vrai-
semblance par le cartel de la dro-
gue. Ses états de service laissent
bien augurer de sa future carrière
présidentielle.

Mais entre l'ambition politique et
la réalité quotidienne, il y a tout un
abîme à franchir. Le Gouvernement
a certes remporté d'importants
succès dans sa lutte contre te trafic
de drogue; mais les centaines de
morts dues au narcoterrorisme pè-
sent lourd dans la balance. Et le

César Gaviria savourant sa victoire.

le plus grand camouflet de leur histoire
et leur candidat Rodrigo Lloreda , avec
à peine un peu plus de 12 % des suffra-
ges, a perd u toute chance de jouer un
rôle politique dans un proche avenir ,
estiment les observateurs.

Le présumé coupable de cette débâ-
cle du social-conservatisme est un dis-
sident, Alvaro Gomez, qui s'est pré-
senté sous l'étiquette d'un mouvement
de «Salut national». Celui-ci a entraî-
né une grande partie des voix conser-

u trrcj uiquei piuyicadivciiiciu ta vie
nationale du fléau de la drogue.

Le oui massif à la création d'une
Assemblée constituante chargée
d'éliminer les tares du système re-
présente le réel espoir d'assainir la
situation. Car s'il faut attaquer de
front les trafiquants, c'est égale-
ment tout le tissu social et politique
qui est à épurer. Un défi global, au-
quel le plus jeune président élu de
Colombie devra consacrer toute
son énergie. A moins qu'il ne tombe
sous les balles de tueurs à gages...

Charles Bays
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vatrices pour constituer, dimanche
soir , la deuxième force politique de la
Colombie.

Par contre, l'ex-guérillero Antonio
Navarro , le candidat de «l'Action dé-
mocratique M19», en obtenant près de
13 % des suffrages exprimés, selon des
projections de résultats officiels, pro-
voque une surprise et remporte une
victoire morale.

Antonio Navarro , qui a perd u une
jambe et une partie de sa voix dans
l'explosion d'une grenade à Cali en
1985, a remplacé son leader, Carlos
Pizarro, assassiné par un tueur de la
mafia le 26 avril dernier. (AFP)

RFA: la semaine de 35 heures fait son chemin
Au tour des journalistes

Les quelque 12 000 journalistes des
quotidiens ouest-allemands ont obtenu
hier la semaine de 35 heures ainsi
qu'une augmentation de salaire de 6,8
pour cent pour Tannée à venir , ont indi-
qué leurs syndicats dans un communi-
qué.

La durée légale de la semaine de tra-
vail , qui est actuellement de 38,5 heu-
res, sera progressivement réduite en
deux étapes pour atteindre les 35 heu-
res en 1998, selon l'accord passé après
six mois d'âpres négociations entre
syndicats et patrons de journaux.

Le rythme annuel de hausse des prix
e>i actuellement de 2,3% en RFA. Les
syndicats ont obtenu que les journalis-
tes puissent récupérer «dans la mesure
du possible» les heures supplémentai-
res qu 'ils pourraient avoir effectuées.
au lieu de recevoir un complément de

salaire comme c'est le cas actuelle-
ment. Cette disposition est destinée,
selon le syndicats, à favoriser la créa-
tion d'emplois dans les quotidiens.

Au cours de ces négociations , qui ont
été marquées par des grèves dans envi-
ron 140 quotidiens au cours du mois
de mai. les employeurs ont également
accepté d'augmenter la prime de va-
cances de 85 à 100 % du salaire men-
suel.

L'accord n'est valable que pour les
rédacteurs de quotidiens mais il pour-
rait faire école pour les autres catégo-
ries de journalistes. Il marque une nou-
velle étape dans la généralisation de la
semaine de 35 heures en RFA, une
vieille revendication des syndicats
ouest-allemands qui a connu une accé-
lération décisive avec l'accord en ce
sens passé début mai dans la métallur-
gie (4 millions de salariés). (AFP)

I. La Chine, un an après T ien an Men

A Canton, la fuite en avant
Alors que les autorités de Pékin se

préparent avec inquiétude au premier
anniversaire du massacre du 4 juin der-
nier où près de 2000 civils ont été tués,
il semble que l'atmosphère générale
dans les autres villes de Chine soit plu-
tôt résignée et pleine d'amertume. Cela
dit , «la tempête souffle et le bambou
plie en attendant la fin» , dit un pro-
verbe chinois. Notre correspondant à
Hong Kong s'est rendu à Canton, dans
le sud de la Chine. Là-bas, c'est une
atmosphère un peu décadente et de
« fin de règne » qui domine.

La jeune femme s'assied dans un
fauteuil et croise les jambes. Epais ma-
quillage , forte eau de toilette , mini-
jupe blanche, talons aiguilles et fine
chaînette à la cheville. Dans le hall
d'entrée du China Hôtel de Canton , 4
étoiles , elle exerce le plus vieux métier
du monde. Au nez et à la barbe des gar-
diens de la sécurité en uniforme, qui
sont censés surveiller le lobby. Ils ne
bronchent pas. En fait, ils connaissent
parfaitement les activités secondaires
de l'hôtel. Ils en font partie , eux aussi,
indirectement.

En ce début d'après-midi , elles sont
plus d'une dizaine à attendre le client.
Chinois ou étrangers , mais par' les
temps actuels , ils seraient plutôt de
Taiwan ou du Japon. Ainsi , à Canton ,
un an après le massacre du 4 juin der-

Un an après, la résignation

nier , on continue d'observer la règle
d'or locale: «Ici , on ne fait pas de poli-
tique , ont fait de l'argent». La seule dif-
férence : les façons d'en faire se sont
élargies un peu. La prostitution de luxe
réapparaît depuis plusieurs mois et
personne n'y voit d'inconvénients.
Mais où sont la répression , les contrô-
les renforcés, la reprise en main idéolo-
gique, la Chine puritaine?

Business à tout prix
A Canton , à deux mille kilomètres

au sud de l'oeil du cyclone pékinois ,
atteint de myopie avancée, on fait du
business à tout prix, avec des relents
très forts de décadence au sein de la
société. Canton se laisse aller et vit à
l'heure d'une «fin de règne» prochai-
ne.

Au sud de la ville , le long de la
Rivière des Perles qui mène en trois
heures à Hong Kong, vénérée grande
sœur cousue d'or et d'argent , la petite
île de Shamian abrite un réseau de
changeurs de monnaie au noir. Rien de
clandestin. Ce trafic jouit d'une impu-
nité étonnante. La «monnaie pour
étranger» et la «monnaie du peuple »
s'échangent à ciel ouvert à des taux
variant tous les jours. Les musulmans
Ouigours de la province du Xinjiang
ont le monopole du change au noir ,
profitant de leur statut officiel de «mi-
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norité ethnique» qui les rend quasi
intouchables. Ils jouent au chat et à la
souris avec les policiers pourtant en
faction à tous les coins de rue. Quel
pouvoir ont-ils?

En fait, tout le monde est plus ou
moins de mèche. Silences et complici-
tés s'achètent au taux du jour. Le cours
de la loyauté au Gouvernement ou au
parti est au plus bas. En revanche, la
débrouille , la magouille , la corruption ,
les dessous de table , les petits et gros
trafics en tout gen re (des cartouches de
cigarettes américaines venant de Tai-
wan à la Mercedes Benz venant de
Hong Kong) prennent le pas sur les lois
du commerce traditionnel.

Les plaisirs artificiels
Sur la pente savonneuse du vice, les

Cantonnais glissent à leur aise. Juste
après le 4juin dernier , la reprise en
main a été sévère dans tout le pays,
Canton comprise. Ici , il fallait montrer
à Pékin qu 'on suivait l'exemple. «Au-
jourd'hui , à Canton», explique un
vieux professeur chinois assis sur son
banc dans un square tranquille , «c'est
la fuite en avant. Le business s'est
ralenti , les touristes ne viennent plus
comme par le passé, alors beaucoup
perdent la tête et font n 'importe quoi
pour gagner de l'argent».

Et de l'argent , à Canton , il y en a
encore . Le bas de laine sous le matelas,
les Chinois connaissent et en temps de
crise , les gens ne font pas confiance aux
banques d'Etat de peur qu 'elles ne gè-
lent du jour au lendemain sans préve-
nir les comptes d'épargne pour « raison
d'Etat et de patriotisme». Alors, on
dépense dans l'éphémère, les plaisirs
artificiels. Il faut s'enivre r et surtout
oublier les moments tragiques du passé
récent et ceux , imprévisibles , de l'ave-
nir. D.M.

FTRANGER
Attentat à la bombe à Jérusalem

En représailles
Un Israélien a été tué et neuf autres

blessés hier par l'explosion d'une
bombe sur le marché central de Jérusa-
lem, a annoncé la police israélienne.
Elle a également communiqué que le
couvre-feu a été levé sur une partie de la
ville de Gaza ainsi que dans le camp de
Jabalia.

Un interlocuteur anonyme , se récla-
mant du «Jihad islamique en Palesti-
ne» d'obédience sunnite , a revendiqué
dans un coup de téléphone à l'AFP cet
attentat qui , selon lui , «vient venger la
mémoire des victimes de la tuerie de
Rishon le Zion», le 20 mai , au cours de
laquelle un Israélien avait tué sept Pa-
lestiniens.

La police a procédé à l'arrestation de
dizaines d'Arabes après cet attentat au

marché Mahane Yehouda. Elle a du
protéger les Palestiniens interpellés de
la colère de 300 juifs parm i lesquels des
militants religieux qui criaient «mort
aux Arabes!»

Des responsables israéliens ont aus-
sitôt tenté d'établir un lien entre cet
attentat et l'ouverture à Bagdad d'un
sommet arabe consacré à l'afflux de
juifs soviétiques en Israël et à la ten-
sion entre l'Irak et l'Occident.

Une autre bombe de fabrication
artisanale a été désamorcée dans une
gare routière de Rishon le Zion , près de
Tel-Aviv , où sept ouvriers palestiniens
ont été abattus il y a huit jours par un
jeune Israélien , présenté comme un dé-
séquilibré.

(AFP/Reuter)
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Un jeune Arabe, suspect, est protégé de la police de la fureur populaire .
Keystone
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Prochain article
Une atmosphère
de «fin de règne»
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Pour un sommet plus complexe

Un Gorbatchev plus fragile
Qu'il ait fallu rassurer les inquiets

en précisant que la situation intérieure
n'empêcherait pas Mikhaïl Gorbat-
chev de participer au sommet a suffi à
mesurer la dégradation de l'URSS.

Avant les autres sommets américa-
no-soviétiques , la presse soviétique
brossait le portrait particulièrement
appuyé d'une URSS grande puissance,
dirigée par des leaders conscients de
leurs responsabilités internationales.
De sommet en sommet, sous la direc-
tion d'un président respecté, le pays
était un de ceux qui redessinaient le
monde pour le bien de l'humanité.

Rien de pareil cette fois
Rien de pareil cette fois. D'abord

parce que le thème central du sommet
a glissé de la limitation des armements
à la question allemande. Ceux qui , hier
encore, déclaraient que le sort du peu-
ple allemand appartenait aux Alle-
mands ne pardonneraient à Gorbat-
chev , ni de brader les sacrifices de la
dernière guerre, ni de replacer l'URSS
dans un climat d'insécurité. Que dire
alors de tous ceux qui , pour des motifs
allant du conservatisme borné à la
peur ancestrale de l'envahisseur alle-
mand , ont toujours émis des doutes
sur la réunification.

Ensuite , parce que le Mikhaïl Gor-
batchev qui arrivera mercredi aux

USA n'est plus la superstar des autres
sommets. C'est un homme qui vient de
passer 49 minutes à défendre son plan
de réformes économiques, attaqué à
gauche et à droite avant même d'avoir
été discuté au Parlement. Un homme
qui laissera derrière lui sa capitale en
proie à une panique d'autant plus dan-
gereuse qu'elle a vidé les magasins des
stocks de marchandises équivalant à 3
semaines de ventes et qu'une bonne
partie des achats seront perdus puisque
très peu d'appartements soviétiques
sont équipés d'un congélateur.

Et la Lituanie
Il va quitter un pays en proie à des

convulsions internes dont on rie voit
pas l'issue et qui vont peser sur le som-
met. La Lituanie s'installe dans la cri-
se, avec un Gouvernement tenté de
s'engager sur la voie des concessions
négociées, prisonnier d'un Parlement
dur , dont les députés campent sur leur
position de peur d'être désignés à la
foule comme le premier qui céda.

Les deux républiques voisines ont
suivi le mouvement avec quelques
nuances et l'Estonie est paralysée par
une grève. La fusillade de dimanche à
Erevan vient rappeler à quel point la
situation est dangereuse au Caucase.
Tous les téléspectateurs occidentaux
ont pu voir sur leurs écrans les milices
armées arméniennes et mesurer ainsi

Dans les magasins de Moscou, après l'appel au calme de Mikhaïl Gorbatchev, on
doit montrer sa carte de résident pour pouvoir faire des achats. Keystone
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l'escalade depuis les grands rassemble-
ments pacifiques d'Erevan ou les af-
frontements avec les seuls Azéris.
Dans ce contexte se sont préparées les
fêtes de «l'indépendance» de l'Armé-
nie, une curieuse indépendance , puis-
qu 'elle résultait des convulsions de la
Révolution russe et non d'une recon-
naissance internationale d'un état in-
dépendant comme dans la Baltique.
Mais il y a longtemps que la crise sovié-
tique est dominée par l'émotion plus
que par la réalité historique.

Elections en Russie
D'autre part , Gorbatchev va quitter

l'URSS avant que ne soient connus ou
digérés les résultats des élections à la
présidence de la République de Russie.
La confusion des débats parlementai-
res a prouvé que la grande République
soviétique peut cesser d'être demain le
facteur de stabilité , le cœur de «l'empi-
re». On se perd en conjectures si Gor-
batchev préférerait voir à ce poste un
proche comme Vlassov qui vient de
faire sa réapparition parm i les candi-
dats au troisième tour , ou un Boris Elt-
sine. Non par affection, mais parce que
«mouillé» dans la vie politique et
contraint de prendre ses responsabili-
tés. Eltsine, le martyr, ne pourrait faire
descendre ses disciples dans la rue
pour un oui ou un non.

De Washington , Gorbatchev gar-
dera un œil sur Bagdad où se déroulera
une réunion des pays arabes favorables
à une révision de la politique d'émigra-
tion des juifs soviétiques vers Israël.
S'il devait leur céder un tant soit peu ,
Gorbatchev se verrait la cible des com-
munautés baltes, arméniennes ou jui-
ves, lors de sa tournée américaine, sans
oublier les Ukrainiens du Canada.

Pour le président d'un pays dont la
tradition présidentielle est si jeune que
la loi ne dit pas qui assure les décisions
lorsqu'il est absent (avant , il y avait le
bureau politique et le secrétariat), cela
fait un bien mauvais arrière-fond pour
un sommet difficile.

N.B.

Mystère aérien italien
«C'est une bombe»

L'explosion en vol d'un avion de
ligne italien et la mort de ses 81 passa-
gers, en 1980, pourrait avoir été provo-
quée par une bombe terroriste , et non
par un missile, jugent certains enquê-
teurs sur la foi de nouveaux éléments.

De source proche de la justice ita-
lienne , on précise que la commission
de cinq experts qui enquête sur les cau-
ses de la catastrophe du DC9 d'Itavia
au large de la Sicile avait suggéré l'an
dernier que l'avion avait été touché par
un missile air-air. Mais Massimo Blasi ,
le président de la commission d'ex-
perts , a changé d avis après que des
navigateurs des forces aériennes eurent
déclaré que les signaux qui semblaient
prouver la présence d'un avion de
chasse près du DC9 pouvaient être
aussi bien ceux émis par l'avion de
ligne lui-même. (ATS)

Libéria
Exode devant les rebelles
Plusieurs centaines de Libériens ont

assiégé lundi le Ministère des affaires
étrangères pour demander des passe-
ports afin de quitter le pays en raison de
l'avance des rebelles signalés à une cin-
quantaine de kilomètres au nord de
Monrovia.

Les écoles privées protestantes ont
fermé leurs portes et l'Eglise catholique
envisage la même mesure pour ses éta-
blissements, apprend-on de sources re-
ligieuses. Les élèves des écoles publi-
ques avaient été invités la semaine der-
nière à apporter leurs affaires de toi-
lette et des conserves.

La plupart des entreprises ont cepen-
dant fonctionné normalement lundi et
les fidèles étaient nombreux dimanche
dans les églises et temples alors que
parvenaient les premières informa-
tions sur l'attaque d'un poste militaire
par les rebelles à Kakata , sur la princi-
pale route menant du nord - que
contrôle la rébellion - à la capitale.

Les autorités n'ont ni confirmé ni
démenti la prise de Kakata . Les jour-
nalistes voulant se rendre sur place ont
été refoulés par les militaires avant d'y
arriver et des voyageurs disant avoir
vu des camions remplis de blessés.

(ATS)

Grève évitée en Pologne

Elections apathiques
Lech Walesa a évité l'extension à

l'ensemble de la Pologne d'une grève
des cheminots paralysant l'accès aux
ports de la Baltique, mais le faible taux
de participation aux élections munici-
pales de dimanche a, dans le même
temps, dénoté une certaine lassitude de
la population. Solidarité remporterait
toutefois une victoire éclatante dans
plusieurs villes du pays.

Le président de Solidarité a con-
vaincu dimanche soir les chefs des gré-
vistes de suspendre leur mouvement et
de renoncer à l'arrêt de travail d'une
heure et demie prévu pour lundi à
l'échelon national , ainsi qu 'à la grève
totale des trains de marchandises qu 'ils
comptaient entamer mard i soir. Wale-
sa, qui avait déjà averti que la grève
risquait de conduire à l'anarchie et à la
guerre civile , a souligné qu 'elle résul-
tait des difficultés économiques aux-
quelles sont confrontés les travail-
leurs .

La grève, qui durait depuis une se-
maine, a éclipsé les élections munici-
pales de dimanche, les premières orga-
nisées depuis que, l'an dernier , les
communistes ont cédé la place à un
Gouvernement dominé par Solidari-
té.

Il s'agissait pourtant des premières
élections totalement libres depuis plus
d'un demi-siècle, mais le taux de parti-
cipation n'a pas dépassé 42 %.

L'enjeu politique de ces élections -
renverser la nomenklatura locale - a
été peu perçu dans le pays, relèvent les
observateurs , en l'absence d'une cam-
pagne électorale active.

Selon les premiers résultats , les can-
didats des comités civiques de Solida-
rité ont , dans plusieurs villes, remporté
dimanche une victoire éclatante lors
des élections locales, notamment à
Gdansk (nord) où 59 des 60 sièges du
Conseil municipal de la ville sont reve-
nus à des représentants du mouvement
de Lech Walesa. (ATS)

Etat d'urgence
Tandis que le président gabonais

Omar Bongo se disait prêt lundi soir à
«mettre de l'ordre par tous les
moyens» dans son pays, TF1 affirmait
que l'état d'urgence allait être décrété
dans une partie du pays, vraisembla-
blement la région de Port-Gentil.

Avant de diffuser son entretien avec
M. Bongo, TF1 avait ouvert son jour-
nal de 20 h. en affirmant que ce dernier
venait de décréter l'état d'urgence sur
l'ensemble du pays. Mais , après l'inter-
view, dans laquelle M. Bongo n'en par-
lait pas, la chaîne rapportait que l'état
d'urgence serait décrété dans une par-
tie du pays seulement.

Cette décision ferait suite aux trou-
bles qui ont affecté le Gabon , et surtout
la capitale économique Port-Gentil ,
depuis mercredi dernier , suite à la dé-
couverte de l'opposant Joseph Rend-
jambé , découvert mort dans des cir-
constances mystérieuses. (AP)

ETRANGER 
Yougoslavie

Sécession possible
Le chef de l'Etat yougoslave, le

Serbe Borisav Jovic, a pour la première
fois lundi accepté la possibilité pour
certaines républiques de faire séces-
sion et pour la fédération yougoslave de
se transformer en une confédération,
avec une autonomie beaucoup plus
grande de chaque république.

«La Yougoslavie est en état de crise
grave» et se trouve dans une «situation
chaotique» , a déclaré M. Jovic dans un
discours prononcé devant le Parle-
ment fédéral à Belgrade au cours du-
quel il a dénoncé «la multiplication
des processus de désintégration qui ris-
quent d'échapper à tout contrôle».

Deux républiques du nord et nord-
ouest du pays, la Slovénie et la Croatie,
où des élections libres viennent de por-
ter au pouvoir un Gouvernement non
communiste, exigent le passage à une
confédération faute de quoi elles me-
nacent de faire sécession du reste du
pays. Les propos de M. Jovic apparais-
sent comme une volonté de calmer les
esprits de plus en plus agités par les
rivalités nationales autant que comme
une offre de dialogue aux Slovènes et
Croates, destinée à tempérer leurs exi-
gences considérées à Belgrade comme
une menace d'éclatement du pays, re-
lèvent les observateurs.

Sans entrer dans le détail , M. Jovic a
affirmé le droit de chaque république à

l'autodétermination , y compri s à la sé-
cession , et annoncé que les autorités
allaient préparer un projet de loi défi,
nissant la procédure de sécession «si
toutefois celle-ci était souhaitée» par
l'une des composantes de la Yougo-
slavie.

Divergences avec la Serbie
La Serbie (la plus grande des répu-

bliques de la fédération) est radicale-
ment opposée à la transformation de la
Yougoslavie en une confédération, qui
affaiblirait considérablement le pou-
voir central et serait , selon elle, un pre-
mier pas vers la désintégration pure et
simple du pays.

Les deux républiques les plus riches
et les plus développées , la Slovénie el
la Croatie, sont en revanche détermi-
nées à obtenir cette modification , el
affirment clairement ne pas vouloir
continuer à vivre au sein d'une fédéra-
tion yougoslave accusée d'entraver
leur autonomie et leur souveraineté.

Le discours de M. Jovic , qui parlai]
au nom de la présidence collégiale de
l'Etat yougoslave, risque cependant de
ne pas être considéré comme un geste
suffisant en Slovénie et Croatie, où l'or
a assisté au cours des derniers mois à
une montée du sentiment nationaliste
et d'une hostilité ouverte envers Bel-
grade et le pouvoir fédéral. (ATS]

Extrême droite blanche en Afrique du Sud
De Klerk se distance

Le président sud-africain Fredenk
De Klerk a accusé lundi les conserva-
teurs blancs qui menacent de se révol-
ter contre sa politique réformiste d'être
«irresponsables, antidémocratiques et
dangereux.»

Dans un article du «Nationalist»,
l'organe de son parti , le Parti national
(NP), M. De Klerk rappelle à l'extrême
droite qu'elle a perdu les élections gé-
nérales réservées aux Blancs en 1987 et
en 1989.

«Dans ces deux occasions, les élec-
teurs blancs ont clairement exprimé
leur préférence pour une Afrique du
Sud unie , sans domination , et contre la
politique impraticable et génératrice

de discorde du CP», le Parti conserva-
teur. Lorsque le président De Klerk est
rentré samedi de sa tournée européen-
ne, plus de 100 000 conservateurs
étaient rassemblés près de Pretoria. Ils
ont juré de lutter contre son projet de
nouvelle Constitution qui partagera le
pouvoir entre Blancs et Noirs. D'autre
part , une délégation sud-africaine,
comprenant notamment des officiers à
la retraite de l'Armée de défense sud-
africaine (SADF), et une délégation du
Congrès national africain (ANC), réu-
nies pendant quatre jours à Lusaka,
ont achevé dimanche leurs discussions
sur un règlement politique pacifique
en Afrique du Sud. (ATS)

Affabulation
Le scalp d'Avignon

«Anne a affabulé pour justifier les
résultats malheureux d'une séance pri-
vée de coupe de cheveux», a révélé
lundi à 18 h. 30, M. Aubourg, procu-
reur de la république au Tribunal de
grande instance d'Avignon lors d'une
conférence de presse au sujet de cette
adolescente noire qui avait déclaré
avoir subi une agression raciste il y a
une dizaine de jours. Anne M., avait en
effet prétendu avoir été agressée dans
la rue à Avignon le mercredi 16 mai.
En réalité , Anne se trouvait en compa-
gnie de cinq amis, au domicile des
parents de l'un d'eux. Une séance de
coupe de cheveux privée ayant donné
les résultats calamiteux, Anne qui crai-
gnait la fureur de ses parents adoptifs
habitant à Sauveterre, près d'Avignon ,
a inventé une agression. . p.

Méprise de l'IRA
Australiens tués aux Pays-Bas

Deux touristes australiens, ont ete
assassinés dimanche soir dans une pe-
tite ville du sud-est des Pays-Bas, victi-
mes probables d'une méprise de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA), a
annoncé lundi la police néerlandaise.

«Il y a des chances qu 'il s'agisse d'un
attentat de l'IRA et qu 'il y ait eu erreur
sur l'identité des victimes», a déclaré
lundi matin M. Louis Steens, un porte-
parole de la police de Roermond , où la
fusillade s'est produite.

L'attentat n 'avait toujours pas été
revendiqué lundi en milieu de mati-
née. Les deux victimes étaient des avo-
cats d'origine australienne âgés de 29 et
24 ans et vivant à Londres.

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai
1988, un double attentat revendiqué
douze heures plus tard par l'organisa-
tion clandestine irlandaise avait tué
trois militaires britanniques et en avait
blessé trois autres. (ATS)

Agitation estudiantine
Cameroun

Quarante-huit heure s après les ma-
nifestations organisées par le Front so-
cial-démocrate (SDF, opposition illé-
gale) à Bamenda , au cours desquelles
six personnes ont trouvé la mort same-
di , le calme était revenu lundi dans
cette ville anglophone du nord-ouesl
du Cameroun.

A la demande du président Paul
Biya , le ministre de l'Administration
territoriale, M. Ibrahim Mbombo
Njoya , s'est rendu à Bamenda où il a
rencontré le fondateur du Front social-
démocrate, M. John Frundi. Par ail-
leurs , à Yaoundé , les étudiants - origi-
naire s pour la plupart du nord-ouest
du pays - interpellés samedi lors d'une
marche de soutien au SDF ont été libé-
rés sur ord re du président Biya. (AP)

L armée a perdu
Elections en Birmanie

Le Gouvernement militaire birm an
a reconnu lundi que la Ligue nation ale
pour la démocratie (LND), le parti
d'opposition de Mmc Aung San Suu
Kyi , a remporté les premières élections
libres et multipartisanes organisées
dans le pays depuis 30 ans, et promis
d'abandonner le pouvoir dès qu 'une
nouvelle Constitution sera approu-
vée.

«L'armée se conformera à la nou-
velle Constitution» a délaré le colonel
Ye Htut , un porte-parole de la ju nte
militaire au pouvoir , responsable de là
mort de plusieurs milliers de person-
nes lors de sa prise du pou voir en 1988.
Celui-ci a déclaré à la presse que des
résultats officieux portant sur 100 des
485 circonscriptions électorales du
pays donnaient une majorité des deux
tiers des voix à la LDN , contre un tiers
au Part i de l'unité nationale. Mais si
l'euphorie régnait lundi au sein du
parti d'opposition , les rues des ville s
sont restées calmes. (AP )
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Immeubles désaffectés de l'ancienne brasserie Beauregard

On démolit pour protéger

Cinq mois de squatt: la vie entre deux planches

ardi 29 mai 199

Le préfet de la Sarine a ordonné,
vendredi dernier, la démolition immé-
diate des bâtiments de l'ancienne bras-
serie Beauregard, à Fribourg, pour des
raisons de sécurité. Il s'agit de protéger
d'un accident les nombreux squatters,
qui ont occupé les lieux depuis novem-
bre dernier au grand dam de la proprié-
taire, la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat. Les voici à la rue, la
voilà satisfaite. Hier, la première bâ-
tisse recevait déjà les soins des démo-
lisseurs.

D'un côté: plantes , fleurs, graffitis.
De l'autre: le maillet des démolisseurs.
Un matelas traîne encore dans un coin ,
à demi retourné. Comme tiré brusque-
ment d'un sommeil trop bref. Dans
une halle , un écran de cinéma pend
contre son mur de ciment. D'une fenê-
tre sans carreaux , un transistor tente
une dernière réanimation des bâtisses
déglinguées. Peine perdue. Le squatt
de l'ancienne brasserie Beauregard a
vécu. Hier , du toit d'un premier im-
meuble , il ne restait déjà qu'un lit de
tuiles brisées et quelques lattes fen-
dues. Demain , après-demain , les mai-
sons voisines connaîtront le même
destin. Jusqu 'à la dernière. Jusqu 'à ce
aue place nette s'ensuive.

Salve d'incidents
«J'ordonne la démolition de tous les

bâtiments sis sur l'article 11 092 du
registre foncier de la commune de Fri-
bourg.» Signé: Hubert Lauper, préfet
de la Sarine. D'ici à jeudi , aucun squat-
ter ne devra nlus hanter le fantôme de

Une vingtaine de squatters auront
vécu juqu'au bout dans les bâtiments
désaffectés de l'ancienne brasserie
Beauregard.

L'aventure a démarré au début de
nnvpmhrp Hprnipr Fntrp HPIIY Hpçppn-
les de police, une dizaine de squatters
s'incrustent dans les bâtiments désaf-
fectés de l'ancienne brasserie Beaure-
gard , à Fribourg, promise à la démoli-
tion. La Caisse de pension du person-
nel de l'Etat , nouvelle propriétaire , ne
voit Das l'occurj ation d'un bon œil. Un

la vieille brasserie; des trax vont venir
en boucher les entrées. «J'ai pris cette
mesure par souci de sécurité», explique
Hubert Lauper. «En décembre dernier ,
un des squatters est mort d'une intoxi-
cation par monoxyde de carbone. En
cours d'enquête , on a constaté que ces
immeuble sont dans un état d'insalu-
brité indescriptible. Le juge d'instruc-
tion m'a prié d'intervenir.»

Au sous-sol de la maison occupée,
sept blocs transformateurs régissent
l'électricité du quartier de Beauregard.
«Le courant ayant été coupé dans les
étages, les squatters ont essayé de se
brancher sur les transformateurs. Du
17 000 volts! Récemment, à l'occasion
d'une fête d'une centaine de person-
nes, ils ont voulu projeter des films. Ni
une ni deux , ils ont tiré un câble électri-
que d'un lampadaire de la rue. Malgré
les risques d'électrocution et d'incen-
die!» Et de conclure : «En fait, le secu-
ritas nous a signalé des problèmes pra-
tiquement chaque soir.»

Dernier incident majeur: mercredi
dernier. Quand le gardien a signalé
qu 'un foyer avait été allumé sur une
terrasse. Descente de police, pour faire
ptp inrlrp lp feu

Propriétaire ravi
Bernard Michel, vice-président de la

Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat , propriétaire des terrains, ren-
chérit: «D'un étage à l'autre, il reste
des trous, et plus de monte-charges. La
nuit , le danger de chute est réel. Pis: on
a découvert il v a auelaue temps

beau jour , elle dépose plainte pour vio-
lation de domicile et dégâts à la pro-
priété.

Les grilles d'entrées sont cadenas-
sées, les portes clouées, l'expulsion or-
donnée. Qu'importe: les squatters ont
de la ténacité. Et ils logent sans eau,
sans chauffage, sans électricité. Jus-
au 'au soir où l'un d'eux meurt, emnoi-

Loulou, squatter de la première heure:
«Dis-moi, qui dérangeait-on ici?»

On Ala in  Wir-hi

Adieu tuiles, lattes, toit, murs, matelas

qu 'une conduite de gaz qui court sous
la parcelle avait été ouverte. C'est sim-
ple, ces cinq mois de squattérisation

sonné par les émanations de sa chauf-
ferette à mazout.

Le calme rebaigne quelque temps les
lieux. Puis la vie clandestine reprend
ses droits. D'un premier bâtiment oc-
cupé, on passe à une deuxième, un troi-
sième... Denuis mars, un counle d'étu-
diants a ses pénates dans les halles de
l'ancienne menuiserie. Au pied des fe-
nêtres grimpent papyrus, bégonias et
herbettes potagères. Plus loin , le siège
s'organise. La police se fait-elle trop
pressante? Voici les portes bardées de
clous, cadenassées à doubles chaî-
nes...

Une expulsion semble vaine. On at-
tend donc le permis de démolir. Le
ronron du consensus forcé a tenu jus-
qu'à vendredi dernier. Jusqu 'à ce que
le préfet de la Sarine ordonne la démo-
lition immédiate des bâtiments. Hier
aorès midi, des eendarmes sont venus
porter la nouvelle à la vingtaine de
squatters fidèles aux lieux, vidant un
premier bâtiment aussitôt dépecé,
donnant aux autres un ultime délai à
jeudi.

Dans deux jours , les trottoirs de la
ville et la belle étoile accueilleront les
pas des sans-logis. Jusq u'au prochain
porche abandonné, j usqu'au prochain
ct .̂'o T1TT

hier matin, les ouvriers étaient déjà à l'œuvre

nous ont coûté 15 000 francs de remise t-i
en état.» Autant dire que l'ordre pré- la
fectoral de démolition le ravit: «Nous
avons demandé un permis de démolir d'
il v a un certain temDS déià. Mais tant m
que nous n'avons pas terminé le projet
de reconstruction, tant que sa mise à
l'enquête n'a pas eu lieu , nous avons
les mains liées. Ces mesures tombent
donc à pic et vont nous permettre
d'avancer.» Dans deux mois, assure-

re. GD Alain Wicht

t-il , tous les immeubles auront mord u
la poussière.

Tous? Non. L'un d'eux bénéficie
d'un sursis: celui qui , il y a quelques
mois encore, abritait les cuves en cui-
vre de la brasserie. Pro Fribourg a
demandé sa mise sous protection
comme témoin de l'architecture indus-
trielle des années soixante. Tant que la
procédure n'est pas close, ses briques
«nnt à l'ahri .Tpan-Franr-nis Thiln

i 1 ,, ii«mii>r vorrp -  i lun» ; IIIMIV innrs. la fête est finie... 0D Alain Wicht
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1373
collaboratrices et col-

laborateurs font de cha-

que repas un véritable

plaisir. Il en est ainsi dans

les 15 restaurants familiaux

McDonald's en Suisse.

Avec nos partenaires

suisses, nous appliquons

quatre principes incontour-

nables: qualité, service,

propreté et prix.

Un service rapide et

une excellente qualité dans

un environnement propre,

voilà la recette du succès des

restaurants McDonald's.

McDonald's
le numéro 1
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Le restaurant familial

Bâle Berne Bienne Fribourg
Genève Lausanne Lucerne Zurich

Banques suisses et apartheid en Afrique du Sud
Fribourg n'est pas Delémont

Il gsa êk

fribourg n'est pas Delémont. Et la commune ne rompra pas tous ses contrats
avec les trois grandes banques de la place. Lesquelles entretiennent, par succur-
sales interposées, des relations d'affaires avec l'Afrique du Sud, pays de l'apar-
theid. Ainsi le souhaitait Jacques Eschmann, d'Action écologie et solidarité : hier
soir au Conseil général, sa résolution a été balayée par 38 non contre 17 oui. Une
séance qui a aussi permis au Parlement communal d'approuver, pour la forme, un
crédit de 1,2 million de francs pour l'étude de la liaison pont de la Poya - Centre-
ville rrérlii nar aillpnr« iléià Hpnpnsp '

Jacques Eschmann (Action écologie
et solidarité) persiste et signe: hier soir,
devant le Conseil général de la ville de
Fribourg, il a, à nouveau, interpellé la
commune pour qu 'elle rompe toutes
ses relations d'affaires avec les trois
grandes banques suisses (avec succur-
sales à Fribourg) qui entretiennent
d'autres relations d'affaires avec l'Afri-
que du Sud. «Il est nécessaire, malgré
les événements, de maintenir la pres-
cinn nntir nnp rpçop PanarthpiHw a pv.

pliqué Jacques Eschmann. Si le
conseiller général doute de l'effet fi-
nancier de cette démarche, il est cer-
tain de l'effet psychologique: «Fri-
bourg, après Delémont , montrerait la
voie, ce geste aurait valeur d'exem-
ple.» *

Fni rr\ié. rlp la rnmmunp ripn à fairp

répond Pierre Boivin qui , à titre per-
sonnel va jusqu 'à déclarer que «l'Afri-
que du Sud est l'un des pays qui respec-
tent les droits de l'homme». Gronde-
ments de colère... La résolution sera
soutenue par Bernard Bavaud (ps),
mais combattue par Jean-Pierre Do-
rand (pdc): «Est-ce au Conseil général
de Frihmiro HpHîrter à la Çniçcp ca nnli-

tique étrangère?» Au vote, la réSOlU-
iirm cpra rpnnnccpp nar '"tR \/r\iv r-rvntrp

17.
Sur le pont de la Poya...
En ouverture de séance, Michel Pas-

saplan, président , a expliqué la raison
du renvoi du rapport du Conseil com-
munal quant à l'abandon d'une des
variantes de raccordement au pont de
la Poya: il y a peu (lire «La Liberté» du
14 mai^ le hiirean Hn Pnnçeil opnéral
refusait de créer une commission spé-
ciale pour étudier une deuxième va-
riante. Mais le conseiller généra l Pierre
Zwick (pdc), ingénieur concerné et
membre du bureau , ne s'était pas récu-
sé: d'où la colère-recours de Lucienne
Kapçpr fnlft

Depuis, le bureau est revenu sur sa
décision: «En l'absence de Pierre
Zwick, il a été décidé la création d'une
commission spéciale, mais elle n'a pas
eu le temps de présenter son rapport» a
déclaré Michel Passaplan. D'où le ren-
vni rip Pnhipt aiiY çpanrpç f\p inin

Pont de la Poya toujours , avec hier
soir, le dernier épisode d'un feuilleton
juridique... («La Liberté» du 17 mai) Il
y a un an, le Conseil généra l acceptait
un crédit d'étude de 1,2 million de
francs pour la liaison pont de la Poya -
centre-ville. Crédit dépensé depuis.
Mais, il y avait eu recours , puis contre-
recours. «Il s'agit , ce soir , de remplir
une formalité» a expliqué Marcel
r̂ lprr ï p virp-Qvnrtir a aimitp- //Nrnic
vous demandons d'accepter ce crédit ,
pour éviter que la commune ne croise
le fer avec le Conseil d'Etat devant le
Tribunal fédéral , parce qu 'il y a des
victoires qui deviennent lassantes...»
Seule voix discordante au Conseil ,
celle de Jacques Eschmann (AES), ré-
pétant son credo: «Arrêtons le massa-
cre, la Poya entraînera davantage de
trafic , de bruit et de pollution!» Mais
les écologistes seront seuls: au vote, le
crédit sera accepté par 54 voix contre
trois.

TÙ.. T n:n 
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - 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 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^¦_S""S!_ ¦ Mardi 29 mai: Fribourg - Pharma-
¦ Aides ménagères -Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours-sur 7 , dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
» 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie» , Planche-
Inférieure 18, w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.

• ¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3* ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées ,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire — Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., 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,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vjaus ,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h.. «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 1380. 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,
« 8 1 3 1 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 2121
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 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

cie Sainte-Thérèse, ch. des Grenadiers
1-Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di.joure
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10VI2 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.

fB
¦ 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" j
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 l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 02 1/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
» 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées.
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

LALIBERTé

¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«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,
Fribpurg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a.
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.

. 1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous , rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale , 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé » 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
«23 23 43/22.
¦ Soins iirfiràrrliei's permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h„ 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «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. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 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.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, * 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, » 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 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 à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-¦ bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, * 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg,- de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-1 1 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé -
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 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.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
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,
I " et 3" me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
II h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h„ je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.
di 8-18 h.
¦ Fribourg. minigolf - rte du Jura
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h , sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. 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
le 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 14h.-16h.,
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».
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o II. - I l II. ou, It II.- lu n. ou, eieva ye
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».
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¦ 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-

¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. 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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Estavayer: décision préfectorale dans l'affaire Ferrari

La Justice à hue et à dia

Riccardo Ferrari et le PS broyard
Des recours dans l'air

La décision du Conseil communal d'Estavayer-le-Lac de retirer à Riccardo
Ferrari le dicastère des routes est une décision politique qui échappe au système
jurid ique de la loi sur les communes. Elle ne peut dès lors faire l'objet d'un recours
au préfet, et doit trouver son issue sur le seul plan politique. Premier citoyen de la
Broyé, Pierre Aeby a rendu cette première sentence dans le différend qui oppose
M. Ferrari à ses collègues de l'Exécutif, hier à l'heure où la plupart d'entre eux
gagnaient à tire d'aile le royaume des Mayas et des Aztèques.

L'éviction de Riccardo Ferrari de
son poste de patro n des routes commu-
nales ne constituait toutefois pas le
seul motif de réflexion du préfet qui ,
dans ses autre s conclusions , considère
ensuite comme nulle l'éjection du
même conseiller de ses fonctions de
délégué aux associations broyardes
pour l'hôpital et les homes.

Pierre Aeby estime encore qu 'il n'y a
pas lieu de dénoncer M. Ferrari pour
violation du secret de fonction et dé-
clare enfin ne pas entrer en matière sur
la requête du Conseil communal d'être
libé ré du secret de fonction l'autorisant
à révéler certains faits.

«L'art de naviguer dans les méan-
dres de la loi» constate Riccardo Fer-
rari à la lecture du rapport préfectora l ,
dont il entend contester le premier
point concernant son éviction du di-
castère des routes.

Pour le conseiller communal
concerné , qui soit dit en passant ne
participe pas avec deux collègues à la
balade de la législature, l'Exécutif a
pri s à son égard une sanction: il n est
donc pas question d'y voir une simple
réorganisation du Conseil.

Dans cette optique , il appartient à
une autorité supérieure , le Conseil
d'Etat auprès duquel plainte a du reste
été déposée , de se prononcer. Le préfet,
pense encore M. Ferrari , n'est pas allé
au fond des choses.

Président du Parti socialiste local ,
Jean-Louis Dàhler tient un raisonne-

Inattaquable
On sait que, le 3 avril, le Conseil

communal avait mis sur la touche Ric-
cardo Ferrari en raison «d'un manque
évident de collégialité». L'analyse juri-
dique de Pierre Aeby constate que cette
décision prive certes M. Ferrari de
l'examen préalable des affaires, routiè-
res en l'occurrence, mais ne l'empêche
pas de siéger aux séances et d'y expri-
mer son point de vue. Si, sur le plan
politique , une telle décision viole les
règles habituelles de la démocratie
suisse, elle apparaît pourtant comme
inattaquable sur le plan juridique,

ment identique: «Ce rapport ne satis-
fait qu 'à moitié». Les vices de forme
dénoncés témoignent en tout cas de la
légèreté avec laquelle la décision a été
prise. Difficile , reconnaît M. Dâhler, la
position du préfet dans cette affaire.
Pour maints socialistes, celle-ci prend
l'allure d'une vilaine peau de banane à
quelques mois des élections. Toujours
est-il que le groupe politique est prêt au
dialogue avec le Conseil communal.
Son obstruction à toute discussion fa-
vorisant un assainissement du climat
politique local le contraindrait pour-
tant à s'en aller de la Grenette.

Mais en cas d'élection complémen-
taire, inutile de dire qu 'aucun socia-
liste n'accepterait de siéger à la com-
mune dans l'état d'esprit prévalant ac-
tuellement.
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échappant même aux voies de recours
habituelles puisque n'exerçant aucun
effet externe vis-à-vis des administrés.
L'entière partic ipation aux séances
constitue le seul droit que la loi recon-
naisse à un conseiller communal mais
il est impératif que celui-ci ait accès à
tous les dossiers et bénéficie du droit
absolu à l'information.

Quelle violation?
Second point du dossier Ferrari: le

retrait de son mandat aux assemblées
de l'hôpital et des homes. Le conseiller
communal nommé par ses pairs, souli-
gne Pierre Aeby, ne peut être révoqué
sans raison grave. Dans le cas particu-
lier, la décision était entachée de plu-
sieurs vices de forme: absente de l'or-
dre du jour de la séance du 3 avril, elle

n'a d'autre part pas été suivie du droit
de M. Ferrari d'être entendu.

A propos de la violation du secret de
fonction , que le préfet refuse de dénon-
cer au juge d'instruction , on apprend
qu'elle a tout simplement pour origine
la transmission , par Riccardo Ferrari
au préfet lui-même, d'une photocopie
du procès-verbal de la fameuse séance
du 3 avril. On sait pourtant que l'une
des tâches du préfet consiste précisé-
ment à surveiller l'administration des
communes. Peut-on alors parler de
violation du secret? Enfin , la levée du
même secret que réclame le Conseil
communal peut l'être sans problème ,
sous réserve du droit des tiers , pour
autant que l'Exécutif le souhaite à
l'unanimité de ses membres.

Gérard Périsset

Estavayer est encore plus connue pour les grenouilles de son musée que pour les
démêlés de son Conseil communal. Mais pour combien de temps? ASL-a

Soucis financiers pour Pro Senectute Fribourg

Victime de son succès
Pro Senectute est victime de son suc-

cès. Plus ce service social - qui
s'adresse aux personnes âgées, toutes
catégories sociales confondues - se fait
connaître , plus il doit répondre à des
besoins. Et comme la population du
canton vieillit , les tâches sont toujours
plus nombreuses. Ce qui n'arrange
guère les finances de Pro Senectute, a
qui l'Etat vient de couper sa subvention
annuelle de 50 000 francs , «faute de
base légale». Mais Ferdinand Masset,
pré sident cantonal et toute l'équipe de
Pro Senectute sont bien décidés à trou-
ver les moyens de leur politique. Ils
l'ont confirmé hier à Fribourg, à l'occa-
sion de leur assemblée annuelle.

L'activité de Pro Senectute Fribourg
en 1989 a été, à nouveau , «intense». Le
président cantonal Ferdinand Masset
s'est plu à le souligner hier , à l'occasion
de l'assemblée annuelle du service so-
cial. Mais cette intensité du travail
n'est pas sans incidence sur les comp-

tes. Le résultat de la collecte 1989 a
baissé de 10,4% l'an dernier par rap-
port à 1988 et l'Etat de Fribourg vient
de couper sa subvention annuelle de
50 000 francs, «faute de base légale».
Cette subvention, a expliqué Ferdi-
nand Masset, devra être sollicitée à
l'avenir auprès de la Société de la lote-
rie romande, suite à une décision du
Conseil d'Etat de novembre 1989.
«Nous voulons espérer que nous n'au-
rons pas de mauvaise surprise à ce
sujet» écrit le président dans son rap-
port , «car le budget de 1990 est défici-
taire...» Autre souhait pour l'avenir:
dans le canton , les institutions pour
personnes âgées sont nombreuses. Et
c'est tant mieux, commente Ferdinand
Masset , ajoutant qu 'une «meilleure
coordination de leurs activités serait
souhaitable.»

«Etre bien chez soi»
«Etre bien chez soi»: tout un pro-

gramme, toute une orientation de vie.

Pour l'année 1990, ce sera le slogan de
Pro Senectute. Fribourg, dans ce do-
maine du maintien à domicile des per-
sonnes âgées dépendantes , fait œuvre
de pionnier , a rappelé hier matin Fer-
dinand Masset. Médiplan consacre un
chapitre aux soins à domicile: un cha-
pitre non contesté. Et l'Etat a proposé
au Grand Conseil une loi par laquelle
les parents ou proches s'occupant
d'une personne âgée immobilisée chez
elle soient indemnisés.

Mais pour toutes les personnes qui
doivent entrer dans un home, simple
ou médicalisé, les informations géné-
rales font encore trop souvent défaut, a

relevé une participante à l'assemblée.
L'Association fribourgeoise des insti-
tutions, pour personnes âgées (AFIPA)
travaille à un catalogue des homes du
canton , avec leurs conditions d'admis-
sion, leurs tarifs de base et autres infor-
mations utiles: mais les renseigne-
ments sont difficiles à obtenir , compte
tenu aussi de la complexité de la fac-
ture journalière faite à un locataire de
home. Tellement complexe , que
«même la Direction de la santé publi-
que et des affaires sociales est incapa-
ble de fournir la liste des homes fri-
bourgeois!» a lancé un assistant so-
cial. Jean-Luc Piller

Entre la gare et la poste de Bulle
Un wagon PTT déraille

Hier à 6 h. 10, un wagon postal a
déraillé entre la gare et la poste de Bul-
le, sur l'aiguille devant l'acheminer sur
la voie PTT. Une équipe d'ouvriers a
été mobilisée pendant une bonne heure
Pour remettre le convoi sur les rails.

La cause de ce déraillement n'est pas
établie. En effet, un contrôle de la géo-
métrie de la voie , effectué par le servi-
es technique des GFM , n'a rien révélé
d'anormal. U n 'est en revanche pas
«clu , explique Emmanuel Telley, ins-
pecteur d'exploitation de la gare de
Bulle , que l'aiguille demeurée sur la
Position «Poste» durant le week-end,
ait été dérangée par un tiers.

H se peut aussi que le déraillement
ait été povoqué par des pierres dépo-

FAITS DIVE
sées sur la voie. A quelques reprises
déjà , l'équipe d'entretien de la voie des
GFM a constaté la présence de pierres ,
sur la voie industrielle notamment. En
effet, précise M. Telley, un caillou de 2
à 3 cm de côté peut causer le déraille-
ment d un convoi. Mais , en général, on
retrouve sur place la trace des pierres
écrasées.

S'il n'y eut pas de dégâts, le déchar-
gement du wagon dut en revanche s'ef-
fectuer sur place et le courrier fut en-
suite transféré à la poste.

YCH

En bref et en chiffres...
• Consultations sociales: surtout des
questions Financières. - L'an dernier , le
service social de Pro Senectute a traité
de quelque 700 cas d'aide individuelle
entraînant l'ouverture d'un dossier.
Plus de la moitié de ces cas provien-
nent de personnes âgées de 70 à 90 ans.
Et les catégories de problèmes les plus
fréquemment soulevés sont des ques-
tions financières , l'octroi de moyens
auxiliaires , des problèmes de maladies
et d'infirmités. En 1989, 243 person-
nes, dont 155 femmes, ont bénéficié
d'une aide financière individuelle ,
pour un total de près de 290 000
francs.

• Sport et animation: ça bouge! - Pro
Senectute encourage le sport et les loi-
sirs des personnes âgées: en 1989, plus
de mille personnes ont fréquenté, au
sein d'une soixantaine de groupes, les
leçons de gymnastique; d'autres grou-
pes ont inscrit à leur programme la
natation , la danse, le ski de fond ou les
sorties pédestres. Au chapitre des loi-
sirs, à relever la performance récente
d'une nouvelle troupe théâtrale qui ,
peut-être, se mettra à tourner dans les
districts dès l'automne...

• Prestations en service: le succès de
PassePartout. - A part le district de la
Glane (dès 1991 probablement), tous
les districts du canton et la ville de Fri-
bourg sont aujourd'hui desservis par le
service de transport pour personnes ne
pouvant utiliser les transports publics
à cause d'un handicap. Pro Senectute,
en collaboration avec Pro Infirmis , ont
lancé PassePartout: l'an dernier , plus
de 5000 courses ont été réalisées grâce
au bénévolat des chauffeurs. Par ail-
leurs, Pro Senectute est le centre de
location officiel de fauteuils roulants
pour personnes en âge AVS: à ce jour ,
plus de 600 personnes ont bénéficié de
ce service.

• Collecte de Pro Senectute: des dis-
tricts bien différents... - La collecte
d'automne de Pro Senectute a rappor-
té, l'an dernier, la somme de 103 793
francs. Un montant en diminution de
10,4% par rapport à celle de 1988. Mais
les districts sont bien différents: ainsi ,
par habitant , la Singine a offert 1,38
franc , suivie bien loin derrière par le
Lac et la Veveyse (52 centimes), la
Gruyère (51 centimes), la Broyé (46), la
Glane (45) et la Sarine... (43 centi-
mes)! JLP
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A nouveau au complet
A la suite de la démission du

conseiller communal Gabriel Dé-
nervaud, intervenue il y a un mois,
Michel Pittet, professeur à l'Ecole
secondaire de la Gruyère, premier
des «viennent ensuite de la liste
PDC, a accepté son élection au sein
de l'Exécutif communal de Riaz. Il
est entré en fonction le 14 mai et a
repris le dicastère des écoles, de la
culture, des sports, et des sociétés
détenu par M. Dénervaud qui était,
de surcroît , vice-syndic. Dans sa
séance du 21 mai, le conseil a confié
cette charge à Francis Grand, élu à
i époque sur la nsie «L>eiensc ues
intérêts de la commune».

YCH

tjorges ae ia jogne
Amélioration en vue

U y a de l'amélioration en vue
pour Je chemin des gorges de la
Jogne. Cet été, les troupes du génie
travailleront à améliorer la largeur
du sentier, à augmenter le gabarit
de ses tunnels et galeries, à installer

deux passerelles neuves. Le chan-
tier a été préparé par un groupe de
travail réunissant les communes de
Broc, Châtel-sur-Montsalvens,
Crésuz, Cerniat et Charmey, les so-
ciétés de développement de la
Gruyère, de Broc et de Charmey,
Nestlé et les EEF. Les travaux sont
devises à 80 000 francs. Pour aider
à les réunir, le comité pour la sauve-
garde des gorges de la Jogne lance
un appel au public. 6S

Cambriolages à la chaîne
TV/Ioîn-rû mifînITlCUgH, UUlOli

Dans là nuit de dimanche à lun-
di, un ou des cambrioleurs ont œu-
vré à la chaîne à Châtel-Saint-De-
nis. Après avoir retiré des serrures,
ils ont pénétré au café de la Place, à
la Crémerie, au bar Le Relais et à la
boutique de mode Liliane. Le butin
de ces vols est maigre. La police de
sûreté a néanmnirï»; nnv^rf nnp en-
quête.

YCH

Fribourg
Acide en liberté

Alerte à la pollution, ce matin à
10 h. 05, à l'usine Pavafibres, à la
Pisciculture de Fribourg. Un
container d'acide chlorhydrique
s'est rompu lors de son transport
Déversant ses 250 litres dans la
cour, à une encablure de la Sarine.
•A. IVUVAV usa uiu|.uuyc5 a. tci^cii-
dant permis d'éviter le pire: ils ont
réussi à neutraliser l'acide en l'arro-
sant de soude caustique. Si bien que
le produit - dont une partie s'est
diluée dans la Sarine - n'a causé
semble-t-il aucun dommage à l'en-
vironnement: quelques minutes
après l'accident , les spécialistes
n ont pas relevé d acidité anormale
dans l'eau. Q0

La guerre des presses
n'aura pas lieu

Armistice signé
Les imprimeries Corbaz SA, à

Montreux, et Fragnière SA, à Fri-
bourg, ont mis un terme à la guerre
fratricide oui les onnose deniii ç
l'automne 1988 entre Lutry et
Saint-Mauriee, avant qu'elle ne dé-
génère sur sol fribourgeois. Dès le
1er juin prochain, la seconde cessera
de diffuser son hebdomadaire gra-
tuit «Contact Week-End Riviera
Chablais», tandis que la première
renonce à son projet de lancement
d'une feuille gratuite intitulée «Fri-
bourg 2001». Cet accord , selon un
communiqué de presse publié lundi
par les deux partenaires, «s'inscrit
dans un souci d'efficacité vis-à-vis
de la clientèle publicitaire, mais
aussi dans la recherche de collabo-
ration entre les deux groupes».

(ATS)
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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 mardi soir 29 mai, à 19 h. 45, en l'église
Saint-Jean.

En lieu et place de fleurs, pour honore r la mémoire du défunt , veuillez penser
à Sport-Handicap Fribourg, cep 17-6415-7.

Adresse de la famille: Planche-Supérieure 39a, 1700 Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Auguste Genoud-Perroud, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Armand Genoud et famille, à Genève;
Madame et Monsieur Louis Geinoz-Genoud et famille, à Cheseaux;
Monsieur et Madame Emile Genoud-Luder et famille, à Ursy et Epagny;
Monsieur et Madame Séraphin Perroud-Cottet et famille, à La Tour-de-

Trême ;
Madame Emile Perroud-Philipona et famille, à Attalens;
Madame Vérène Perroud , à Attalens ;
Monsieur et Madame Gérard Herminjard-Genoud et famille,

à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile GENOUD-PERROUD

leur très chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 27 mai 1990, dans sa 85e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mer-
credi 30 mai 1990, à 14 heures.

La défunte repose à la maison Saint-Joseph, 1618 Châtel-Saint-Denis.

Domicile de la famille : Grand-Rue 83, 1618 Châtel-St-Denis.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

Remerciements

Très émue, mais aussi combien réconfortée par votre grande affection res-
sentie dans vos nombreux messages, présences, paroles, étreintes, dons de
messes, soutien aux missions du Cameroun en témoignage à notre révé-
rende

Sœur
Vincent GALLEY

Fille de la charité de Saint-Vincent de Paul
née Germaine Galley

qui a rejoint son Sauveur, le mardi 8 mai 1990,

toute sa famille unie vous dit un merci du fond du cœur.

Nos remerciements vont tout particulièrement à Mgr Gabriel Bullet , au Père
Jacques Bébin , aux abbés concélébrants , à la révérende Sœur Maguy Joye,
provinciale , à ses consœurs du chalet Les Charmettes, à Cornaux-Chamby,
au docteur Anne Laurent-Jaccard et à toutes les personnes qui ont pensé à
Sœur Vincent.

Que toutes celles et ceux qui le pourront se retrouvent , et aussi en prières
pour celles et ceux qui en seraient empêchés, lors de la messe de trentième qui
sera célébrée en l'église de la Providence, à Fribourg, le mercredi 30 mai
1 990, à 18 heures.

t
Le Club des marcheurs de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Daguet
vice-président d'honneur

époux de Mme Annie Daguet-Gloor,
membre libre,

papa de M. Gabriel Daguet,
président

et de Michel Daguet,
membre honoraire

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
mercredi 30 mai 1990, à 14 h. 30.

17-39772

t
Le Groupement vétérans ASF,

section de Fribourg

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Victor Daguet

son cher membre

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Jean , le mercredi
30 mai 1990, à 14 h. 30.

1 7-39766

t
Le FC Central, section vétérans

et seniors

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Daguet

coach des vétérans

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

17-1601

t
La Société de pétanque Neuveville

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Daguet

secrétaire

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

t
La FOBB,

syndicat du bâtiment et du bois

a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Victor Daguet

ancien membre
du comité de section,

militant actif et membre du groupe
des vétérans

Le groupe des vétérans ,
la section de Fribourg

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

17-39796

t S i  
on avait su

qu'on l'aimait tant ,
on l'aurait aimé davantage.

Madame Anna Gurtner-Grangier, à Albeuve ;
Madame et Monsieur Christine et Louis Passaplan-Gurtner et leur fils

Claude, à Bulle ;
Monsieur et Madame Patrice et Anne Gurtner-Castella et leurs enfants

Fanny, Bastian et Grégoire, à Albeuve;
Monsieur et Madame Gilbert et Agathe Gurtner-Kolly et leurs filles Lucie et

Francine, à Albeuve ;
Madame et Monsieur Marie et Jean-François Monnard-Gurtner et leur fille

Jessica , à Bulle;
Monsieur et Madame Jean Gurtner-Beaud, à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Vérène et Marcel Dupont-Gurtner , à Bulle , leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Gurtner-Geinoz, à Albeuve et leurs enfants;
Madame et Monsieur Lucie et François Gremaud-Gurtner, à Riaz ;
Monsieur et Madame Pierre et Solange Gurtner-Robadey, à Albeuve, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Grangier , à Albeuve ;
Madame Aloysia Grangier-Maillard, à La Tour-de-Trême et famille ;
Monsieur Casimir Grangier-Beaud, à Bulle et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Grangier-Berset , à Neirivue et famille;
Monsieur et Madame Alphonse Grangier-Pythoud , à Albeuve et famille;
Madame et Monsieur François Beaud-Grangier , à Delémont et famille;
Monsieur et Madame Honoré Grangier-Pharisa, à Epagny;
Messieurs Yves et Eric Grandjean , à Bulle et Palézieux;
Madame et Monsieur Jean Caille-Grangier , à Enney et famille;
Monsieur et Madame Roger Grangier-Beaud, à Vuisternens-devant-

Romont et famille;
Madame Monique Pythoud-Grangier, à Albeuve et famille;
Monsieur et Madame Georges Grangier-Antonietti, à La Tour-de-Trême et

famille ;
Monsieur et Madame Raymond Grangier-Bapst , à Vuadens et famille;
Madame et Monsieur Jean-François Magnin-Grangier, à Romont et leur

fille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Augustin GURTNER

entrepreneur

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-fils , frère, beau-frère,
parrain , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte
maladie, le 28 mai 1990, dans sa 72e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve, le jeudi 31 mai 1990, à
14 h. 30.

Une veillée de prières, nous réunira en l'église d'Albeuve, le mercredi 30 mai
1990, à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
17-13600

t
Là direction et le personnel de Gurtner Frères Albeuve SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin GURTNER

administrateur et président du conseil d'administration
de Gurtner Frères Albeuve SA

frère de M. Jean Gurtner, administrateur,
et de M. Pierre Gurtner, collaborateur,

père de MM. Patrice et Gilbert Gurtner,
oncle de M. Michel Gurtner, administrateurs

et collaborateurs, et de MM. Philippe, Gérard et Constant Gurtner
et de M. Jean-Paul Zénoni, collaborateurs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-129200

t
Le Conseil communal

et la population d'Albeuve-Les Sciernes

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Agustin GURTNER

ancien syndic et député

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-129195__
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Le Fribourgeois Hugues de Wurstemberger reçoit le prix Niepce

nte ouverture d'un œil remarquable
Mardi 29 mal 1990 LA VlIBERTE

la succession de ses lauréats. Il a notamment
couronné les travaux de personnalités aussi

/ Présence helvétique au
j ourd'hui au Centre natio

/ nal de la photo, à Paris, où le
Fribourgeois Hugues de Wurs-

prestigieuses que Robert Doisneau ou Zach-
mann de l'agence Magnum , pour n'en citer
que deux. C'est dire la valeur de cette dis-
tinction très convoitée. Pour le photographe
fribourgeois, elle marque une étape impor-
tante de sa j eune carrière.

temberger reçoit le Prix Niepce, du
Xnom de l'inventeur de la photogra-

phie. Décerné pour la première fois en
1955, ce prix ne souffre d'aucun raté dans

Hugues de Wurstemberger ne se pré-
sentait pas sans bagages à la porte du
concours. Au début des années huitan-
te, brillant sujet de l'Ecole d'art de
Bruxelles , il ne passe déjà pas inaperçu.
Christian Caujolle , alors directeur
photo au quotidien parisien «Libéra-
tion», le remarque peu après la fin de
ses études. Il voit en lui «le Robert
Frank des années 80» et ne tarde pas à
lui proposer des collaborations. Avi-
gnon , Venise, Strasbourg, il exerce son
œil en couvrant différents festivals. Les
résultats ne se font pas attendre et cer-
taines de ses photos connaissent un
KUOCPK rftpnti'î 'îant

Un reportage très remarqué
Il faut également se souvenir de son

reportage sur la Garde suisse pontifica-
le, accroché en 1985 aux cimaises du
Musée de l'Elysée à Lausanne. Ces
images du Vatican croquées de l'inté-
rieur firent grand bruit.

Certains n'y voyaient qu 'imperti-
nence, rj rovocation et truauaee. D'au-
tres, plus attentifs, assistaient à la nais-
sance d'un immense talent.

Parmi eux, Charles-Henri Favrod, le
directeur , ou plutôt l'âme du musée
lausannois qui accueillit avec enthou-
siasme le travail de ce jeune compa-
triote. Aujourd'hui , ce n'est pas sans
une pointe d'émotion qu 'il parle du
Prix NieDce 90 et ne cache ni sa satis-
faction ni son admiration: «Hugues
est un peu lié à l'aventure de l'Elysée ; il
a été le premier Suisse montré au mu-
sée. Malgré sa jeunesse (29 ans à l'épo-
que), ses photos révélaient déjà une
grande maturité. Derrière l'objectif, on
sentait bien un homme pétri de sensi-
bilité et de réflexion, un regard éton-
nant sur le monde. Il v a  chez lui une
volonté constante d'épuiser les possi-
bilités de ses sujets. Incontestable-
ment , Hugues marche sur les traces de
ses illustres aînés, Cartier-Bresson , Ro-
nis , Smith , Doisneau... Cette distinc-
tion me fait d'autant plus plaisir
qu'elle honore un Fribourgeois; même
s'il a quitté les bords de la Sarine,
Hugues est resté résolument d'ici , il est
fnnriprpmpnl ÇIIÎ QQP w

Drôle de citoyen
Au nombre des photos présentées

pour le prix, quarante en tout , figure
une série de quinze tirages sur notre
navs. commandée nar FavrnH en vue
du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Pour cet événement et les exposi-
tions qui lui seront consacrées, de
Wurstemberger a baladé son objectif
sur les Préalpes, spécialement en
Gruvère. \À encore le nat rnn de l'F.lv-

Le double visage de l'amour

sée ne tarit pas d'éloges : « 11 fait un tra-
vail magnifique. Rien d'étonnant si
certains lui ont permis de décrocher le
Prix Niepce. »

Belge à Bruxelles , il y habite depuis
dix ans. Français à Paris , il est un des
douze DhotoeraDhes de l'aeence VU.
Suisse à Fribourg, sa mère y vit et c'est
toute l'enfance, le collège Saint-Mi-
chel , l'armée jusqu 'au grade de lieute-
nant et... les premières aventures pho-
tographiques. Les chauvinismes natio-
naux s'attribueront bien sûr la pater-
nité de cet étonnant citoven.

Mais , finalement qu 'importe, la
qualité ignore les frontières et en cou-
ronnant les travaux d'Hugues de
Wurstemberger, le jury du Prix Niepce
ne s'v est Das tromDé . DS

/ ; 
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Textes
Didier Schmutz

Photos
Hugues de

Wurstemberger
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Un photographe en culottes courtes...
Martin Hesse, vous connaissez?Son

père, sans aucun doute: Hermann
Hesse nous a laissé «Le loup des step-
pes». Fils de philosophe, mais surtout
oncle du nelit Hu eues.

«Je serais certainement géologue s 'il
n 'y avait pas eu l 'oncle photographe» ,
raconte de Wurstemberger. «C'est lui
qui m 'a inoculé le virus en me donnant
un appareil , un ancêtre de l'Hasel-
klnA „

L 'objet , bien que précieux, ne résista
pa s plus de quinze jours à la féroce
curiosité de l'enf ant: «Je voulais voir

PavcQnoc An loi, ni nivcana An tnnntaanp

ce qui se cachait à l 'intérieur, alors je re. Pas question de suivre la voie del 'on-
l 'ai démonté et, bien sûr, complètement de Martin. »
démoli. » Pour la seconde fois, exit la photo.

L 'adolescent se soumet à l'autorité pa-
Exit la photo. Momentanément du ternelle et s 'engage sur le chemin classi-

moins, car le jeune garçon n 'a qu 'une que du gymnase, de l'armée, de l 'uni-
idée en tête: devenir photographe , versité... Jusqu 'à ce jour de 1978, où il
comme l 'oncle avec leauel il aurait abandonne les bancs ennuveux de la
d 'ailleurs aimé travailler. Il faudra at- Faculté pour aller vivre sa passion à
tendre les premiers sous pour acquérir l 'Ecole d 'art de Bruxelles. La suite, on
un second boîtier. «Durant mes vacan- la connaît. Restent les années à venir,
ces scolaires, je trava illais comme sa- Lorsqu 'il parle futur, Hugues de Wurs-
cristain à Notre-Dame de Fribourg. temberger évoque le photojournalisme
A vec ce salaire, j 'ai acheté mon premier avec, pour l'automne prochain, un re-
appareil. Lorsque mon père l 'a vu, je portage sur la guerre du Sahara occi-
mp suis nris auatre tartes en nleine f ieu-  dental TDS

-

nii-inrl lp haut rpininr ni mimnlàta 1A k».
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse : »
Lucie Chofflon-Chofflon , à Torny-le-Grand;
Ses enfants:
Marcel et Denise Chofflon-Perroud , et leurs enfants, à Les Glanes et

Vuarmarens ;
Roland et Janine Chofflon-Grosjean , et leurs enfants, à Onex et Zurich ;
Romain et Hélène Chofflon-Gachoud, et leurs enfants, à Farvagny-te-

Grand ;
Jean-Marie Chofflon , à Torny-le-Grand ;
Sa belle-sœur:
Berthe Chofflon-Uldry, à Berlens, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les familles Chofflon , à Massonnens et Fuyens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Henri CHOFFLON

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 28 mai 1990, dans sa
82e année, réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le mer-
credi 30 mai 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi 29 mai à 20 heures en l'église de
Torny-le-Grand.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Domicile de la famille : 1748 Torny-le-Grand.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t 

«Seigneur, donnez-lui le repos
éternel et que brille sur lui vo-
tre lumière- sans fin».

Son épouse :
Yvonne Loup-Doriot , à Bulle ;
Ses enfants:
Jean-Claude et Yolande Loup-Aubry et leurs enfants, à Montévraz ;
Pierre-Alain Loup et Geneviève Gaillard , et leur fille , à Granges-Paccot ;
Geneviève et Jo Bapst-Loup et leurs enfants, à Cottens ;
Ses frères et sœurs :
Sœur Marie, couvent Sainte-Ursule, à Fribourg ;
Robert et Vreny Loup-Reinhard , leurs enfants et petits-enfants,

à Bourguillon ;
Thérèse et Raphaël Morard-Loup, leurs enfants et petits-enfants, à Villars-

sur-Glâne ;
Fernand et Josée Loup-Prévost , à Saint-Légier;
Roger et Pierrette Loup-Winteregg, leurs enfants et petits-enfants, à Villars-

Sainte-Croix ;
Bernadette et Paul Leuenberger-Loup, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Rose-Marie Loup-Schuwey et ses enfants, à Bulle ;
André et Céline Loup-Despond et leurs enfants, à Onex ;
Agnès et Armand Schuwey-Loup, leurs enfants et petits-enfants, à Chez-

le-Bart ;
Jean-Marie et Jacqueline Loup-Rochat et leurs enfants, au Pâquier ;
Michel et Marie-Claire Loup-Kaelin et leur fils , au Mont-Pèlerin ;
Sa belle-mère :
Rose Doriot, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène LOUP

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère,' beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 28 mai 1990, à
l'âge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 30 mai 1990, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille : rue de Vevey 51 , 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600
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t
Auto-Moto-Club Gottéron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Daguet

membre actif

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

17-3980Ç

t
Le club de pétanque

«La Vallée » Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Daguet

papa de Gabriel
son dévoué président

beau-père de Ruth
membre actif

et grand-papa de Chantai
secrétaire

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

t
la Lyre, musique ouvrière

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Daguet

• vj
membre d'honneur

et dévoué bibliothécaire
père de Raphaël,

membre actif
père de Michel ,

membre d'honneur
beau-père de Roger Dénervaud,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
La société participera en corps aux obsè-

ques.

t
La Fédération fribourgeoise

d'athlétisme
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Daguet

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

t
L'Association fribourgeoise

des arbitres de pétanque
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Daguet

père de M. Gabriel Daguet,
membre de la société
et président cantonal

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

1 7-39761

Tu as mis la joie dans la vie des

t 

autres et tu resteras un souve-
nir lumineux pour ceux qui
t'ont tant aimée.
Dieu est amour.

Henri Grandgirard-Pittet , à Cugy (FR), et famille;
Simon Chuard-Pittet , à Cugy (FR), et famille;
Louis Jauquier-Pittet , à'Chapelle (FR), et famille;
André Pittet-Repevey, à Avenches, et famille;
René Pittet-Renevey, à Payerne, et famille;
Rose-Marie Pittet-Corn u, à Fétigny, et famille;
Gérard Pittet-Maeder , à Estavayer-le-Lac, et famille;
Robert Pittet-Moreno , à Gugy (VD), et famille;
Ses sœurs et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma PITTET-CURTY

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, survenu le dimanchf
27 mai 1990, dans sa 85e année, après une pénible maladie supportée avei
courage, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy (FR), le mercredi 30 ma
1990, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 29 mai 1990; i
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Cugy (FR).
Adresse de la famille: Henri Grandgirard-Pittet , 1482 Cugy (FR).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

16-164:

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Albert VUICHARD

leur très cher époux, père , beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le lundi 28 ma
1990, dans sa 82e année, accompagné par les prières de l'Eglise.

Les familles dans la peine:
Son épouse:
Antonie Vuichard-Déforel, à Bulle ;
Ses enfants et petits-enfants:
Huguette et Kurt Landenberger-Vuichard et leurs enfants Eric, Jurg et

Brigitte, à Neukirsch an der Thur;
Armand et Rita Vuichard-Hollenstein et leurs enfants Pascal et Evelyne, i

Chernex ;
Les familles Nardi, Vuichard, Blanc et Déforel
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , 1<
mercredi 30 mai 1990, à 15 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présentf
dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue des Colombettes 6, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser à la Ligue fribour
geoise pour la lutte contre le cancer, à Fribourg, cep 17-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1360C

t
Le conseil d'administration de l'entreprise

Gurtner Frères Albeuve SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin GURTNER

président de son comité d'administration,
frère de M. Jean Gurtner, vice-président,
père de MM. Patrice et Gilbert Gurtner,

oncle de M. Michel Gurtner, administrateurs et collaborateurs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
' 17-129199
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Payerne: incendie, vandales, conducteurs ivres

La police sur les dents
Mercredi, jeudi et vendredi passés,

la gendarmerie de Payerne a multiplié
les contrôles en différents points de la
localité. But de l'opération , qui n'est
pas terminée : être plus présente dans la
ville qui vient de vivre des semaines
plus chaudes qu 'à l'ordinaire.

Il y a une semaine , la police enregis-
trait une soixantaine de plaintes pour
dommages à la propriété. Dans la nuit
du 19 au 20, les pneus de nombreuses
voitures avaient été crevés à Payerne.
Pour Roland Borgeaud , chef de la bri-
gade régionale de la gendarmerie vau-
doise, «le coup avait été préparé , par
un groupe certainement». Mais il s'agit
probab lement là d'un acte de vanda-
lisme nonctudl.

Plus préoccupant , l'incendie, le qua-
trième dans la région en peu de temps,
qui s'était déclaré 10 jours plus tôt en
Vuary. Après plusieurs auditions et
surveillances , le juge informateur de la
Broyé sèche toujours. Il n'y a pas d'ar-
restation en vue. Enfin , ces quinze der-
niers jours , deux restaurants ont été
cambriolés à Corcelles, et une bouche-
rie à Payerne.

C'est pour répondre à cette situation
que la police a procédé à un certain
nombre de contrôles la semaine der-
nière. Des contrôles des automobilis-
tes, de leur identité d'abord, de leur
état physique ensuite. Dans la seule
nuit de jeudi à vendredi , sept permis de
conduire ont été saisis pour conduite
en état d'ébriété. La même nuit , une

Nouvelle Maison de commune à Cudrefin

Pour créer des arcades
En décembre dernier , les habitants

de Cudrefin , la commune la plus sep-
tentrionale du canton de Vaud , déci-
daient de démolir leur actuelle Maison
de commune et de la remplacer par une
sœur jumelle. Les plans du futur bâti-
ment sont prêts.

Cudrefin a déjà sa Tour de la Vierge,
à l'entrée du village, du côté des terres.
Lors de sa restauration , en 1987, cette
ancienne tour carrée du mur d'en-
ceinte avait été percée à sa base pour
permettre aux piétons de la traverser.
L'opération fait école. La nouvelle

Maison de commune de Cudrefin aura
elle aussi sa galerie couverte.

Sur ce seul point , le nouveau bâti-
ment sera différent de l'actuel. Le pro-
jet prévoit d'aménager des arcades du
côté de la route. Un passage couvert
sera ainsi créé. Côté matériaux , les ar-
chitectes ont choisi le calcaire du Jura
aussi connu sous le nom de pierre
iaune d'Hauterive.

Seul subsistera, à ce niveau de la
façade actuelle, le portique qui donne
sur la route. Il sera reconstruit dans son
état original.

Le bâtiment qui abritait l'adminis-
tration communale était dans un état
pitoyable. De plus , il n 'avait pas de
sous-sol. Enfin , il avait été construit au
siècle passé et transformé à plusieurs
remises. C'est Dourauoi le Conseil gé-
néra l a accepté a une grande majorité le
projet de démolition du bâtiment.

La nouvelle construction aura le
même dessin extérieur que l'ancienne.
Toutes les pierres de taille seront réuti-
lisées. Mais la structure interne sera
entièrement revue: des commerces au
rez, l'administration communale au
premier étage, et deux étages d'appar-
tpmpnk

De nombreux Bernois se sont instal-
lés à Cudrefin. La bourse communale
est aujourd'hui bien garnie. Les 2, 1
millions du projet n 'ont pas fait peur
au Conseil général. Le municipal des
bâtiments , Roland Bonny, est déjà fier
de la future construction: «Nous avons
la Tour de la Vierge et la fontaine qui
lui fait face. Il y a aussi l'Hôtel de Ville ,
la Maison de la dîme l'ancien navillon
de chasse et le manoir des de Perrot et
la fontaine de la justice. Bientôt nous
aurons en plus une superbe maison de
commune, avec des arcades».

Yvan TVTnnVv

Lucona: dernière ligne droite

Une accusée «trompée»

L'aménagement d'une galerie piétonnière permettra d'élargir la route.
mh Vinrpnl Murith

«J'ai l'impression que Zapata a été manipulée par Udo Proksch». Greta Fis-
cher, administratrice de la société boîte aux lettres lucernoise, a répété, hier,
devant le Tribunal de la Singine, qu'elle n'a rien à se reprocher dans l'affaire
Lucona. Mais elle prétend aujourd'hui que le cerveau de la tentative d'escroquerie
l'a Deut-être tromnée sur la nature exacte de cette affaire.

jours que les contrats signés entre Za-
pata et Décobul sont réels, mais sur le
comportement de l'Autrichien
Proksch. Ces doutes se seraient insi-
nués dans son esprit depuis l'ouverture
du procès du «cerveau», à Vienne.
Greta Fischer a l'impression que
Proksch cherche à se blanchir en char-
geant ses présumés complices suisses.

// l'aï  lp cpntimpnt nn'il n ntil icr» 7a_

pata pour une affaire dont je ne sais pas
exactement de quoi il retourne. Au-
jourd'hui , je ne suis plus aussi sûre de
ce qui s'est vraiment passé».

Une façon de dire que , si tentative
d'escroquerie il y a eu , elle n'y est pour
rien, car elle a cru de bonne foi à l'usine
de retraitement d'uranium. Proksch , le
vra i patron de Zapata , l'aurait donc
trompée!

d'administration de Décobul sont en
outre venus dire à Tavel qu 'Erwin Eg-
ger, l'ex-directeur , ne leur avait jamais
parlé de l'affaire d'uranium , alors
même que Egger prétend que cette af-
faire aurait laissé un bénéfice de douze
millions.

Le tribunal a encore rejeté toutes les
requêtes en complément de preuve. Le
réquisitoire et les plaidoiries auront
lieu mercredi et jeudi. Le verdict est
„.. 1.. i J : ~~:.. /-"*

IIIIIDÊWJT §T
Pour la première fois, cette accusée

dit avoir des doutes. Non pas sur ses
Propres actes, puisqu 'elle affirme tou-
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rocambolesque poursuite automobile
a aussi eu lieu près de l'Hôtel-de-Vil-
le.

La gendarmerie de Payerne était se-
condée dans sa tâche par la police de
Sûreté, la brigade de la circulation , la
gendarmerie d'Yverdon et la Police
municipale de Payerne. L'une des mis-
sions principales des 25 pandores mo-
bilisés pour l'occasion a consisté à sur-
veiller la zone nord de Payerne où se
sont Droduits les incendies de ces der-
niers mois.

Yvan Mudrv

VII IF DE II
||| IFRIRQ JRG {M U

• Sortie du parking des Alpes à Fri-
bourg: les Pères dominicains «pas res-
ponsables». - Il y a une semaine, à
l'occasion de l'assemblée générale de
l'Association de la rue de Lausanne ,
plusieurs critiques ont été formulées
contre la sortie inesthétique du parking
des Alpes devant le bâtiment de l'Al-
hertinnm « le  résultat d'une nnnnsi-
tion des voisins» devait alors expli-
quer Henri Perriard , appuyé par le syn-
dic Claude Schorderet. Pas du tout ,
rétorque aujourd'hui la communauté
des Pères dominicains. Dans un com-
muniqué signé du prieur de l'Alberti-
num, Guy Bedouelle , op. la commu-
nauté précise qu 'elle «estimait qu 'il ne
fallait pas du tout faire d'accès au par-
iai no HpvQnt l 'A Ihp rliniim w y/ Pnnr /tpc
raisons de pollution et de bruit , la com-
munauté a fait oppositioaà un premier
plan qui prévoyait la sortie du parking
juste devant le centre de la façade de
l'Albertinum. Ce projet aurait été es-
thétiquement encore pire que la réali-
sation actuelle» expliquent les domini-

nauté de l'Albertinum ne s'estime en
aucune manière responsable de la défi-
guration du beau site de la place Geor-
ges-Python: elle en est la première vic-
time. Et que ceux, ajoutent-ils , qui ont
soutenu ou accepté le projet, aient le
courage d'en assumer la responsabili-

RÉGION 19 \

jUSfei. r  ̂ Wà *
f%iM wÊÊ*. Vffcfcl m.

MMifl L : 
^m

HS * P̂m̂ iHl Mr ' jmtmm?'
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Claude Delley et son silure. QD Gérard Périsset

Belle prise d'un pêcheur de Portalban

Quelle carrure mon silure!
Jeune pêcheur professionnel de Por- et vidé. Claude Delley entend en faire

talban, Claude Delley n'en est pas en- un festin pour ses copains. Grillée et
core revenu. Alors qu 'il levait ses filets assaisonnée, la chair n'est paraît-il pas
au large de Witzwil, il a vu émerger un à dédaigner.
silure que les gens du lac ne capturent
que rarement à une taille pareille. La Dans le bas lac
pièce était en effet énorme: d'un poids
de 32 kg, d'une longueur de 152 cm et Contrairement au lac de Morat , de
d'une circonférence de 72 cm, elle était telles prises ne sont pas courantes dans
affublée d'une gueule de 14 cm complé- le lac de Neuchatel où ces poissons se
tée de deux moustaches de 26 cm. plaisent dans les hauts fonds du bas lac

/ situés entre les embouchures de la
QMO 

^ 
Broyé et de la 

Thièle.
/j "^\ Heureux de sa capture - la première

Dn^vc «A^iv'M du genre depuis de nombreuses années
I DrxCj YL _5__J Par un pêcheur de la Broyé fribour-

geoise - Claude Delley n'oublie pas
«Le filet aux mailles de 90 mm pour autant les poissons qui le font

secouait rudement depuis un moment vivre mais qui se font plutôt désirer en
et je venais de sortir un silure de 3 kg cette période de l'année. " «En lieu et
puis un brochet de 6 kg lorsque la créa- place de bondelles, dit-il , nous sortons
ture est arrivée à la surface», explique surtout des filets d'une rare saleté té-
Claude Delley qui dut utiliser î'épui- moignant du degré de pollution des
sette pour l'amener , après cinq minu- eaux du lac». Une conséquence des
tes d'efforts, dans le vivier du bateau , hivers doux qui se succèdent depuis
Conduit à Portalban , le poisson fut tué quelques années. GP

L'avenir du court séjour en discussion
Questions à Gletterens

Ouvert il y.a six mois sur les rives
broyardes du lac de Neuchatel , à Glet-
terens, l'établissement médico-social
pour personnes âgées Les Grèves du
Lac annonce aujourd'hui un taux d'oc-
mnatinn H P 50% annplp à nrnorpcwr
Ses animateurs sont confiants: le déve-
loppement des soins à domicile qui bé-
néficie désormais d'un solide coup de
main des pouvoirs publics justifie plei-
nement la raison d'être d'une telle mai-
son spécialisée dans le court séjour. Il y
a nnurtant un maie

Le grain de sable qui freine en effet le
fonctionnement de la machine a pour
nom la quotité disponible des presta-
tions complémentaire s pouvant aug-
menter les charges financières de l'uti-
liçaîpnr «Oiiplrmp rhnçp np innp nscu
constate Patrice Lévy, administrateur
des Grèves du Lac dont l'établisse-
ment, dirigé par Michel Lanfranchoni .
dispose d'un personnel et d'une infra-
structure indentiques à ceux des ho-

Deux voies
Conçu pour le court séjour dans

l'Antiniiii An cnnlaopr m/^mpr\f n nprruinl

les familles gardant à domicile l' un des
leurs , l'établissement se situe comme
une structure intermédiaire . Encore
faut-il que soit développé et planifié ce
gen re d'institutions et , surtout , que
Ipnr utilisation np nnçp nan rlp nrnhlp-
mes à leur clientèle. Il reste à ne pas
sous-estimer leur coût à la charge des
patients , relève-t-on à Gletterens.
Aussi longtemps que l'hôpital remplit
pour ces derniers un rôle gratuit , il sera
difficile de les inciter à un court séjour

Cette situation offre aux Grèves du
Lac l'alternative suivante: l'obtention
d'un statut de droit public , qui évacue-
rait le problème commercial , ou l' attri-
bution au patient d'une aide complé-
mentaire à l'exemle de celle dont béné-
ficient , par exemple , les Vaudois.

I Vnninp à In tpt pHii hnmpHpnintip.
rens que complète Jacqueline Guelpa,
assistante sociale, s'est donc adressée
au Département de la santé publique
pour lui faire part de ses réflexions.
Une solution équitable mérite d'être
trouvée , estime Patrice Lévy. puisque
la capacité des deux homes médicalisés
broyard s se révèle insuffisante pour rc-
r\r\nHrf» ouv riACAinc ClX)
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t
L'Amicale des contemporains

Fribourg 1916
fait part du décès de

Monsieur
Victor Daguet
son cher membre et ami

survenu le 27 mai 1990.

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

17-39826

t
La direction et le personnel

de l'Office du livre SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Daguet
père de M. Joël Daguet,

fidèle collaborateur et cher collègue

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

1 7-758

t
L'amicale des dames

de «La Lyre » de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Daguet

époux d'Anny
père de Noëlle

beau-père de Trudi,
tous membres dévoués

de l'amicale

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

1 7-3982C

t
La direction et le personnel

> de l'entreprise
Henri Comazzi & Fils SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Daguet

leur estimé employé retraité

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

17-39825

t
Le Football-Club Central

à Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Daguet

porte-drapeau de la société,
coach des vétérans,

et père de M. Joël Daguet,
membre libre

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

t
Sport-Handicap, Fribourg

section Sarine a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Victor Daguet

dévoué membre ami de la société

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

t
Le Syndicat des ouvriers de la ville

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

Monsieur
Victor Daguet

père de M. Raphaël Daguet ,
membre actif

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

t
La Fédération fribourgeoise

des entrepreneurs
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin Gurtner

membre vétéran de notre fédération

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

t
La direction et le personnel de la
Caisse cantonale de compensation

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Loup

beau-père de M. Jo Bapst,
dévoué employé et collègue

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

t
La Mutualité scolaire cantonale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène Loup

caissier du cercle régional
de la Basse-Gruyère

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

17-39827

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Le Conseil communal de Cottens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Colette

Morel-Baechler
belle-mère

de M. Roger Magnin,
dévoué et estimé syndic

L'enterrement aura lieu à Lentigny,
le mercredi 30 mai 1990, à
14 h. 30.

17-39814

t
La fanfare paroissiale

Les Martinets de Cottens
a le regret d'annoncer le décès de

Madame
Colette Morel

belle-mère de M. Roger Magnin ,
parrain du drapeau

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

17-39777

t
La Société d'agriculture de Romont

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Chofflon

père de leur dévoué collaborateur
M. Marcel Chofflon

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

17-39800

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak Romont SA

ont le profond devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Chofflon

père de M. Jean-Marie Chofflon
et oncle de M. Georges Chofflon ,

leurs dévoués employés,
collègues et amis de travail

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

t
M. le curé, le Conseil de paroisse

de Cugy-Vesin
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Emma Pittet

belle-mère
de M. Henri Grandgirard ,

ancien président de paroisse
et dévoué sacristain

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

1 7-3979É
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t
La direction et le personnel

de Les hoirs de G. Périsset SA
industrie du bois, à Ursy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose

Richoz-Deschenaux
maman de Jean-Claude Giroud,

leur fidèle et dévoué collaborateur

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

17-39818

t
Le Conseil communal

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

Madame
Rose

Richoz-Deschenaux
belle-mère

de M. Christian Demierre
conseiller communal

t
EPF Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Richoz

maman
de Marie-Christine Demierre,

membre, et grand-maman
de Marylin et Gaël, membres

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

t
Football-Club, Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa Richoz

mère et belle-mère de Claude et
Betty Giroud, membres supporters

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

t
L'Amicale 1949, à Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa Richoz

maman de M. Jean-Claude Giroud,
notre contemporain et ami

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

17-3975É
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t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Emma Pittet

mère de leur fidèle collaborateur
M. Gérard Pittet

L'ensevelissement a lieu le mercred
30 mai 1990, à 15 heures, en l'églis
de Cugy.

t
Le Football-Club, Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Bosson

grand-père de MM. Philippe , Pascal
et Laurent Conus,

membres actifs du club

Les obsèques ont eu lieu , le lund
28 mai 1990, en l'église de Rue.

17-3976!

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

de Vuisternens-devant-Romont
et environs

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Auguste Brasey

père
de Mme Marie-Thérèse Castella,

membre de la commission scolaire
1 7-3977!

t '
1980 - 1990

Déjà dix ans...
En souvenir de notre grand-ma
man

Yvonne Perriard
On pense à toi et à ceux qui reposen
à tes côtés.

Ta famillf
17-3972Î
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de l'UniversitéConcert Bruckner pour le centenaire

Vers un équilibre sonore
llll fe S

Mardi 29 mai 1990

Le Chœur de l 'Université et des Jeu-
nesses musicales de Fribourg, et le
Chœur du Conservatoire de Fribourg,
l 'Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne,
leSenslerchor ainsi que l 'Orchestre des
Rencontres musicales de Lausanne ont
uni ce week-end voix et instruments au
service de la musique d'Anton Bruck-
ner. Un Bruckner dont la production
{insérant dans le cadre de la liturgie
catholique est l 'une des plus importan-
tes que compte le XI X e siècle (avec celles
de Donizetti et de Liszt). Ils ont choisi
d 'interpréter deux pièces maîtresses du

compositeur-organiste: la « Messe en f a
mineur» et le «Psaume 150».

Comme la majeure partie de la pro-
duction brucknérienne, les deux œuvres
révèlent immédiatement une écriture
au grain assez épais; ce n 'est que rare-
ment une moisson de notes dispersées
qui surprend l'auditeur, mais bien plus
une opposit ion constante d 'imposants
blocs sonores en progression. Le chef
d 'orchestre, Matthias Aeschbacher, a
fort bien compris qu 'une fois la parti-
tion entre les mains tout lui restait à
faire pour tempérer les masses sonores

Matthias Aesbacher a rendu un digne hommage à Bruckner GD Vincent Murith

imposantes lui étant confiées et permet-
tre aux solistes (Christa Goetze, Elisa-
beth Bachmann-Mc Queen, Hans-Pe-
ter Graf et Michel Brodard) d'assumer
des rôles relativement limités.

Antiphomes
chœur-orchestre

A la suite du succès viennois de la
«Messe en ré mineur», Bruckner se vit
commander une nouvelle messe pour la
chapelle de Hofburg - la «Messe en f a
mineur» -, œuvre qu 'il commença à
l'automne de l 'année 1867 et qu 'il ter-
mina approximativement une année
plus tard. La première de l 'œuvre eut
lieu à l 'église Augustinienne de Vienne
le 16 juillet 1872 sous la direction du
compositeur lui-même. Le sévère
Hanslick qualifia lui-même cette messe
de chef-d 'œuvre et une grande partie des
commentateurs de l 'époque la placè-
rent à côté de la «Missa solemnis» de
Beethoven.

L 'Orchestre des Rencontres musica-
les de Lausanne séduit ici par son ho-
mogénéité d 'attaque et de timbre. Les
nombreux passages en alternance avec
les scansions du chœur lui autorisent
une intensité symphonique remarqua-
ble quoiqu 'un peu trop extravertie. La
progression de l'ensemble aurait peut-
être gagné en linéarité et en progression
contrapuntique si la partition avait da-
vantage été considérée comme progres-
sion dynamique et non seulement
comme une suite de sections contras-
tées. Elle apparaît ici - surtout dans les
parties vocales - comme statique: les
épisodes denses et puissants le sont trop
rapidement et provoquent dès les pre-
miers instants une saturation sonore
qui ne ménage pas la progression de
l 'ensemble. Au regard de la puissance
vocale des solistes souvent mise en péril
- notamment celle du soprano - les
masses orchestrales et chorales cèdent à
la séduction d 'une partition qui semble
noyer les quelques fragments solisti-
ques dans la clameur générale.

Véhémence orchestrale
La dernière contribution de Bruck-

ner à la production de musique sacrée,
le «Psaume 150» , fut commandée en
1891 pour le concert d 'ouverture de la
«Internationalen Ausstellung fur  Mu-
sik- und Theaterwesen Wien 1892».
Bruckner ne parvint cependant pas à
terminer la partition pour l 'inaugura-
tion et il fallut attendre le 13 novembre
1892 pour la voir intégrée au pro-
gramme de l'un des concerts de la « Ge-
sellschaft der Musikfreunde» de Vien-
ne.

La durée de la pièce - remarquable-
ment unifiée thêmatiquement - et son
élaboration compacte permetten t ici
une densité soutenue du début à la f in
sans que le prof il général en soit altéré.
Le chœur se tire fort bien d'une parti-
tion difficile exigeant de réelles capaci-
tés vocales. Les passages «a capella» -
qui symbolisent , entre les blocs orches-
traux imposants, la prière de l'huma-
nité - sont livrés avec quelques petits
écarts d 'intonations mais, dans l 'en-
semble, avec réserve et une expressivité
toute contenue.

Suggérer un peu plus de cohérence
contrapuntique entre les divers blocs
sonores et entre les diverses sections,
souhaiter un étagement de nuances
plus raffiné et expressif serait-t-il aller à
l 'encontre de la véritable pensée bruck-
nérienne?

GD Raphaël Brunner

avant-scène
| clemaùt \
• Fribourg: auditions. - Audition de
guitare , classe de Bernard Schwenter:
Fribourg, auditorium du Conservatoi-
re, mercredi à 18 h. Audition de piano,
classe de Marcelle Python: Fribourg,
aula du Conservatoire, mercredi à 18
h. 15. Audition de flûte douce , classe
de Jennifer Spring: Fribourg, audito-
rium du Conservatoire , mercredi à
19 h. 45.

Matran: le chœur manifeste son dynamisme
La fête en chansons

Tr 11 L
TmtmA Wl̂mMmmk .̂ &tw

Le Chœur mixte de Matran, que dirige Jean Dévaud, vient de fêter ses dix ans.
Tout j eune encore, il n'en est pas moins à l'organisation de son dixième concert
qu 'il vient de donner avec le concours de la société de musique L'Avenir d'Avry-
Rosé et de sa clique de tambours. GD
^̂ ^̂"̂ "̂" ¦"«̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦¦ "¦̂ ^̂—̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^
•—PUBLICITE ^

teg .̂.,,J»- Efficace contre les douleurs:
L JtT_ la capsule ASPRO^OO.
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Pentecôte, les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté » sont fixés
comme suit :

Edition du mardi 5 juin : vendredi 1" juin à 9 h.
Edition du mercredi 6 juin : vendredi I" juin à 12 h.

Le numéro du 4 juin est supprimé
Publicitas SA , Service des annonces
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Pour soutenir le Tilleul roumain de Fribourg 00 Alain Wicht

Second concert pour Homorod à Fribourg

Une basse de Bucarest
Ce soir mardi à 20 h. 30, l'Opération

«Villages roumains» soutenant la ville
d'Homorod a invité un chanteur connu
de Roumanie : Pompeiu Harateanu,
première basse solo de l'opéra de Buca-
rest. Accompagné par l'excellente pia-
niste Syviane Huguenin-Galeazzi, pro-
fesseur au Conservatoire de Fribourg,
le chanteur présentera un récital à
l' aula du Cycle d'orientation de Joli-
mont comprenant plusieurs extraits
d'airs d'opéra, mais aussi plusieurs lie-
der de compositeurs connus.

vanx-s

Ainsi de Robert Schumann , Pom-
peiu Harasteanu interprétera «Wid-
mung» et trois numéros des «Dichter
Liebe»; de Franz Schubert, «Der
Wanderer» et trois chansons du cycle
de la «Winterreise». Les compositeurs
français ne seront pas absents avec les
trois Chansons de Don Quichotte à
Dulcinée et les trois Pièces sur des vers
de Clément Marot. Quelques pages de
musiciens typiquement roumains
viendront compléter cette première
partie de récital : une cantilène de Ni-
colesco , «Pe Capare Sub Unbrad» de
D. Kiriac et, en création «Marly-Val-
se» d'un émigré habitant justement

• Fribourg. - Ce soir à 20 h. 15, pre-
mière représentation du cirque Nock à
Fribourg. Autres représentations: de-
main mercredi à 15 heures et
20 h. 15.
• Fribourg. - A 19 heures, audito-
rium du Conservatoire, audition de
piano et flûte douce.
• Fribourg. - A 20 heures, au centre
de loisirs de la Vannerie (Planche-Infé-
rieure 18), conférence sur les scorpions
et les araignées.
• Fribourg. - De 16 h. 15 à 18 heures,
à la salle du Sénat de l'Université ,
conférence-débat sur les droits écono-
miques de l'homme et les enjeux éthi-
ques du travail.
• Fribourg. - A 14 h. 15, minigolf
pour les aînés.
• Fribourg. - A 19 heures, salle de
cinéma de l'Université , cinéma polo-
nais.
• Neyruz. - A 20 h. 15, au café La
Chaumière de Neyruz , débat sur le
GATT, l'environnement et l'agricultu-
re.
• Payerne. - A 20 h. 15, au buffet de
la Gare de Payerne, débat sur les ini-
tiatives nucléaires vaudoises des 9 et
10 juin prochain.
• Estavayer. - A 20 heures, salle de la
Prillaz, conférence sur l'architecture.

• Fribourg: pour les aînés. - Thé dan-
sant pour les aînés. Fribourg, grande
salle de la Grenette , mercredi à 14 h.

• Fribourg: le cirque Nock. -
Deuxième plus grand cirque de Suisse,
le cirque Nock est à Fribourg! Avec, à
l'affiche , la troupe Tzekovi , du cirque
d'Etat bulgare , la troupe des Yemiola,
de Pologne, les Fly-Ronas, de RDA,
sans oublier les familles Nock et van
Gool et leurs convaincantes présenta-
tions d'animaux , de la poule à l'élé-
phant... Fribourg, place du Comptoir
de Pérolles: tours à dos de poneys au
zoo, mercredi entre 10 h. et 18 h. Et
représentations à 15 h. et à 20 h. 15.

Marly, R. Savopol. Dans le domaine
de l'opéra, Pompeiu Harasteanu pro-
posera des airs fort connus: «Ombra
mais tu» tiré de Xerxès de G.F. Haen-
del, l'air de Zarastro de la Flûte En-
chantée celui d'Osmin de l'Enlève-
ment au sérail et de Leporello du Don
Juan , tous trois de Mozart ; puis le
Rondo de Méphistophélès du Faust de
Gounod , l'air de Gremin d'Eugène
Onéguine de P.I. Tchaïkovski et, enfin ,
la Ballade de la puce de Modeste
Moussorgski. BS
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Tendance: ouest et sud, ensoleillé. Est: variable cette
nuit et averses isolées, assez ensoleillé demain.

Situation générale formeront l'après-midi sur les re-
liefs. La température en plaine sera

Un solide anticyclone s'étend des voisine de 6 degrés au petit matin
Açores jusqu 'à la mer du Nord et dans l'ouest et en Valais, de 12
influence le temps en Suisse. Une degrés au sud.
vague d'air frais et un peu plus
humide se déplace de l'Allemagne Evolution probable
vers les Balkans et passera à proxi- înc«ii 'à camoHi
mité de l'est du pays cette nuit. JUS(*U a sameai

En grande partie ensoleillé. Passa-
Prévisions jusqu'à Ce SOir ëes nuageux dans l'est du pays. A

partirde jeudi averses isolées possi-
Suisse romande , Valais , sud des Al- blés en fin de journée en montagne.
pes et Engadine: le temps sera gêné- Lente hausse de la température.
ralement ensoleillé. Des cumulus se ATS/Keystone
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'inspecteur Studer

FRIEDRICH GLAUSER
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«Oui», dit Studer en allongeant ses jambes. La chaise
avait des accoudoirs et était confortable. Studer se laissa
aller et regarda vers le jardin qui scintillait sous le soleil.
Mais l'éclat ne dura pas, la grisaille réapparut - seules les
tulipes ne se lassaient pas de briller...

Studer pensait à sa conversation avec le juge d'instruc-
tion. Que de salive n'avait-il pas dû gaspiller là-bas ! Il
préférait de beaucoup Murmann , même si celui-ci ne por-
tait pas de chemise de soie rouge...

«C'est si tranquille ici» , dit Studer pour rompre le
silence. Murmann se mit à rire. Il n'avait pas de radio
comme les autres habitants de Gerzenstein. Studer rit à
son tour.

Puis ce .fut à nouveau le silence, jusqu 'à ce que Studer
demande à Murmann s'il croyait Schlumpf coupable.

«Sottises», se contenta de répondre Murmann.
Ce simple mot, plus que toutes les subtilités criminolo-

giques et psychologiques qu'il avait rassemblées jusqu 'à ce
jour , suffit à renforcer sa conviction première que
Schlumpf était innocent.

Studer savait que Murmann était avare de paroles. Il
était facile de le faire parler sur des sujets sans importance ,
mais dès qu 'il s'agissait de choses plus graves, un mot
comme «sottises» en disait autant que les travaux élabo-
rés d'un expert.

«Tu ne connais pas encore le bled, Studer», dit Mur-
mann.

Il avait bourré sa pipe et la fumait lentement...
«Cela fait bientôt six ans que je suis ici, dit Murmann.

Et je connais la musique. Je ne peux rien faire. Je dois être
très prudent. Tu sais, la diplomatie! (Il dit «diplomatiie»
et lui fit un clin d'oeil). C'est bien que tu sois venu. Je suis
r*r»mmp ra wcomme ça...»

Il étendit ses bras à l'horizontale, les poignets serrés l'un
contre l'autre pour bien montrer son impuissance...

Puis il se tut à nouveau...
«Tu sais, dit-il au bout d'un moment , Aeschbacher, le

maire de la commune...» Il n'acheva pas sa phrase. «Mais
le vieil Ellenberger!...» Il lui fit un clin d'oeil.

«Mais Cottereau a disparu... lança Studer avant de
boire une gorgée.

- Ne te fais pas de souci, lut dit Murmann calmement.
Il reviendra bien...

- Ouais... mais ce n'est pas toi qui a averti la police , qui
a ensuite fait passer un message à la radio?

- Moi ? demanda Murmann en pointant son gros index
velu sur sa poitrine nue. Moi ? Tu te sens pas bien , pour me
poser des questions aussi stupides? C'est Ellenberger qui
l'a fait pour se faire plaisir! Ellenberger a dit un jour que
Beromùnster n'a pas été créé pour les chiens et qu 'il fallait
bien donner quelque chose à faire à ces gens. Et avec toutes
ces radios...»

Studer se dit que Gerzenstein était un bien étrange vil-
lage et que ses habitants étaient encore plus étranges. Mais
il décida de ne pas importuner le gendarme Murmann plus
longtemps, d'autant que son déjeuner l'attendait à l'Au-
berge de l'Ours. Il prit congé et promit de revenir le soir.
Murmann sembla apprécier cette discrétion , car il lui dit
en le quittant qu 'ils auraient l'occasion d'en rediscuter et
qu 'il faisait toujours une sieste après le repas. Quand il faut
contrôler l'heure de fermeture dans les restaurants tous les
soirs , on finit par avoir une tête comme ça ! Il bâilla ensuite
ostensiblement.

Studer se retrouva sur le bitume. A droite comme à
gauche, aussi loin qu 'il pouvait voir: des boutiques, des
boutiques , des boutiques.

Et les maisons n'étaient pas muettes...
C'était samedi après midi.
A travers les murs, par les fenêtres, on entendait jodler

Gritli Wenger...
Dimanche approchait...

Encore un qui se dérobe
Le lard était dur et la choucroute nageait dans la graisse.

La salle de restaurant était vide. Au bar , la serveuse
essuyait des verres à vin. La pluie avait définitivement
cessé, mais le ciel était encore recouvert d'une couche
blanche aveuglante.

Studer sentit des picotements désagréables dans le nez ;
sûrement un début de rhume. Pas étonnant par ce mois de
mai aussi froid. Il but son café. Il était aussi clair et aussi
tiède que celui que sa femme faisait quand elle avait passé
la nuit à lire. Il versa le kirsch dans le fond de la tasse, en
redemanda un et se mit à lire les nouvelles de Gerzenstein.
Il retrouva petit à petit sa bonne humeur et il se cala dans le
coin en faisant rouler ses épaules jusqu 'à ce qu 'elles tou-
chent le mur.

A ce moment-là, un jeune homme entra dans le restau-
rant. Dans un coin , un homme parlait des décisions prises
la semaine précédente et qui avaient rendu le conseiller
national malade. La serveuse lui fit signe de se taire et
s'adressa au jeune homme :

« Bonjour ! » On aurait dit un cri de joie étouffé et Studer
tendit l'oreille comme tout homme le fait quand il est
témoin d'une tendre rencontre.

«Une blonde», dit simplement le jeune homme. C'était
un refus très net.

«Oui, Armin», dit la fille patiemment , mais avec un ton
de reproche dans la voix.

Armin? Studer regarda le gars de plus près. Il faisait
partie de cette catégorie de jeunes gens qui ont beaucoup
de cheveux et qui se font faire des permanentes et laissent
retomber les boucles sur le front. La chemise sport bleue
était si cintrée qu 'elle en faisait des plis , le pantalon de
couleur claire était si large qu 'il lui cachait les talons et
traînait jusque par terre . Le visage ? Il ressemblait à untraînait jusque par terre . Le visage t il ressemblait a un
autre visage que Studer avait vu ce matin à la morgue.
Mais le visage du garçon était maigre, plus lisse et il man-
quait la moustache, mais le menton était le même : flasque,
un peu grassouillet...

Studer avait la chance avec lui. Il s'agissait sûrement
d'Armin Witschi. Il en aurait peut-être la confirmation.u r-Miiiui " i i û L i i i .  11 v u  auiai i  JJ *_ ui-u u i_ la L u i i i i i i i i a u u i i .

La serveuse s'était rapprochée du garçon. Armin ne
protesta pas.

«Tu ne gardes pas la boutique ? demanda-t-elle.
- Ma sœur est rentrée , elle ne travaille pas cet après-

midi , elle n'a pas besoin de retourner à Berne. De toute
façon, je suis dégoûté de tout. Plus personne ne vient à la
boutique , je devrai probablement faire le commis voya-
geur comme mon père et peut-être...

Le silence qui suivit était éloquent.
«Non, Armin!» dit la serveuse. Elle pouvait avoir

trente ans, elle avait des traits fatigués, mais son visage
était plutôt joli.

«En aucun cas tu ne dois partir , Schlumpf n 'était pas le
seul , il y en a d'autres chez Ellenberger qui sont capables de
tout...»

(A suivre)
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8.45 Redécouvertes. La mafia: Histoire
d'un empire caché (5 et fin). 9.15 Magel-
lan. Archives. Les coulisses de 5 sur 5.
9.30 Les mémoires de la musique. Quel-
ques «K» occultés par la direction d'or-
chestre. 10.00 Programme musical.
11.05 Question d'aujourd'hui. «Libres en-
fants de médiatie» , d'Yves Bernabeu.
Après «Le procès de Paris-Dakar» , Yves
Bernabeu publie «Libres enfants de mé-
diatie», dans lequel il mène une réflexion
sur les effets de l'audiovisuel sur les
consommateurs. 11.30 Le livre de Made-
leine. 12.05 Entrée public. Billet de fa-
veur. 12.35 La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. «Chœur et symphonie».
Wagner: «Das Liebesmahl der Apostel»,
pour chœur et orchestre. F. Mendels-
sohn: «La première nuit de Walpurgis» ,
oratorio opus 60. J. Brahms: «Rinaldo»,
cantate pour ténor solo, chœur et orches-
tre , opus 50. 16.05 A suivre... «Jules ,
Jim et Kathe». 16.30 Appoggiature. Nou-
veautés du disque suisse. 18.05 Espace 2
magazine 18.50 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Concours Eurovision des jeunes musi-
ciens. Concert Euroradio. Prélude. 20.30
En direct de la Salle de musique de Vien-
ne: Finale du 5e Concours Eurovision pour
jeunes musiciens , diffusée en simultané
avec la TV suisse romande. Orchestre
symphonique de l'ORF , Pinchas Stein-
berg, direction. 23.00 Démarge. Espaces
imaginaires. «Tu en parleras... et après?»,
de Gloria Escomel. Fondée sur des faits
réels rapportés par Amnesty Internatio-
nal , cette pièce dénonce , sans parti pris
politique, les dictatures de tous genres et
l'impuissance de la bonne volonté inter-
nationale.

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au jour le
jour. Œuvres de Poulenc, Offenbach. 9.30
Matin des musiciens. De Machaut à Du-
fay. Pages de Webern , Machaut, Haydn,
Stockhausen, Strawinsky, Wagner , Lan-
dini et Bartok. 12.07 Jazz d' aujourd'hui.
Jazz s'il vous plaît . 12.30 Concert . Diane
Montague, mezzo, A.c.d. des Hautes-Py-
rénées, Chœur de Toulouse Midi-Pyré-
nées, Orchestre du Capitole, Michel Plas-
son , direction. Franck: Rédemption.
14.00 Acousmathèque. Pierre Henry : Dé-
dicaces à Maurice Fleuret. «Ecriture , ri-
gueur, pureté». 14.30 Les enfants d'Or-
phée. Instruments au concert. 15.00 Club
de la musique ancienne. 16.30 Airs du
temps. Murail: Ethers. Bancquart : Diurne
(création). Hersant: Concerto pour violon-
celle (création). 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Un fauteuil pour l' orchestre. 18.03
Gravures. Magazine du disque classique.
18.30 Mardis de la musique de chambre.
Avant-gardes d'hier et musiques d'au-
jourd'hui. Concert-lecture. Joëlle Léan-
dre, contrebasse , Françoise Kùbler , so-
prano, Carol Robinson, clarinette et saxo-
phone, Yves Robert , trombone , Carlos
Zingaro , violon, Pascal Zavaro, percus-
sion. Crumb: Madrigal pour soprano, vi-
braphone et contrebasse. Scelsi: Man-
tram pour contrebasse solo (création).
Léandre : Différence Quintett pour clari-
nette, saxophone, violon, contrebasse et
percussion (création). Lacy: Faculties
pour voix , clarinette , trombone, violon,
contrebasse et percussion (création).
20.30 Musique ensembles. Ducreux: Par-
cours (création). Depraz: Embrasure
(création). Lutoslawski: Chain I. Eliasson:
Intermozzi. Mefano: Ondes, espaces
mouvants. 22.30 Récital, Evelyne Du-
bourg, piano. 0.00 Club d'archives.
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. Daniel Cornu, rédacteur en chef de la
«Tribune de Genève». Sur OM: 10.05-
12.00 La vie en rose. Séquence TSF cha-
que jour «Drôle de bobine». Sur FM:
10.05 Cinq sur cinq. Le bingophone,
10.30 La revue de presse. 11.05 Le ré-
pondeur (022/318 18 32). 11.30 L'im-
provisation. 12.05 SAS (021/28 85 11|.
12.30 Journal de midi. 13.00 Annoncez
la couleur. 14.05 Naftule... vous êtes viré!
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la musique. A
star is born , Carlotta Grisi, étoile de
l'Opéra de Paris lance sa «carrière» grâce
à... Giselle, le ballet d'Adolphe Adam.
17.00 Zigzag. Portrait de Michel Saugy,
musicien romand, spécialisé dans la musi-
que New Age. 17.30 Le journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. En direct des Faux Nez à Lausanne,
récital de chanson française avec Juliette,
une chanteuse qui, seule à son piano, sait
occuper une scène et captiver le public.
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8.15 Enjeux internationaux. 8.30 Les che-
mins de la connaissance. Sade vi-
vant.9.05 Matinée des autres. Les sa-
peurs. 10.30 Clé de sol. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. Ces oiseaux qui
ne volent pas. 11.00 Espace éducation. A
qui parlent les manuels scolaires? 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue. Henri
Guillemin. 12.02-13.40 Panorama.
13.40 Instantané. Magazine de la danse.
14.02 Un livre, des voix. La parole déro-
bée, d'André Brincourt. 14.30 Euphonia.
Grenade. 15.30 Mardis du cinéma. Walt
Disney. 17.00 Le pays d'ici. Lodève.
17.50 Poésie sur parole. 18.02 Feuille-
ton, Jules, Jim et Kathe. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Paysages de terrasses.
20.00 Le rythme et la raison. Carlo Ge-
sualdo. 20.30 Archipel science. Evaluer la
recherche. 21.30 La SRF. La société des
réalisateurs de films. 22.40 Nuits magné-
tiques. L'araignée. 0.05 Du jour au lende-
main. 0.50 Coda. Michael Franks.
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22.45

23.20
23.40

23 .35

Mardi 29 mai 1990

s8? ™
9.50 Demandez le programme!
9.55 Hôtel. Rendez-vous litté-

raire.
10.25 Petites annonces. Présen-

tées par Lyliam.
10.30 Magellan

L'événement du mois - Le
tabac et les jeunes - Rubri-
que littéraire.

11.00 Mr. Bean. Humour
1 1.25 OEI. Humeur

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
Série. Un bien si pré-
cieux.

6.00 Intrigues. Série. Parole
d'homme.
6.23 Météo - Flash info.

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
Les Snorkies.
6.58 Météo - Flash info.

7.20 Avant l'école. Jeunesse.
Les Potalos. Calimero. Cu-
bitus. SOS fantômes. Jeu-
concours par minitel.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
9.00 Haine et passions. Feuille

ton.
9.40 Vivement lundi! Série

Cosmo-gazette.
10.05 Mésaventures. Série.

Le miroir aux alouettes.
10.30 Histoires d'amour:

Passions
Série. Un amour infini.

10.55 La chance aux chansons
Variétés.
Présenté par Pascal Se
vran.
Refrains de femmes.
Invitées: Anne Vanderlo
ve, Liliane Riboni, Domini
que Lorca, Francesca Sol-
leville. Mouron, Laura.

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. Sé-

rie.
14.30 La Clinique de la Forêt-Noi-

re. Série.
Le conflit.

15.15 Orages d'été. Feuilleton
(2).

16.45 Club Dorothée. Jeunesse.
Présenté par Dorothée,
Corbier , Ariane, Patrick el
Jacky. ,

17.05 21 Jumpstreet. Série.
La guerre des gangs (2).

17.55 Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
La mort d'un ami.

18.50 Avis de recherche. Varié-
tés.
Présenté par Patrick Saba-
tier.
Invité: Roger Zabel, pour la
Chorale Notre-Dame-
d'Epernay, fin des années
50.

18.55 Santa Barbara. Feuilleton.
• Tori avoue à Keith sa
version de la mort de Ka-
tie. Eden sort attristée de
chez Cruz.

19.25 La roue de la fortune.

19.55 Pas folles les bêtes! Diver-
tissement.

20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.

20.35 ZONE ROUGE

110' - France - 1986.
Film de Robert Enrico
D'après le roman de G. J
Arnaud, Brûlez-les tous
Musique de Gabriel Yared
Avec: Sabine Azéma , Ri
chard Anconina, Hélène
Surgère.

22.35 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par
Christophe Dechavanne.

0.25 TF1 dernière
0.40 Météo - Bourse.

0.45 Mésaventures. Série. Re-
tour de flamme.

1.10 TF1 nuit
1.45 C' est déjà demain. Feuille-

ton.
2.10 TF1 nuit
2.55 Le vignoble des maudits.

Feuilleton (2).
3.50 Intrigues. Série. Le dîner

des loups.

TSI
12.00 In italiano.
Cours de langue (19).

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija. Série

(164/ 178).
13.35 Côte ouest. Série.

Information confiden-
tielle.

14.25 UN COUTEAU
SUR LA NUQUE
90' - USA - 1985.
Téléfilm de Lou Antonio.
Avec: Peter Ustinov , Da-
vid Suchet, Jonathan Ce-
cil, Bill Nighy.

TSI
15.30 Cyclisme. Tour
d'Italie.
12" étape: Brescia-Ba-
selga di Pine.

16.05 L'ami des bêtes. Série.
Peterle.
français/allemand.

16.55 Patou l'épatant
Avec : Les Babibouchettes
et le kangouroule - Les Ti-
fous - Lucky Luke.

17.40 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie.
Camarade Hugg.

18.35 Top models. Série (506).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentés par Olivier
Grandjean.

19.30 TJ-soir

Mardis noirs

20.05 Le système Navarro
Téléfilm. Mort d'une
fourmi.
Réalisation de Patrick Ja-
main. Avec: Roger Hanin,
Sam Karman, Jacques
Martial, Christian Rauth.
• Navarro enquête sur la
mort d'une fourmi (petit
passeur de drogue anony-
me) qu'on a probablement
éliminée après s 'être
aperçu que sa mère travail-
lait dans la police...

TSI
20.30 env. Tournoi Euro-
vision des jeunes musi-
ciens. Finale. En direct de
la Salle de musique de
Vienne.
L 'Orchestre symphonique
de l'ORF est placé sous la
direction de Pinchas Stein-
berg.
{En stéréophonie sur RSR-
Espace 2.)
Chaîne de l 'événement.

21.40 Viva
La rançon de la gloire.
Emission de Christian Kar-
cher , réalisateur et Anne
Plessz, journaliste.

¦BT ^H if* ..

• Dur , dur la vie d'artiste.
Pour pénétrer le cénacle, le
petit monde des grands
artistes, travail, talent,
acharnement ne suffisent
pas. Il faut traverser les Al-
pes , aller au-delà des fron-
tières et des continents
pour être reconnu chez
soi.

22.30 TJ-nuit
22.45 Mike Hammer. Série.

Chantage à l'accusa-
tion.

23.35 Bulletin du télétexte

mania TV/HARDI 23_^r^3ïZnm\\nM} CM]
6.30 Télématin. Magazine. 8.30
8.30 Amoureusement vôtre.

Feuilleton.
8.55 Tout , tout , tout sur A2. 11.00

Magazine.
Présenté par Lionel Cas-
san.
Invitée: Monique Cara ,
responsable de l'unité des 12.30
programmes d'accompa-
gnement sur Antenne 2. 13.00

9.15 Matin bonheur. Magazine. 19.00
Invité : Jean-Paul Gaul- 20.05
thier. 20.30

11.30 Top models. Feuilleton.
11.50 Flash info.

11.55 Bonne question I 20.35
Merci de l'avoir posée
Jeu présenté par Lionel
Cassan.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
Présenté par Patrice Làf-
font. 22.15

13.00 Journal 22.45
13.35 Météo.

13.40 Falcon Crest. Feuilleton.
Désespérance (2).
Avec : Jane Wyman, Ro-
bert Foxworth, Susan Sul-
livan, Fernando Lamas.
• Angela découvre qu'un
de ses enfants, qu'elle
croyait mort en couches ,
est vivant. Elle se réconci-
lie avec Peter et tente
d'acheter sa liberté. Mais
une accusation de meurtre
pèse sur lui et Kit.

14.10 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.
Commentaires pour les di-
rects : Christian Quidet,
Daniel Cazal et Lionel Cha-
moulaud. S.T. Antiope.
Les interviews des joueurs
à la sortie du Central sont 0.15
assurés par Patrick Chê-
ne.
Consultants: Jean-Paul
Loth et PaVice Domin-
guez.
Le tour des courts
Présenté par Gérard
Holtz.
Journal
LE COUP DE SIROCCO
105' - France - 1978.
Film d'Alexandre Arcady.
D'après le roman de Daniel
Saint-Hamon. Avec: Ro-
ger Hanin, Marthe Villalon-
ga, Patrick Bruel.

19.59
20.40

• La vie en Algérie, puis
en France, d'une famille
pied-noir au moment de
l'indépendance.
Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.
Présenté par Christian Qui-
det et Patrick Montel, Lio-
nel Chamoulaud, Patrick
Chêne et Virginia Ruzici.
• Ce résumé de trois

18.55
19.30
20.05

21.05

Open-

Continentales 13.35 Baretta. Série. 14.30
Présentation: Patrick Ger- Soko, brigade des stups. Série,
main. 15.35 Bergerac. Série. 16.40
Tennis Youpi, l'école est finie. 16.40 Les
Internationaux de France triplés. 16.45 Charlotte. Bonne
de Roland-Garros 1990. nouvelle. 17.10 Les aventures de
En direct et en Eurovi- Claire et Tipoune. 17.35 Pollyan-
sion. na. 18.00 Max et compagnie.
Editions 18.30 Olive et Tom, champions
régionales de foot. 18.50 Journal images.
Tennis. Suite. 19.00 Reporters. 19.45 Le jour-
Le 19-20 nal. Présentation: Guillaume Du-
La classe rand. 20.30 Drôles d'histoires.
INC 0.40 Les deux missionnaires. 90'
Hors série: Spécial diététi- - France-Italie - 1974. Film de
que et santé. Franco Rossi. Avec: Terence Hill,
LA MARCHE Bud Spencer , Robert Loggia,
DU SIÈCLE Jean-Pierre Aumont. Quand les
Présentation: J.-M. Cava- frères Petro et J. décident de quit-
da. ter le village où ils sont missionnai-
La Chine un an plus res, toute la population est en lies-
tard, se. Pensez doncl Grâce à la vente
Soir 3 de poivre qu'ils vont effectuer a
Rancho de luxe Maracaîbo, ils pourront ramener
89' - USA - 1975. beaucoup de cadeaux à leurs
Film de Franck Perry. ouailles.
Avec: Jeff Bridges, Sam ^_«___
Waterston, Elizabeth As- ~~ 

. |
hley, Charlène Dallas , Clip- nHipn
ton James , Slim Pickens , I Pa B̂ râ 0] I
Harry Dean. L f̂cjS ĵ
• Jack McKee et Cecil
Colson sont deux vaga- 14.30 Italien(11). 15.00Hecube.
bonds. Ils vivent au jour le Film de Bernard Sobel. 17.00 Car-
jour , et profitent de façon men. Ballet de Roland Petit. 17.45
illégale des biens d' un ri- Le sourire de Reims. Vidéo danse
che rancher , John Brown. de Bernard Ferry et de la Compa-
Ce dernier, lassé par ces gnie Icosaedre . Quand les dan-
abus, engage Henri Beige, seurs de la Compagnie de Marilen
un détective bourru. Il le Breuker investissent les toits de la
charge de les conduire de- Cathédrale de Reims. 18.00 Les
vant le tribunal. De leurs maies. Film de Gilles Carie. 18.45
côtés, Jack et Cecil , aidés La confession. Court métrage,
de deux cow-boys, kid- 20.00 France et France. 2/3. Do-
nappent un taureau blanc cumentaire. La vie politique de De
pour obtenir une rançon. Gaule à Coluche. 21.00 Vive Qué-
Carnet de notes bec. Documentaire . Un documen-
Jean-Sébastien Bach : Pré- taire original et mené tambour bat-
lude et fugue en ut dièse tant sur la ville de Québec. 22.30
mineur , par Emile Naou- Imagine. Magazine d'information,
moff , piano. 23.00 Histoire parallèle.

12.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. Au revoir monsieur le profes-
seur. 13.25 Cosby show (R).
13.55 Dynastie. Série. 14.45
Maîtres et valets. Série. Le té-
moin. 15.35 Boulevard des clips.
17.15 M6 info. Présentation: Eric
Poret. 17.25 L'homme de fer. Sé-
rie. Compte à rebours. 18.15
L' ami des bêtes. Série. Timmy.
18.55 Aline et Cathy. Série.
L' amie de Cathy. 19.25 La fête à
la maison. Série. Un grand copain.
19.54 6 minutes. Information, fi-
nances et météo. 20.00 Cosby
show. Série. Bon anniversaire,
Cliff. 20.35 Sans famille. 1. Télé-
film de Jacques Ertaud. Avec: Fa-
brice Josso, Jean Franval, Petula
Clark , Gérard Darrieu, Pierre Doris.
22.10 Ciné 6. 22.30 Défense de
toucher. 92' - Italie - 1976. Film
de Nello Rossati.

r icin
13.00 'Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 'Soap (R). 14.00 Ba-
lade pour un traître (R). 2 et fin.
15.40 L'île des dauphins bleus
(R). Film de James B. Clark. 17.15
Peter Pan. 17.40 Attention, cou-
vre-toi! (R). Film de Richard Eyre.
19.10 'Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 'Soap. Série américai-
ne. 20.05 'Ciné-journal suisse.
20.15 Une ravissante idiote. Film
d'Edouard Molinaro. Avec: Bri-
gitte Bardot , Anthony Perkins.
22.00 Sport. 23.00 env. Busted
up (R). Film de Conrad E. Palmisa-
no.

LANGUE ALLEMANDE

13.45

16.05
16.10
16.55

Tagesschau 9.45 Bewegung macht Spass (8).
Ruckkehr nach Eden 10.03 ARD-Ratgeber: Reise.
20 Die Abrechnung. 10.35 Mosaik-Ratschlâge.
Nachschau 11.00 ARD-Sport extra . 17.15
am Nachmittag Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
Tagesschau gramme. 20.00 Tagesschau.
Schulfernsehen 20.15 Dingsda. Ein Quiz mit Fritz
Kinder- Egner. 21.00 Kontraste. 21.45
und Jugendprogramm Magnum. Das Leben ist ein Ro-
Das Spielhaus. Régula ra- man. 22.30 Tagesthemen.
delt rum. Eine Bilderges- 23.00 ARD-Sport extra . Interna-
chichte von Rudolf Herfurt- tionale Tennis-Meisterschaften
ner. 17.20 Bildbox. Der von Frankreich. Berichte und Infor-
schlaue Landstreicher. Ein mationen vom Tage aus Paris.
Puppenspiel von Walter 23.30 Der Kandidat. Von Gustave
Flemmer. 17.50 Gute- Flaubert. Mit Klaus Schwarzkopf ,
nacht-Geschichte. Chariklia Baxevanos. 1.10 Ta-
Knight Rider gesschau. 1.15 Nachtgedanken.
25. Versteck Cadiz.
DRS aktuell
Tagesschau - Sport T^ f̂c ^^  ̂^^^"Tagesschau - Sport T^^ ^^  ̂J
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Kleine Engel. Allemagne 2
deutsch/italienisch. ™""~™~"̂"™̂ """"̂
Rundschau 1., 03 Sensation in Morgan's
22.25 Zischtigs-Club Creek Spielfilm von Preston Stur.

End-Diskussion. *n *n ,, ¦ « -> «^

Allemagne 2

11.03 Sensation in Morgan's
Creek. Spielfilm von Preston Stur-
ges. 12.40 Umschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Reisebilder
aus der DDR. Kôpenick - wo Berlin
am grùnsten ist. 14.15 Schau-
fenster 3sat. 15.10 Max H. Reh-
bein: Action. 16.00 Heute.
16.03 Wickie... und die starken
Manner 16.25 Logo. 16.35
Schenk mir ein Buch. Zehn Jahre
Preis der Leseratten. 17.00 Heu-
te. Anschl. Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Pension Corona. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.1 5 Sein
Freund, der Roboter. USA -
1983. Spielfilm von David Greene.
Mit Christopher Plummer , David
Morse. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Kennzeichen D. 22.40
Theaterwerkstatt Deine Lippen
haben Augen. Ein Film von Nor-
bert Beilharz. Mit Hans Kremer.
23.55 ZDF Jazz-Club. Oscar Klein
- Geburtstagsgala.

quarts d'heure chaque soir I ^L
permet d' aDDrécier les I —^*permet d apprécier les I ^̂ *̂ F

^plus beaux échanges de la ^M A|| 3journée , I analyse techni- I »̂ M
que au ralenti des mat-
ches, les coulisses de Ro-
land-Garros et de revoir
les grandes finales de
l'épreuve dans le passé.
Virginia Ruzici, cham-
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
France.
Edition de la nuit
Du côté de chez Fred. Ma-
gazine.
Dossier: le tunnel sous la
Manche.

15.45 Eine Welt fur aile. Wer
zahlt fur die zerstôrte Umwelt?
16.30 Die Bewegung der Metho-
disten. 17.00 ZOOM - Your En-
glish Magazine. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Welt der Tiere . 18.55 Das Sand-
mannchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Europabrùcke. Vis-à-vis.
20.15 Reisewege zur Kunst. En-
gland. Londons Osten. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Indiana-
polis. USA - 1968. Spielfilm von
James Goldstone. Mit Paul New-
man. 23.15 Ernahrungsphysiolo-
gie. 4. Vom lebenserhaltenden
Wasser.

5 U K fa. K
_C H A N N E L_

7.00 Daybreak. 8.00 News on
the Hour. 8.15 Videofashion.
8.45 The Mix. 9.00 News on the
Hour and Barilla is Music. 16.00
Hotline. 17.00 On the Air. 18.30
Blue Night. 19.30 News and
Weather Report. 19.45 Time
Warp. 20.00 Ultra Sport. Moun-
tainbiking - Water Skiing - Day-
tona - Ballooning - Skatebording.
22.00 News and Weather Re-
port. 22.15 Ultra Sport. 0.15
News and Weather Report.

a?« 1»£ ^
12.25 Provaci ancora Lenny
12.50 P corne Popeye
13.00 TG tredici
13.10 leri... e l'altro ieri (R)
13.50 Tre sovrane

d'oro per Sarah
14.45 Alfazeta (R)
14.55 II cammino

délia liberté (82)
15.30 Ciclismo

Giro d'Italia:
16.35 Pat e Patachon
17.00 ll grotto (R)
17.10 Vecchie corniche amen

cane
17.15 Le tre marmotte
17.20 Questo è cinéma
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Autostop per il cielo

Una casa per tutti
19.00 Attualità sera
20.00 T.T.T.
22.30 Spenser

Téléfilm.

j m UN Q.
11.00 Chateauvallon. 12.05
Psammed. 13.30 Telegiornale.
14.00 Tribuna Referundum.
14.15 Occhio al biglietto. 14.30
L'albero azzuro. 1 5.00 Cronache
italiane Chronache del motori.
15.30 Big! 17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.05
Cuori senza età. 18.40 Santa Bar-
bara . 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.40 TG1-Sette.
21.40 Totô, Fabrisi el giovani
d'oggi. Film comico. 22.45 Tele-
giornale. 23.25 Atlante. 0.30
Mezzanotte e dintorni.
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î thA^riû h lo rAoli+A Wmwmwm* HmEmDroit au travail: de la théorie a la réalité

téne question de
m

Xtfjb/ S Le droit
'f § y  /  au travail
$/ ./ est-il vrai-
/ /  ment garanti
/  dans notre pays? La

/ question revient à
chaque annonce de li-

r cenciements importants ou
de fermeture d'entreprise.
Récemment encore, les
exemples abondent.

Le droit de travailler est une faculté
inhérente à l'être humain. Il condi-
tionne son existence matérielle,
comme le développement de toute ci-
vilisation. Qui ne travaille pas ne
mange pas, disait déjà l'apôtre. Pour-
tant ni l'économie ni le législateur
n'ont tiré la conclusion logique de cette
condamnation morale. A savoir garan-
tir un emploi à chacun , ou, tout au
moins, assurer durablement un revenu
de substitution à celui qui en est pri-
vé.

Dans notre ordre juridique, le droit
au travail est reconnu de manière néga-
tive , en ce sens que nul ne peut être
empêché de travailler , s'il le souhaite,
ni contraint de le faire, s'il n'en a pas
besoin pour vivre. Positivement, tou-
tefois ce droit n'existe pas. Chacun est
libre mais personne ne peut exiger
d'une entreprise ou de l'Etat , qu'on lui
procure une occupation.

Le taux de chômage très faible ne
doit pas diminuer l'ampleur du phéno-
mène. Pour prendre une comparaison
comptable, il y a des réserves latentes
de chômage qui échappent aux statisti-
ques : femmes mariées ayant renoncé à
tout espoir d'embauché, travailleurs
âgés, chômeurs en fin de droit qui ont
perdu leurs illusions sur leurs chances

Mardi 29 mai 199C

W:

Le droit au travail : une faculté inhérente à l'être humait

de réintégrer le marché du travail
Quant à l'avenir, rien ne nous dit que
l'adhésion de la Suisse à l'EEE, inévita-
ble quelle que soit la forme choisie
n'entraînera pas la fermeture ou toul
au moins l'amaigrissement d'entrepri-
ses travaillant pour les marchés exté-
rieurs.

Atteinte à la personnalité
On comprend dès lors les inquiétu-

des du monde du travail face à ces pers-
pectives. La perte d'un emploi, c'esi
d'abord une atteinte à la personnalité
au sentiment de sa valeur sociale. Le
travail est souvent la seule possibilité
de développer ses facultés et de faire
reconnaître ses mérites. Il tombe donc
de haut celui qui se voit rejeté de la
société active et se heurte à des portes
closes dans la recherche d'un nouvel
emploi. Plus il avance en âge et plus ce
risque d'exclusion s'accroît.

V. Muritt

Il faut admettre que notre droit ne
facilite pas la transition. L'absence
d'un libre passage intégral dans la pré
voyance professionnelle ne favorise
pas la mobilité des travailleurs , ni le
fait que les contributions à payei
s'alourdissent quand l'assuré s'appro-
che de la retraite. Le coût des prime!
fait indiscutablement obstacle au réen
gagement de ces personnes.

D'où l'angoisse des travailleurs lors-
qu'une entreprise ferme ses portes
Même pour ceux qui bénéficient d'une
retraite anticipée, la vie ne sera pa;
rose, car ils subissent tout de même
une perte importante de revenu, alon
que tout augmente.

L'assurance-chômage est-elle l'ins-
trument adéquat pour pallier ces ef
fets ? Pas nécessairement. Le principe
socialement indéfendable, de la dé-
gressivité des indemnités punit ceux
qui ont le plus de peine à retrouver di
travail. Lesquels contrairement à ce

que présume le législateur, ne sont pa;
par définition des paresseux auxqueli
il faut serrer la vis pour qu'ils se déci
dent enfin à se mettre à l'ouvrage...

Il arrive enfin un moment où le droi
aux indemnités s'éteint , quand bier
même l'assuré, en dépit de sa bonn(
volonté est toujours sans nouvelle oc
cupation. Les cantons peuvent certe;
prendre le relais et compenser, partiel
lement, par des mesures complémen
taires, cette perte de revenu. Mais tou!
ne l'ont pas encore fait...

Faut-il vraiment qu'au terme d'une
vie professionnelle bien remplie ur
homme en soit réduit à solliciter l'as
sistance publique? Si l'on estime nor
mal qu 'une part de la population en
core en âge de travailler reste inem
ployée, il faudra bien un jour lui don
ner les moyens de vivre décemment
sans lui imposer l'obligation humi
liante de mendier.

G9 Ferdinand Brunisholi

Symbole
UComment, vous n 'en avez pas ?

Î

mC'que vous pouvez être ringard ! A
l 'heure actuelle, c 'est indispensable
si l 'on veut paraître «in». Ça vous
p ose un homme (pas une f emme:

m elles n 'ont pas besoin de ça pour s 'af-
Ufirmer).
nEt puis, il ne suffit pas de l 'avoir.
mEncore faut-il que ça se sache. Il
mconvient donc de le tripoter à tout
Wépropos - et surtout hors de propos -
m au vu et au su de tout le monde. Par
m exemple en ville aux heures de poin-
^ic , uu ù U I  i uuiuiuuie . i. u urtf/re ^-
U sionne le pékin qui s 'obstine bête-
p P ment à regarder où il va.
-4 Bref il faut absolument avoir un
¦ téléphone dans sa voiture pour être
W quelqu 'un. C'est un peu comme la
m pince à vélo que nos ancêtres fortu-
¦ nés arboraient fièrement au bas de
K leur culotte. M JN

' S / Le 29 ma
Ar%>/ 1825 Charles 3

//»W/ est sacré à Reim
jv)?/ en grande pompe
Nr Son parti, les ultras
/ suscite de nombreuse
réactions puisqu 'il comba

*/ les idées des philosophes di
y r  XVIIIe siècle. Partisans du réta
/ b  lisse ment des privilèges de l'Eglis
et des grands propriétaires, les ultra
font pression sur le Gouvernemen
pour que des mesures soient prise
contre les complices des Cent jours.

Cela s est aussi passé un 29 mai:
1988 - Sommet Reagan-Gorbatchc
à Moscou: les droits de l'homme son
au centre des discussions.
1985 - Des bagarres, provoquées pa
des supporteurs britanniques , entrain
nent la mort de 38 personnes au stad
du Heysel , à Bruxelles, au cours d'un
finale de Coupe d'Europe de footbal
opposant la Juventus de Turin à Liver
pool.
1982 - Mort de l'actrice autrichiens
Romy Schneider.
1972 - Richard Nixon et Léonii
Brejnev signent une déclaration qu
engage les Etats-Unis et l'Union Sovié
tique à une coexistence pacifique.
1953 - Le néo-zélandais Edmon<
Hillary et le sherpa népalais Tensin]
Norkay réussissent la première ascen
sion du Toit du Monde: 1 Everes
(8848 mètres).
1947 - L'Assemblée constituante in
dienne supprime l'intouchabilité.
1935 - Lancement du paquebot fran
çais «Normandie», qui devait rempor
ter le «ruban bleu» de la traversée di
1 Atlantique.
1910 - Mort de l'écrivain français Jii
les Renard .
1453 - Constantinople , capitale d
l'empire byzantin , tombe aux main
des Turcs.

(AP

HHK MOTS CROISÉS

Isolution N° 1054
lorizontalement : 1. Scrabbleur. 2.
aagonaise. 3. Coton - Odin. 4. Rien -
iténo. 5. Assis - Ire. 6. Mi - Semés. 7.
Ine - On - Aa. 8. NI - Rue - ONU. 9. Top
Bribes. 10. Onctuosité,
erticalement: 1. Sacramento. 2
roisillon. 3. Ratés - PC. 4. Agoniser

mY>. Bon - Se - Ubu. 6. B.N. Moero. 7
H-aotien - Is. 8. Eiders - Obi. 9. Usine -
K^net. 10. Reno - Pause.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i = -= ¦
I: ¦
¦io H n y
«Problème N° 1055
¦(Horizontalement : 1. Un seul frotte-
MTïent la fait craquer. 2. Il est aussi
¦appelé blé de Turquie - Espace infini
¦Psitué au-dessus de nos têtes (les). 3.
«Bouleversée. 4. Bateaux - Tsar, sans
¦voyelle. 5. Vie, sans début - Rivière
¦des Pyrénées centrales (la Grande). 6.
j iCrack - Posséderas. 7. Célérités. 8.
¦Otes les poils - Pianiste français. 9.
¦R^égation - Dans - Volcan de Sicile. 10.
^¦Mammifère d'Indonésie - Bonne car-

KVerticalement : 1. Rendent meilleur
£e résultat. 2. Grand requin - Capitale
¦des Samoa occidentales. 3. Roi de la
«savane - Petite pomme rouge. 4. Ob-
¦ets servant à la cuisine, surtout. 5.
^¦*nlàrâ - RûflIC iH'una nhrM^a rliia C A lo

Ï

CfJiaison, c'est lui qui porte la «jupe ». 7.
¦Soutient un bateau en construction -
¦f iarda secret - Erbium de laboratoire ,

. Firent des essais. 9. Reçues - Pos-
ire de yoga. 10. Vin blanc sec -

KAmas.

mmmmmmwmmmw.

Un grand chelem et un peu de technique
Le bon contrat

' S S Deux pro-
. / / blêmes sonl
//* y  soumis à votre ré-
J&y flexion; le premier
y/ est un problème d'en-
/ chères, le second vous

place au volant d'un contrat
rendu périlleux par des répar-

!/ titions adverses inamicales. Une
' seule paire a trouvé le bon contrai
dans cette donnée jouée lors de notre
dernier tournoi par paires.

1.
* R 8 7 2
S? RIO 3
0 A D 8 7
* D8

2. A D7 3 2
<? V 9 5 4 3
O -
4 A 8 6 3

* - I T |A V 1 0 8 5 4
^A 1 0  7 6 2  „ _ < ? D 8
0 R D 9 8 7 3  0 54
* R4 ___J + D 7 5 :

* A R 9 6
V R
0 A VIO 6 2
* V10 9

Les Annonces : Sud donneur
S O N E

10 1S? x
44 - - -

Le Jeu de la Carte : Ouest entame de
l'A Ç> suivi du R 4- Nord plonge de
l'As et rejoue 4 pour la Dame d'Est qui
revient 0. Sud prend de l'As et avance
le Roi d'atout pour découvrir le mau-
vais partage, puis V 4 et 0 coupé du
3 4, ensuite 8 4 qui fait la levée. Ur
petit 9? est coupé dans la main et enfui
un 0 coupé de la Dame d'atout , Esi
devant sous-coupe. Un petit ^ esi
avancé. Est coupe du 10 A et le décla-
rant défausse le Valet 0 dans cette
position:

* 7
<? V9

A N A V 1 0 Ï
V ne compte r» F ^ ~
0 pas °„ b O -
+ 1 S 1 *-

A R9

Classement du tournoi du 24.5.1990
Club de bridge des Quatre-Trèfles

1. Mmc S. Schorderet - M. R. Zajac
2. Mme M. Sautaux - M. P.-A. Donnei
3. M™ F. Hank - M. S. de Mùller

N .
O E

S

A A D  10 5 3
<v> A
0 63
* A R V 6 5

Je vous propose la séquence suivar
te, Nord donneur

N S
10 14
2 4 4 SA
5<? 5 SA
6<? 74

Connaissant 4 cartes à 4 chez l'ou-
vreur , Sud pose le Black-Wood aux 5
As. Nord annonce un As et le Roi
d'Atout, puis deux Rois et Sud conclui
à 7 4. C'est un bon pari car Nord peui
très bien détenir la D 4- On affranchu
également la couleur soit avec un dou
bleton 4 en Nord, soit en réunissam
l'impasse à la Dame si Nord y détient ;
petites cartes.

Roger Geismam

La mer au service de la médecine

Un bel espoir
S / Des éponge:

llpr de mer, des al
/ &}f gués, et bien d'au

WÊF très petites bête!
/Ay r/  marines font rêver les
¦.ÇV/ chercheurs américains
Kr elles produisent, en effet
/ des substances prometteuses
qui permettraient de soigner li

V cancer, le psoriasis, et même certai
nés maladies infectieuses comme h
SIDA.

Trente-cinq chercheurs se sont réu-
nis récemment à l'Université de Cali-
fornie à Santa Barbara afin de confron-
ter leurs travaux sur ces mystérieua
organismes marins qui émettent de«
substances chimiques pour se protégei
des prédateurs.

«Ils n'ont pas d'épines, pas de co-
quilles et ne peuvent courir. Ils ne som
qu'une tache sur le récif, ressemblent à
de la nourriture et pourtant ne se fonl
pas manger», notait John Faulkner , un
chimiste de l'Institution d'océanogra-
phie Scripps.

Des anti-inflammatoires dérivé;
d'épongés marines que l'on trouve
dans le Pacifique-nord sont actuelle-
ment testés sur des hommes souffrani
de psoriasis, une dermatose chronique
caractérisée par des plaques rouges re-
couvertes de squames blanches. Il;

pourraient être mis en vente d'ici troi
ou quatre ans.

Les scientifiques expérimentent éga
lement les conséquences de certaine
substances pour combattre des vers e
autres parasites qui empoisonnent le:
moutons et les bœufs. Une bactérii
marine pourrait bientôt servir à crée
un nouvel antibiotique. Une algui
rouge semble prometteuse pour Par
thnte. Enfin , une autre substance, is
sue d'une algue bleu-vert , pourrait pa
ralyser l'activité d'un enzyme qu
laisse le virus du SIDA se reproduire.

«Environ la moitié des médica
ments utilisés aujourd'hui provien
nent de sources naturelles», pour li
plupart terrestres , explique M. Faulk
ner. «Et un grand nombre des médica
ments synthétiques ont pour base uni
substance naturelle modifiée et ami
liorée par la suite».

L'avantage des animaux et plante
marines sur leurs «homologues» tel
restres, selon le Dr David Attawa)
chercheur du National Sea Grant Pro
gramm , c'est qu 'ils «produisent ui
grand nombre de substances nouvelle
qui ont un effet prouvé sur les procès
sus biochimique ou physiologiqu
d'un autre organisme. Ce sont ces pro
cessus que l'on doit contrôler pour soi
gner ou freiner une maladie».

(\?
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Corminbœuf termine sur un succès et prive Richemond de la Coupe de Suisse

Courtepin: un bail de huit ans prend fin

Coups de pouce

La seule erreur

Victorieux à dix!

Central-Courtenin 2-0 (0-0)

Fétiqnv-Morat 1-2 (1-1)

Ueberstorf-Mariv 1-0 (1-0)

I L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE f̂f\
H PAR MARIUS BERSET éËm

Tout est dit en championnat de 2e ligue: la dernière inconnue, le nom du 2e

relégué en 3e ligue, a été levée samedi soir à la Motta , puisque Central a disposé de
Courtepin. N'ayant réussi que deux points au printemps contre Corminbœuf, le
représentant du district du Lac met fin à un bail de huit ans, puisqu'il avait obtenu
sa promot ion en 1982. Il a par ailleurs passé 18 ans de son existence en 2e ligue.
Même s'il s'était imposé à la Motta, Courtepin n'aurait pas échappé à la reléga-
tion, puisque Morat, durant le même laDS de temps, s'imposait sur le terrain de
Fétigny, qui termine en roue libre depuis l'assurance de son maintien. Il y avait
également un petit intérêt pour la qualification en Coupe de Suisse lors de cette
dernière journée. En perdant sur le terrain de Farvagny, Guin semblait avoir
manqué sa chance. Les Singinois ne s'attendaient certainement pas à ce que
Richemond perde sur son terrain face à la lanterne rouge Corminbœuf. Ce dernier
fait donc mieux que Belfaux l'an passé et prive du même coup son adversaire de
cette qualification pour la Coupe de Suisse. Enfin, les deux premiers du classe-
ment ont terminé sur une bonne note : Ueberstorf et Siviriez ont offert une dernière
victoire à leurs spectateurs, prouvant ainsi aue leur classement était entièrement
mérité. Les danois ont été les seuls
temps.

Central a bénéficié de deux coups de
pouce pour venir à bout de ce Courte-
pin au visage bien pâle et très timide en
attaque , surtout en raison de l'absence
de son meilleu r marqueur, Rotzetter,
blessé. Le coup de pouce de l'arbitre
qui accorda un penalty pas plus évi-
dent que celui qu'il ignora à l'égard de
Courtepin (87e). Le coup de pouce du
gardien Aeby, enfin, oui relâcha un
centre anodin de Magnin , ce qui per-
mi t à Jebli de scell er le score. Il serait
toutefois faux d'accabler le gardien de
Courtepin , qui retarda le plus long-
temps possible l'échéance, en réussis-
sant quelques prouesses au cours de la
première mi-temps. Car si Courtepin
se créa la première chance par Haas à la
l re minute, Central domina assez net-
tpment la situation pt aurait Hn faire

facilement la différence. Mais Gomez
(4e), Magnin (18 e et 34e) et Jebli (20e)
trouvèrent sur leur route un gardien
sans reproche. Ainsi , en revenant sur le
terrain après la pause, les Centraliens
avaient perdu une partie de leurs bon-
nes intentions. Ils ne firent nlus rien rie
bon jusqu'à cette percée de Gomez, qui
affronta seul Aeby sans pouvoir le
tromper. Mais sur le renvoi du gardien,
Magnin bénéficiait d'un penalty 'ca-
deau . A insi , au moment où Central
doutait de ses possibilités, il pouvait
nrendre l'avantaee. mais il faut bien

ne pas connaître la défaite ce prin-

avouer qu'il mérite entièrement sa vic-
toire, car Courtepin ne donna jamais
l'impression de pouvoir s'imposer,
malgré une certaine application sur le
terrain.

Central: Hernandez; Favre ; Grand, Rap-
DO. Schafer: Gomez. Bassi. Zahno. Da fto-
cha (84e Del Campo); Jebli , Magnin.
Courtepin: Aeby; Baeriswyl; Montesinos,
Zosso, Egger (77 e Bigler) ; A. Roibal , Haas,
Chenaux, Zenhàusern; Salicio (81 e Rivera),
Burla.
Arbitre : M. Schmid de Muraz-Collonges
qui expulse Baeriswyl (81 e).
Buts: 53e Bassi (penalty) 1-0, 71 e Jebli 2-
n

(Jan) Morat a gagné et assuré ainsi
son mai ntien . Pour le reste, il faut bien
convenir que le football présenté a été
d'une triste médiocrité. Et pourtant, on
ne s'est fait aucun cadeau. Sans qu'il y
ai t eu manifestement de mauvais es-
Drit. sauf oeut-être entre les deux You-
goslaves qui en sont venus aux mains
dans les vestiaires durant la mi-temps
(!), le match a été nerveux et haché.
Alors qu'ils auraient dû évoluer en
toute décontraction et se faire plaisir,
les Broyards ont paru tellement timo-
rés qu'ils furent incapables d'ébaucher
la rr»i-\inr1rf» optirtn rnKÂfAntA Hanc PAC

conditions, bien que disposés de ma-
nière ultradéfensive, les Moratois par-
vinrent à inauiéter Mollard. mais le

centre tir de Pazos heurta la transver-
sale ( 13 e). Puis, une étincelle se produi-
sit dans les rangs broyards: redoublant
les passes et procédant par une touche
de balle , ils élaborèrent leur unique
beau mouvement collectif, qui fut tou-
tefois annihil é par une main adverse.
Mais Pinjuh ne rata pas le penalty qui
en résulta. Pataugeant un instant , Mo-
rat se reprit et parvint à égaliser par
Podaril qui , d'un coup franc des 20 m,
surprit toute l'arrière-garde broyarde.
Mieux même, après la pause, Habegger
marqua de la tête sur un coup franc de
Pazos. Et dire qu'à ce moment-là déjà,
Morat évoluait à dix suite à l'expulsion
de Simonet. Fétigny s'appliqua certes à
rétablir la parité: compte tenu des oc-
casions, il aurai t pu arriver à ses fins si
Riedo n'avait pas détourné une tête de
Bugnon (73e) ou si Dubey avait été
moins maladroit.

Fétigny: Mollard(84 e Lesquereux); Pinjuh;
Granget, Wicht , Francey; Bossy, Bugnon ,
Bersier, Caviggia (66e Simon); Renevey,
Dubey.
Morat: Riedo; Rodriguez; Podaril , Ro-
thenbuhler. Jaeei : Simonet, Habeeeer. Pa-
zos, M. Leonetti (90e U. Leonetti); Sejdiji,
Schaller (85e Rigolet).
Arbitre: M , Reymond de Fontainemelon
qui avertit Wicht (35e) et expulse Simonet
(51 e).
Buts: 24e Pinjuh (penalty) 1-0, 35e Podaril
1-1. 53e Habeeeer 1-2.

En exploi tant la seule erreur du
jeune gardien Roulin , par ailleurs très
attentif mais qui manqua à cette occa-
sion son dégagement à la main , Ue-
berstorf a pu s'assurer un succès relati-
vement facile. L'équipe de Marly, pas-
sablement remaniée, se créa certes
quelques occasions qui auraient pu
changer le cours de la rencontre, mais
Ueberstorf contrôla assez facilement la
situation et aurait pu, lui aussi, aggra-
ver la marque, s'il avait appuyé un peu
sur l'accélérateur. Inédite, la défense
de Marly connut quelques difficultés.
Ainsi , Flùhmann (14e), Béer (54e) et
Roux (67e) virent leurs essais passer de
peu à côté. Quant à Riedo, au terme
d'une très belle action collective avec
encore Siffert et Bosson comme ac-
teurs, il envova son tir sur le Doteau
(70e). A ce moment-là, si les Singinois
avaient doublé la marque, personne
n'aurait pu crier au scandale. Toute-
fois, dans le dernier quart d'heure,
Marly se réveilla et aurait pu, à son
tour, prétendre à l'égalisation. Monney
manaua comnlètement sa remise sur
un centre d'Eric Schafer (75e), Pratillo
tira par-dessus (81 e) tandis que Bor-
card trouva le dos de son coéquipier
Burri (83e), sans oublier le coup franc
aux 18 m de Jean-Luc Schafer qui per-
mit au jeune gardien singinois de se
mettre en évidence (94e). Le réveil se
révéla trnn tarriif

Ueberstorf: Burri; Bertschy (46e Schmutz);
Jungo, Brùlhart, Hayoz; Baeriswyl; Roux,
Bosson; Siffert, Flùhmann (67e Riedo), A.
Schafer.
Marly: Roulin; Jungo; Meyer, E. Schafer,
Déglise; Pratillo , C. Schafer (65e Long-
champ), J. -L. Schafer; Monney, Burri, Clé-
ment (57e Borcard).
Arbitre : M. Santana de Clarens qui avertit
Bosson (92e).
O..*. £e A CU..*"... - 1 r\

Le capitaine d'Ueberstorf , Richard Schafer, fier de brandir le trophée de cham-
pion fribourgeois. Charles Ellena

eiblousienne. Il fit aussi preuve de réa- sont fixées sur leur sort depuis la iour-
lisme en marquant pratiquement ses
trois occasions les plus nettes, Berset
ne manquant pas sa rentrée et Villoz
réussissant sa sortie. En inscrivant le
but de la victoire, le Gruerien prouva
au'il était toujours daneereux devant
les buts: sa reprise valait le déplace-
ment. Guin a peut-être cru trop vite
qu'il tenait les deux points entre ses
mains. Lors du renversement de la
situation, il ne put réagir, même s'il
bénéficia de deux réelles chances de
hnt

Farvagny: Roulin; Brodard ; Morel , B. Cot-
tet (71 e Eltschinger), Gachoud; D. Schafer,
L. Cottet (55 e Berset), E. Rumo; Villoz ,
Macheret , A. Rumo.
Guin: Burri; Baechler; Brùlhart, Leuenber-
ger, M. Schafer; Vonlanthen , Ndiaye (71 e
Lauper), Bertschy; Wider, Cipri , Bunts-
chu.
Arbitre: M. Coppo de Genève.
Buts: 36e Buntschu 0-1 , 46e Cipri 0-2, 58e
Macheret 1-2, 61 e Berset 2-2, 83e Villoz 3-
¦y

née précédente. Les 22 acteurs se sont
livrés à fond physiquement et le
rythme fut soutenu durant la presque
totali té de la rencontre, excepté les dix
premières minutes de la seconde pério-
de. En revanche, ils oubli èrent quel-
ques notions élémentaires à la pratique
d'un bon football . Les flancs de l 'atta-
que, par exemple, furent constamment
mis de côté. Siviriez se montra le Dre-
mier dangereux par Chassot, qui expé-
dia un tir au-dessus du but gardé par
Thorimbert (4e). Puis Romont, par
deux fois, inquiéta Oberson (10e et
15 e), mais sans succès. Après le thé,
Perriard eut trois chances d'ouvrir le
score. Malheureusement pour le capi-
taine romontois, ses tirs prirent le che-
min des décors. A la 70e minute, Sivi-
rie-7 cortit rie ca rÂwrvp et Por-hon //al-

luma» la transversale de Thorimbert
avant que Hartmann ponctue une belle
action d'un tir à ras-de-terre. Les maî-
tres du lieu donnèrent alors l'impres-
sion de pouvoir faire la différence, ce
qu'ils réussirent à la 84e, lorsque Sté-
nhane Clément s'échanna sur la droite
et adressa une balle à Descloux, qui ne
se fi t pas prier pour donner la victoire à
son équipe. Trois minutes plus tard,
Perriard eut encore une balle d'égalisa-
tion au bout du souli er, mais ce n'était
pas le soir du Romontois. Dommage,
car Romont n'aurait pas volé le match
n..i

Siviriez: Oberson; R. Kolly; Coquoz, Ruf-
fieux , Giroud; S. Clément, S. Maillard , Su-
gnaux; Pochon (73e Hartmann), Descloux
Chassot.
Romont: Thorimbert; Gobet; Vauthey
Schnyder, J. -Y. Menoud; Ecuyer, Défier-
rard, Guillet (72e Schmutz); Conus (46'
Gremaud), Perriard, J. -L. Menoud.
Arbitre: M. Perrot d'Onex qui avertit S
Maillard (30e) et Rufiieux (54e).
Ru*. 84e rWr.ln.iv l- O

Classement final
1. Ueberstorf 22 13 6 3 41-25 32
2. Siviriez 22 12 4 6 37-26 28
3. Farvagny 22 10 7 5 43-30 27
4. Marl y 22 10 5 7 45-28 25
Ç diïn tf  O f .  1 Al\11 1A

6. Central 22 8 7 7 43-37 23
7. Richemond 22 8 7 7 23-23 23
8. Romont . 22 5 10 7 37-38 20
9. Fétigny 22 6 8 8 31-37 20

10. Morat 22 7 5 10 33-44 19
11. Courtepin 22 5 5 12 26-39 15
12. Corminbœuf 22 2 4 16 17-58 8

K/f T»

A nouveau un joueur de Siviriez meilleur buteur

Descloux huit ans après Schinz
A l'instar de son équipe, Patrick un joueur de Siviriez qui se trouve à

Descloux de Siviriez a connu une l 'honneur. On notera encore que
bonne période ce printemps, ce qui 112 joueurs figurent au palmarès,
lui a permis de terminer facilement sans compter les 11 auteurs d'auto-
en tête du classement des buteurs, goal. M. Bt
Le danois, qui avait déjà marqué 17 buts: Descloux (Siviriez).
13 buts la saison dernière, s'impose 14 buts: Bosson (Ueberstorf), C.
avec trois longueurs d'avance sur Schafer (Marly).
André Bosson d'Ueberstorf et 12 buts : Villoz (Farvagny).
Claude Schafer de Marly. 11 buts: Magnin (Central), J. -L.

Descloux succède au palmarès à Menoud (Romont).
Steve Guillod de Morat (19 buts en 10 buts: Bertschy (Richemond), Je-
1989) et totalise le même nombre de bli (Central), Rotzetter (Courte-
réussites que Laurent Godel de pin); Wider (Guin).
Domdidier la saison précédente. 9 buts: Renevey (Fétigny), Schaller
Huit ans après Robert Schinz, qui (Morat).
avait été le meilleur marqueur en s buts: Monney (Marly), Sauterel
1980, 1981 et 1982, c'est à nouveau (Guin).
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L'efficace Patrick Descloux (à gauche). Nicolas Repond

Retour inattendu
Farvaanv-Guin 3-2 (0-21

(FN). Mené 2-0 au moment du
repos, en encaissant par ailleurs un 2e

but dans la prolongation accordée par
l'arbitre, Farvagny a réussi un retour
plus ou moins inattendu après la pau-
se. Jusqu'à la mi-temps, Guin a été
plus dangereux que son adversaire, la
défense giblousienne laissant beau-
coup de liberté à Wider et à Buntschu.
f~V Hprnipr ce nrpçpntQ marna cr.nl e\c-
vant le gardien Roulin , qui , effleurant
le ballon du bout des doigts, put sauver
son équipe de la capitulation ( 15 e). Il
fut moins heureux lorsque ce même
Buntschu, qui tenait à terminer en
beauté son séjour au sein de l'équipe
cinoinnice fut rtien lanr-é rlennic \F. mi-

lieu de terrain. Le décor changea quel-
que peu après la pause. Farvagny se
montra plus agressif, histoire d'offrir
un dernier cadeau à Aloïs Rumo et à
Villoz , qui mettent un terme à leur car-
rière en l re équipe après un périple de
i N ot o ..«<- on cf . in Ar, u rn~mn *:n«

Des adieux réussis
Richemond-Corminbœuf 0-1 (0-0)

(Jan) Condamné depuis belle luret-
te, Corminbœuf a eu l 'orgueil de ne
point solder sa sortie. Au Guintzet, il a
réussi ses adieux à la 2e ligue en rem-
portant son second succès. Celui-ci ne
doit rien au hasard, car Corminbœuf a
dégagé un petit plus sur le plan de l'en-
gagement. Cette impression fut d'em-
blée visible. Malgré tout, n'arrivant
nas à accélérer an moment onnortnn
ou à placer l'un des siens en position de
tir, il ne trouva pas la faille. Riche-
mond, après un quart d'heure d'indo-
lence, entra timidement dans le match
en obligeant Wielly à intervenir ( 18e).
Ce ne fut qu'un feu de paille puisque,
jusqu'à la mi-temps, les gardiens ne
furent plus inquiétés, si on fait abstrac-
ti/\n Ao 1Q fpntofivA H' A *aKic/-»î"»£*r H£*r\nt-_

née par Dessarzin (45e). Après la pause,
la partie gagna en animation, tout en
demeurant d'un niveau modeste. Sen-
tant l'enjeu à sa portée, Corminbœuf
pesa quelque peu sur le champignon.
Cela se traduisit par un coup franc de
Brùlhart sur la transversale (59e) et un
envoi de Joye contre le poteau (72e).
Même si Richemond fut énisorlione-
ment dangereux, il n'y eut donc rien
d'illogique à ce que la victoire tombe
dans l'escarcelle de Corminbœuf sous
la forme d'un penalty. Singy n'avait
plus d'autre alternative face à Aebis-
cher qui avait subtilisé le ballon à Her-
mann. Richemond essaya de réagir,
mais le temps lui manqua. Seul un tir
trop enlevé de Bertschy (85e) aurait pu
rhaneer le résultat

Richemond: Dessarzin; Singy ; L. Baechler,
Fischer, Hermann; Thalmann, Bertschy,
Cotting; Hayoz, Y. Amstutz (51 e Wenger),
Abouchamala (79e Stucky).
Corminbœuf: Wielly; P. Amstutz ; Joye,
Baudin , Viel; J. Baechler, Brùlhart, De
Freitas (46e M. Baechler), Lambelet (70e
Buchs); Riedo, Aebischer.
Arbitre : M. Dénériaz de Lutry.
Rut- 87= I Raerhlpr (nenaltvï 0-1

Au DIUS chanceux
Siviriez-Romont 1-0 (0-01

(D. W.) Un derby reste un derby,
même ci lec HeiiY énninec en nréc*»nr-*»

Perriard à Farvaanv

Deux entraîneurs continuent
Oberson à Fétiqnv.

Après Rietmann à Guin, Monney
à Corminbœuf et Rossier à Riche-
mond, deux autres entraîneurs ont
prolongé leur contrat avec leur club.
Ainsi, le président du FC Fétigny,
Adolphe Haenni, annonce que le
rlnh hrnvnrH fort catiefait Hn * ra_— — — - . -wj—»- ,  «w. » ...........I uu IBM

vail effectué par Gabriel Oberson, a
prolongé le contrat de son entraî-
neur pour une année. De son côté,
Francis Perriard a confirmé qu'il se
plaisait bien en terre giblousienne,
si bien qu'il dirigera encore l 'équi pe
de Farvagny la saison prochaine.

.Ton /M m
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Honda Civic Sedan:
Quand la famille s'agrandit |5S "v

La Civic 4 portes met son moteur de 16 soupapes nerveux et
souple au service de votre famille. Un essai vous permettra de
découvrir ses solides qualités.
EX 1.51-16: 94 ch, 16 soupapes, traction avan t, 5 vitesses , injection
électronique, direction assistée, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs
électriques, HiFi. Fr. 23 490.-. (Option: Hondamatic-4.)
EX 1.6M6/4WD: 110 ch, traction intégrale permanente, 6 vitesses dont
une super-lente, Fr. 26 990.-. (Option: Hondamatic-4 + 'S».)
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Fribourg:Garage Gabriel Guisolan SA , Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00.
La Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33.
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen , Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P. Geinoz , Tél. 021/948 71 83. 084-90/1
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Quand Dieu se fait
Michel Lambouley

jour...
252 pages, Fr. 25.80
Attentif à DiëU, à l'Eglise, au monde où nous
viyons, ce livre, rédigé par un prêtre qui porte
de lourdes responsabilités pastorales, au fil
des jours, aborde de multiples aspects de la
vie chrétienne, au niveau individuel, commu-
nautaire, de la famille, de la société, de la vie
économique et politique.

Bulletin de commande
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande:
ex. Lambouley, Quand Dieu se fait jour, au prix de
Fr. 25.80 (+ frais d'envoi).

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

® (037) 8231 25JW^H fFgX \

A B\o««aplî%° S/ M̂  -Sjjj r l

\ [ 
^̂ S#r SAINT-PAU J

11 février 1990 : après plus de vingt-sept ans de
captivité, Nelson Mandela est libéré. Le leader
incontesté des Noirs d'Afrique du Sud redonne
espoir à sa communauté.
Cette biographie de Jean Guiloineau retrace
l'itinéraire de Mandela : un grand destin, un grand
combat pour la cause de la liberté.
Un livre qui fait découvrir un homme dont dépend,
pour une large part, l'avenir de l'Afrique du Sud.

i =̂̂

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

... ex. Nelson Mandela, Jean Guiloineau,
Ed. Pion, 1990, 327 pages, Fr. 37.70.

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

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu

É â   ̂ / t Soin du visage et du corps

/J u^'CCLl/ Traitement cellulite
 ̂" j  V Drainage lymphatique

Epilation électrique. Epilation à la cire
Solarium Teinture des cils et des sourcils

Institut de beauté Pédicure de beauté, manucure, make-up
Faux ongles, permanente des cils

Esthéticienne
Maîtrise fédérale « 037/22 21 40, square des Places 1

À

/ECOLE DE MUSIQUÊ
A /i ) nrn j PIANOS - KEYBOARD

/ V t  ̂"'Il ^ SYNTHÉS - ORGUES
-JA /I^Ori M ÊLECTRONIQUES

/1/ \ j ŝ^ I— I \ \\ Entrée immédiate possible

A BULLE ET A ROMONT -TEL 021 / 909 51 55 J

0 5̂^

Ŵ  de St-Gall
sur jersey de satin. C'est l'originalité de ce
soutien-gorge sage qui met la silhouette en
valeur. En complément un slip de coupe
parfaite.
... bien entendu chez Perosa.

Pe
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

037/22 2581y
Banque ORCA JKg 
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Priorité aux piétons

TCS) Prudence redoublée envers les
entunis ci le personnes âgées!
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I ECOLE MATERNELLE • GARDERIE

Cft /ïiauriA

\& è̂. m̂
m  ̂ RieiHe 13 {Schoenberg) iTOOFnùourg lel 037/28 « 05

\ Nouveau, repas à l'école garde-
i rie. Ouvert non-stop de 8 h. à
f 18 h., du lundi au vendredi.

Nous cherchons une jeune fille
1 pour un stage d' une année.
m Rens. s 037/28 42 05.
T 17-39315

r VIVE LA MARIÉE "
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FRIBOURG - rue de Lausanne 39

 ̂
r 037 -23 10 55 j

lontanova chi benguidarsa¦¦i
••••••••••••••••••• i
• VALAIS différentes récens CHALET vœdès •
• Fr. 121 '000.- 3p dès 178'500.-, 5p des216500.-•
• terrain campus DEMI-CHALET 3 p des Ft 128500.- I
• Case postale 37, 3960 Sierre !2?? 55 32^*
0 (077)28 18 69f••••••••••••••••••••
A louer

IMMEUBLE (laiterie)
a Matran à partir du \" juillet, compre-
nant:
un appartement de 5V4 pièces
un local d'entreposage 100 m2, avec
quai de chargement ,
une cave de 100 m2, le tout ou sépa
ré.
S' adresser à E. Schlaefli , •» 42 17 81 ouà
B. Guex, «42 16 05.

17-3966!

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

un ensemble
de beaux bureaux

de 165 m2

avec 2 places de parc.

Rens. et visites : •» 037/22 16 25

17-039551̂
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Mission accomplie pour Krol alors que Bellinzone quitte l'élite helvétique

Fribourg se met au centre de l'actualité
I L E  POINT DANS LE TOUR DE JX

l PROMOTION-RELÉGATION ET EN 1re LIGUE '̂ Ùo J
A une exception près, la ligue nationale A présentera au départ du prochain

championnat le même visage que celui qu 'elle arborait au début de la saison qui va
se terminer demain soir. Seuls, les Tessinois de Bellinzone n'appartiendront plus
à l'élite du football helvétique. Pour les remplacer, Zurich et Bâle sont encore en
lice dans un duel arbitré par le FC Fribourg.

L'avant-dernière journée du tour de
promot ion-relégation n'a été marquée
que par une seule véritable surprise,
mais elle fut de taille et de nature à
influencer décisivement l'issue de la
lutte pour la promotion : Bâle, qui pos-
sédait pourtant l'avantage de jouer
chez lui et contre un adversa ire sans
autre ambition que de terminer hono-
rablement son parcours, a perdu un
point très important , passant même
tout près de la défaite face au FC Fri-
bourg. Ce faux pas des Rhénans a évi-
demment ravi Zurich, aisé vainqueur
de Schaffhouse (avec notamment trois
buts de Trellez), mais les joueurs en-
traînés par Herbert Neumann feraient
bien de ne pas se réjouir trop tôt car
Fribourg est parfaitement capable de
répéter demain soir à leurs dépens ce
qu 'il a réussi samedi au stade Saint-
Jacques. Quoi qu 'il en soit , les Fribour-
geois vont se trouver au centre de l'ac-
tualité de la dernière j ournée alors aue.

pionnat dans l'indifférence, leur échec
face à Baden leur ayant ôté les derniè-
res chances auxquelles ils ne croyaient
apparemment plus.

Comme Aarau et Wettingen , Ser-
vette n'aura donc pas besoin d'atten-
dre la dernière ronde pour être assuré
rlp snn maintien Tf .es fïenpvnis en ont
obtenu samedi l'assurance en condam-
nant du même coup Bellinzone à la
relégation. Et les dirigeants n'ont plus
qu 'à se féliciter d'avoir engagé Ruud
Krol qui , non seulement aura parfaite-
ment rempli sa mission , mais aura éga-
lement préparé les Servettiens à la ri-
gueur et aux exigences de son succes-
seur.

Montreux en bonne voie
En ce qui concerne la relégation en

première ligue, Montreux a fait un pas
important vers son maintien en allant

il y a quelques semaines seulement , cet gagner à Zoug, de surcroît sans y en-
honneur paraissait plutôt promis à caisser de but. Pour l'accès à cette caté-
Bulle. Maintenant , ce sont les Grue- gorie dejeu , les chances de Concordia-
riens oui vont terminer leur cham- Foleore naraissent déià comr>romises

après que les Lausannois n'ont pu em-
pêcher Thoune d'obtenir un match nul
qui a d'autant plus de valeur que les
Oberlandais ont marqué un but à l'ex-
térieur. UGS, en revanche, est en meil-
leure position : les Genevois sont allés
partager l'enjeu avec Mùnsingen dans
un match où l'expulsion de Batardon
les a contraints à une certaine pru-
dence en fin de match.

Dans la lutte contre la relégation en
deuxième ligue, enfin , Rarogne est
condamné à une épreuve supplémen-
taire pour avoir fait preuve de moins
de maîtrise que Breitenbach dans
l'exécution des tirs au but après un
match resté sans vainqueur. Les Valai-
sans affronteront maintenant Vaduz
pour déterminer le dernier relégué.

Pour terminer , revenons sur le
championnat de première ligue et le
classement des meilleurs marqueurs
des groupes 1 et 2.

Groupe 1.- 24 buts : Uva (Châtel); 21 buts :
Ducret (Renens); 17 buts: Perraud (UGS);
14 buts : Orlando (Monthey); 13 buts : Fer-
nandez (Vevey) ; 12 buts : Lauquin
(Concordia). Mermoud (Echallens ). J.-P.
Obrist (Bramois) et Vouilloz (Monthey).
Groupe 2.- 21 buts : Contreras (Derlé-
mont); 20 buts : Ernst (Thoune) ; 17 buts :
Dalhâuser (Breitenbach); 15 buts : Maier
(Mùnsingen) et Riman (Delémont) ; 13
buts : Hasler (Lerchenfeld), Marotzke (Ber-
ne), Zahnd (Thoune); 12 buts : Joss (Mùn-
singen), Romanens (Domdidier) et Sprun-
ger (Laufon).

A nArâ V î t i l i

Le retour de Kurt Kolly
Le Sinqinois termine enfin un décathlon

ATHLÉTISM

Bames: 23,10 m

Outre les championnats suisses de
relais à Winterthour , une autre compé-
tition retenait l'attention des athlètes
fribourgeois le week-end dernier avec
les concours multiples de Landquart.
Kurt Kolly chez les messieurs et Ursula
Diirhammer chez les dames ont obtenu
des résultats assez encouraceants.

Régulièrement blessé depuis trois
saisons , Kurt Kolly était particulière-
ment heureux de pouvoir enfin termi-
ner à nouveau un décathlon. Il a tota-
lisé 607 1 points , soit à 561 points de
son record fribourgeois mais à 129
points seulement de la limite pour les
championnats suisses. Parmi ses meil-
leures nerformanrps on note 12 m 49
au poids , 52 m au javelot , 6 m 15 en
longueur et 1 m 75 en hauteur. Par
contre , il jugeait insuffisants ses
3 m 80 à la perche , alors qu 'il connut
quelques problèmes sur les haies. L'es-
sentiel était pourtant de terminer une
fois le concours. Pour sa part , Markus
Bapst a totalisé 5655 points , ce qui
Constitue ça Hp nxi p mp meilleure ner-
jbrmance personnelle. La première
jou rnée fut particulièrement bonne
avec 11 "04 sur 100 m et un vent régu-
lier , 6 m 37 en longueur et 51 "90 au
400 m. Malgré ses 16"24 sur 110 m
haies, la 2e journée fut plus laborieuse.
Enfin le innir>r Parrirlr Rurht: a narti-
cipé à son premier décathlon , ce qui lui
a permis de totaliser 5390 points. 11
n 'était pas totalement satisfait de sa
performance, le vent l'ayant particuliè-
rement gêné à la perche , à la hauteur ,
au j avelot , sur 400 et 1 500 m, ce qui
fait tout de même beaucoup. 39 m 66
au disnun pt I 1 m 03 nu nnirk sont nar

Une victoire pour Bûcher
Parti cipant à sa première course de

montagne de la saison , le Singinois
Ruedi Bûcher a disputé une épreuve de
huit kilomètre s pour une dénivellation
de 980 mètres à Grabs. S'il a terminé
16e d'une course remportée par Co-
lomhr\ Tromnnti il cVct imnncp Hîinç

sa catégorie des seniors avec l'43
d'avance. Il perd par contre plus de
tr ois minutes sur Tramonti! Chez les
ju nior s. Andréas Jutzet de Marly a pris
la 2e place derrière le Grison Thomas
Yann , mais avec un retard de plus de
deux minutes. Quant à Georges Du-
Pont de Fribourg. il était le concurrent
le nllic ôoô ivor c»c 71 ont TVI Ht

contre à relever. Les cadets A avaient
aussi un concours avec neuf épreuves:
Lukas Lehmann a réussi 4092 points et
Michel Moura 3836.

Chez les dames, Ursula Dûrhammer
a terminé parmi les quinze premières
de l'heptathlon. Pour cela, elle totalise
4380 points , ce qui la place à 169 points
du record fribourgeois de Sylvia Aeby
et à 104 points seulement de son record
personnel. Au terme de la première
journée , elle semblait d'ailleurs bien
partie pour réussir une très belle per-
formance avec 15"28 sur 100 m haies,
10 m 47 au poids (record personnel),
1 m 55 en hauteur et 27"20 sur 200 m.
La 2e journée a également été moins
bonne avec 4 m 45 en longueur ,
32 m 46 au javelot et 2'40 seulement
cur «nn m

Samedi dernier également, le CA
Fribourg a organisé un CSI pour les
écoliers. Chez les écoliers A, le CA Fri-
bourg (463 points) a devancé le CS Le
Mouret (397) et le CA Belfaux (361) et
chez les B le CS le Mouret (350) pré-
cède le CA Fribourg (329) et le CA Bel-
faux (262). Chez les écolières, on note
deux victoires du CA Fribourg: en A
nvpr 371 nninK rnntrp 33? an Mnnrpt
et 306 au CA Fribourg II et en B avec
258 points contre 240 au Mouret et 159
au CA Belfaux. Sur le plan individuel ,
il faut relever la performance de Pa-
trick Losey du CA Fribourg au saut en
hauteur. Avec 1 m 63, il a amélioré de
cinq centimètres la meilleure perfor-
mance fribourgeoise écoliers du Mora-
truc Rpat rinirino en lORS Cent lp

résultat qui rapporta le plus de points
(94) avec les 5 m en longueur de Nico-
las Baeriswyl du Mouret (83). Chez les
écoliers B, ce sont les 11"39 de Fabian
Biolley du Mouret sur 80 m, chez les
écolières A les 4 m 49 de Nathalie Thé-
raulaz du Mouret en longueur et chez
les écolières B les 3 m 76 d'Emma-
nuelle Berger du CA Fribourg en lon-
onpnr poalptnpnt TVT R»

L'Américain Randy Barnes a encore
tenu la vedette lors du «Bruce Jenner
Classic», deuxième réunion de la sai-
son comptant pour le Grand Prix , qui
s'est tenue à San Diego (Californie).
1 Ine çpmainp anrpç avnir nnrlp le r*»_

cord du monde du poids à 23 m 12 , le
géant virginien ( lm96  - 132 kg) a en
effet réussi un jet presque équivalent
en expédiant le boulet à 23 m 10. Bar-
nes a effectué ce jet à son deuxième
essai , alors qu 'il ratait complètement
I PS r inn antrp s CQil

¦ 
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Marcel Buntschu et Ruedi Zbinden: les Fribourgeois ont joué un bien mauvais
tour aux Bâlois qui ont eu tout loisir, cette saison, d'apprendre à leurs dépens qu 'il
ne faut mésestimer personne. Kevstone

Jùrgen Mohr prêté à Servette
G. Gress: c'est officiel

Faite hier par le secrétariat du Par ailleurs, Sion et Servette ont
FC Servette, l'annonce officielle de passé un accord pour un prêt d'une
la venue de Gilbert Gress (48 ans) à année de l'Allemand Jurgen
Genève était attendue depuis des Mohr.
semaines. En effet , après avoir dé-
cliné les offres du Paris St-Germain Le 26 juin , Gress partira avec ses
et de Strasbourg au mois de mars, nouveaux joueurs en Forêt-Noire
l'Alsacien se mettait d'accord avec pour un stage de préparation. De
les dirigeants genevois mais tout en retour d'Allemagne le 6 j uillet , les
se réservant une porte de sortie avec Servettiens livreront un premier
une clause libératoire en cas de relé- match amical le 11 juillet à Loèche-
gation en LNB des «grenat». La Souste contre Dozda Budapest.

Champion de France avec Stras- Le public des Charmilles décou-
bourg en 1979, champion de Suisse vrira le Servette de Gress lors d'une
à deux reprises avec Neuchatel Xa- nocturne contre l'AS Saint-Etienne,
max en 1987 et 1988, Gilbert Gress le 14 juillet. Puis, le 18 juillet à
fut l'entraîneur-joueur du club neu- Paris, le Red Star sera l'adversaire
châtelois de 1975 à 1977, puis en- des «grenat». La reprise du cham-
traîneur seulement de 1981 à 1990. nionnat est fixée au 25 j uillet. CSii

FC Châtel: arrivée
de Cédric Martin

Après celles de Praz , Breit , Salad,
Carrel et Blasco, le FC Châtel enregis-
tre l'arrivée de Cédric Martin , de Re-
nens. Ce demi défensif âgé de vingt-
cinq ans a fait partie, durant deux sai-
sons, du cadre de l'équipe-fanion du
Lausanne Sports. Il a ensuite joué du-
rant deux saisons à Renens, en ligue B,
et a disputé le dernier championnat
avpr Frhallpnc

Inters A2: trois victoires fribourgeoises
Il ininre Gr. 1. degré I Sarine/Marly. degré 1

Treyvaux-Romont 6-4 Marly a-Lentigny 10-3
ASBG-Corbières 4-4 Marly b-Marly c 5-1
Siviriez-Grandvillard 1-1 Matran-Villars b 5-0
Gr. 2, degré I Gruyère, degré 1
Vully-Fribourg 5-2 Riaz-Vuadens R
Alterswil-Marly 1-1 Broc-Gumefens 2-5
Tavel-Chiètres 1 -5 Lac
Gr. 3. degré II Courtepin-Misery/Courtion 1-5
Charmey-Vuist./Rt 7-2 Chiètres-Morat a R
Châtel-La Tour 0-16 Morat b-Cormondes 6-3
Gr. 4, degré II Vully-Cressier 4-1
I a Çnnna* h-l IÇ nihlnuv h 5-H F r?is„,,n<„.,„,,,.„ J„„.A 1

Lentigny B-Villars 0-13 Semsales-Ursy/Rue 3-2
Gr. 5. degré II Jorat/Mézières-Châtel 8-1
Wûnnewil-St-Sylvestre 1-3 Romont-Siviriez 2-6
Brûnisried-Plasselb 8-0 Singine, degré 1
Gr. 6. Degré II Planfayon-Dirlaret 4-4
Morat-Montet 7-1 St-Antoine a-Wùnnewil 0-3
USBB b-Cormondes 3-0 F Ueberstorf-Schmitten 2-4

Gruyère, degré 2
Grandvillard-La Tour 0-5

JuniOrS D Singine. degré 2
Heitenried-Guin a .4-7

E|jt e Chevrilles-Guin b 1-3
USBB a-Vully 2-2 Glâne/Veveyse. degré 2
r. . . _ .  r . n AM.Ian..QBm,..fnnr C Q

Talents LND
Bulle-Sion
Fribourg-Bienne
Talents LNE
Bulle-Sion
Inters A2, gr. 1
Bulle-Versoix
Inters A2. gr. 2
Morat-Bienne
Central-Burgdorf
Fribourg-Aesch

Intorc P9

Gr. 2
Estavayer/Lac-Planfayon
Renens-Fribourg
Le Locle-Ecubtens
Serrière-La Chx-Fonds

llininrc A liininre

Gr. I, degré I Elite
Tavel-Châtel 5-0 USBB a-Vully
Bulle-Courtepin 1-0 Bossonnens-Ueberstorf
Marly-Fribourg 6-0 Central-Fétigny
Gr. 2. degré II La Sonnaz a-Guin
Villars-Estav./Lac R Richemond a-Marly
Beauregard-Broc 7-0 Gr. 1. degré I
Gr. 3, degré II Riaz-Broc
Chevrilles-Ueberstorf 0-3 US Gibloux a-Bulle
Cressier-Planfayon 2-1 Porsel-ASBG

li ininre R Gr. 2, degré I
• Juniors D Schoenberg-Estav./Lac

_.. Villaz b-Le Mouret
., . .,,- .. - , Romont-US Gibloux bMorat-Wunnewil 2-2 r 

_ . . .
Mariy-Montbrelloz 2-1 JT: .3l °e?'e '
r.... . .. 0 0 Chietres-CourtepmChietres-Lentigny a 3-2 „ . _. \ . .
Semsales-Estav./Lac 0-5 Cormondes-St-Ar.to.ne

A.talens-Courtepin 1-0 Gr 4- de*fr,
e " ..,„ . . .. .. i Lentiqny B-Le CretVillars-Heitenned 11-1 „ ,3 ! ...

- . Gr. 5. degré II
M™,,™...!:  ̂ n.n Vaulruz-Château-d Œx
D • r»u -i? c i  Grandvillard-La RocheBoesingen-Chevrilles 5-3 . _ _
, 0 01.  J c 1 La Tour-SorensLa Sonnaz-Richemond 6-2 _ _ , ...
St-Antoine-Tavel 0-5 Gr 6: de9r

D
e
, '' ,« 2 Boesingen-Planfayon

ASBG-Gruyères 5-6 Çhevrilles-Richemond b

Bulle-Châtel 9-2 V.llars-Alterswil

V.llaz-Echarlens 10-4 Gr
c
7' degre '' .

US G,bloux-Ependes/Arc. R L
? 

Sonnaz c-MontbrelIoz

Juniors C USBB b"Cressier

Elite
US Gibloux a-Misery/Courtion 3-1 Juniors  E
Heitenried-La Sonnaz a 4-2
Villaz-Lentigny a 1-3 Gibloux
Richemond-Central 6-2 Corpataux/Ross. a-La Roche

2-6

°'_l Juniors F
Ent. Sarine. degré 1

2 0  Le Mouret-Noréaz/Rosé 7-3
8-4 Villars-Mariy a 2-7
3 5  Lac. Gr. 1

iviuidi d-v.rebbier o-^
2 3  Chiètres a-Misery/Courtion 2-7
3-2 Ville Fribourg
0-8 Belfaux-Et. Sports 0-5

Fribourg b-Schoenberg 7-4
'" ~ Singine. degré 1
1-3 Planfayon a-Brûnisried 6-1

Chevrilles-Ueberstorf a 3-7
1-1 <-.. , ^ 

:_ _ . , ..
Glâne/Veveyse, degré 1

*"' Massonnens-Jorat/Mézières a 2-6
3-2 Romont a-Middes 10- 1

' Attalens-Semsales 3-3
Vuist./Rt a-Remaufens 2-2

'" ' Ent. Sarine. degré 2
1-8 Marly b-La Roche 4-8
3-8 Cottens-Corpataux/Ross b 0-6

Corpataux/Ross. a-Corminbœuf 4-61"3 Lac. Gr. 2
*** ' Morat b-Cormondes 1-12
6 4  Chiètres b-Vully 6-1

Singine. degré 2
Dirlaret-St-Sylvestre 3-4

Boesingen-Wùnnewil 4-5
Glâne/Veveyse, degré 2

10-0 Siviriez-Jorat/Mézières b 6-1

Vuist./Rt b-Ursy/Rue
Singine, débutants
St-Antoine b-Guin b
Planfayon b-Heitenried

Seniors
Degré I. gr. 1
Villaz-Farvagny
Cottens-Romont
Bulle la-La Tour
Degré I, gr. 2
Richemond-Beauregard
Le Mouret-Planfayon
Matran-Dirlaret
Degré I. gr. 3
r^rm^nHûe-C, Cnrtc

Ueberstorf-Courtepin
Degré I. gr. 4
St. Payerne-Granges-Marnand
Estavayer/Lac-Morat
Degré II, gr. 5
Vuistern./Rt-Riaz
Semsales-Bulle Ib
Degré II. gr. 6
Siviriez-Villarimboud
Ursy-Mézières
nDnrô II r.. 1

Marly-St-Sylvestre
Ependes/Arc. -St-Ours
Degré II. gr. 8
Central-Noréaz/Rosé
Villars-Granges-Paccot
Degré II. gr. 9

Wûnnewil-Boesingen
Degré II. gr. 10
Gletterens-Vully
Chiètres-Courgevaux
Degré II. gr. 11
US Cheiry/V. -Montbrelloz
Prez/Grandsivaz-Montet

Vétérans
Chevnlles-Tavel
Fribourg-Ueberstorf
Central-Beauregard
Morat-Guin

Ep./Arconciel-NE Xamax
Cormondes-Et. Sporting
Alterswil-Planfayon
Chevrilles-Bethléem



^MATéRIAUX ANCIENS
Martial VUIGNIER
94, chemin Vieux-Bureau, Meyrin

Jusqu'au 25 juin, tous les après-midi
et samedi matin. ¦

SUPERBE AGENCEMENT DE BIJOUTERIE
EN NOYER DU DÉBUT DU SIÈCLE

Boiseries, vitrines, banques, etc.

Au dépôt : portes en noyer et chêne, poutres en chêne et
sapin, bassins, fontaines, pressoirs, meules de moulin, fers
forgés, portails, grilles, cheminées, carrelages en terre cuite

du XVIII "

Natel 077/24 55 80 ou 022/794 80 02
82-508

La dimension de l'avenir.
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• compte-tours *^^ B̂((J5 Ms * '*"̂ I B̂
• direction assistée BlSH** * * ,9
• verrouillage central _ ML. É̂*> Jmu
• radio-cassette m̂tl m̂m\
• dossiers arrière rabat- ^^̂ ^ l̂ljj
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CLX 2.0J Fi.27 950.-
CLX 2.4J V6 Fr.28 7oo.- Le style de la Ford Scorpio prend une nouvelle dimension. Car elle existe
GL 2.9i V6 Fr.33 900.- désormais sous forme de berline à trois volumes. Son coffre est plus 

^^^^^^^^^volumineux et son confort aussi somptueux que celui que vous offre la version à deux / -M W&jf9Êm%% ^volumes . Vous pouvez en outre opter entre trois moteurs de première classe (2.0i DOHC , ^^ L*/f mmMmyl^
2 Ai V6 et 2.9i V6) et quatre luxueux équipements. L'ABS, dites-vous? Dans cette classe-là,
il vous est naturellement proposé de série! Le bon choix.
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Mitsubishi C0I1
1984, bronze
met., 5 portes, er
parfait état, tou:
les services effec
tués, exp.,
Fr. 5700 -
Philatec Leasing e
Financement
SA
1* 038/423 145
423 195

18-31002'

Ferrari
Testarossa
1989 , 4000 km,
rouge, intérieur
noir , radio-CD, vi
très gravées pai
assurance,
Fr. 395 000.-

Philatec Leasing
et Financement
SA

^ 038/423 145
423 195

18-31002

Mercedes
break 300 TE
24.1.90,
4200 km, blanc,
intérieur drap bleu
boîte automatique
toit ouvrant électri
que, rouleau pro
tège bagages, vi
très électriques, *
fois , vitres ather
miques, radiocass
Valeur
Fr. 67 620.-,
notre prix
Fr. 59 500.- ai
comptant ou en
leasing.

Philatec
Leasing et
Financement SA
¦B 038/423 145
423 195

18-31002!

Echafaudages
tubulaires
Système Rieder ,
1000 m2

parfait état , cédé:
à 50%

« 025/63 34 74
89-913

Range Rove
Vogue 168 CV
1986, 69 000 krr
bleu met., climat
sation, radiocass
jamais tracté,
Fr. 29 000 -, ai
comptant ou en
leasing dès
Fr. 576 - par
mois.

Philatec Leasing
et Financement
SA
« 038/423 145
423 1 95

18-31002

Voiture de direc
tion

BMW 535 i
4000 km, automa
tique, bleu met
différentiel aiito
blocant , ASC,
avertisseur antivo!
toit ouvrant méca
nique, pare-sole
arrière , climati
seur , batterie rer
forcée , radiocass
valeur
Fr. 70 514-
notre prix
Fr. 55 000 -
Philatec Leasing
et Financement
SA
v 038/423 145
423 195

18-31002

Nous achetons

CAMIONS ET MACHINES
DE CHANTIER

d' occasion ou pour la démolition.

Perret SA, 1373 Chavornay
¦s 024/41 44 22

22-14285

ftisi
Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils ,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques,
machiné e coudre... /^
Braun Vario 3 Universal̂ JpB^
Rasoirtrès maniable. j t m m  SkW
Système à 3 positions.̂ » ;' .- •
Fonctionnement fmm^&r **réseau/accu Wl A O _
Prix choc FUST ^Iw7»
Jura 365-B 4**Ns*. >Grande semell en acier "̂ *>|̂ r
chromé , double «sas» |L
quantité de vapeur , v "*•— ' M
5 ans de garanti e, \J*i ¦— Ji
service gratuit ^f 7C m
Prix vedette FUST f / J»
Miele 696 braun ÊÊ
Four à microondes, jB
compartiment cuisson ¦
201,4 étages de
puissance jusqu 'à fp ' ¦ «
700 W. Possibilité de
mémorisation de progr.<̂ ^̂ ^H 37/L 55/P 43 cm ûûf) .Prix choc FUST z 7l/«
Solis Mastermatic glllim__^Jm\â
Machine espresso Mml
entièrement auto- *mMWmmkr
matique avec eau
chaude et vapeur: i. ,
rien de plus simple! -~tm
Renseignez-vous sur 

^̂ ^notre offre de reorise! "•¦ev
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argo n

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas
Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor ,
«037/42 54 14. Marin. Marin-Centre.
* 038/33 48 48 Bern-Niederwangen. Auto-
bahnausfahrt ,* 031/34 11 11. Réparation ra-
pide toutes marques, c 021/20 10 10. Ser-
vice de commande par « 021/312 33 37.
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Jakob Hlasek a évité le pire
Contre Lundgren, le Zurichois s'impose en cinq sets

«
ROLAND- =&£

| GARROS M
A Paris, les premiers tours se suivent

et se ressemblent pour Jakob Hlasek.
L'an dernier, le Zurichois avait sauvé
trois balles de match devant le Catalan
Jordi Arrese. Hier, face au Suédois
Peter Lundgren (ATP 105), Hlasek
(ATP 39) n'a certes pas dû retourner
une situation aussi désespérée. Mais il
a quand même frôlé à nouveau la cor-
r. ' . 'lionnelle.

Avant de conclure en cinq sets, 3-6
7-6 (8-6) 2-6 7-5 6-2 et sur deux aces s'il
vous plaît après un match de trois heu-
res et v ingt minu tes, Hlasek a été à
deux repri ses au bord du k.-o. La pre-
mière fois dans le tie-break de la
deuxième manche où il a écarté deux
balles de deux sets à rien, dont l'une sur
un fantastique passing de revers «long
line». La seconde fois dans le dixième
jeu du quatrième set lorsque Lundgren

s'est retrouvé à... deux points du
match. Heureusement, Hlasek s'est ap-
puyé sur son service pour rester dans le
match.

A sens unique
Après ce jeu capital, Hlasek forçait

enfin la décision. Il alignait quatre jeux
d'affilée pour, non seulement égaliser a
deux sets partout, mais, surtout, abor-
der la dernière manche en position de
force. Ce dernier set était à sens uni-
que. Les jambes lourdes et le mental
défaillant, le Suédois était ainsi incapa-
ble de marquer un seul point sur le
service de Hlasek!

« Pas la bonne tactique»
«Je n'avais pas choisi la bonne tac-

tique». A l'heure de l'interview, le pro-
tégé de Georges Deniau faisait son
mea culpa. «J'ai été beaucoup trop
passif dans ce match. J'étais persuadé
que Lunderen n'allait pas tenir

l'échange. Mais en début de match, il a
réussi tout ce qu 'il a voulu».

Ainsi, pendant plus de deux heures,
Jakob Hlasek a affiché une trop grande
retenue. Face à la longueur de balle de
Lunderen, Hlasek était constamment
sur la défensive. S'il n'avait pas béné-
ficié d'une certaine réussite au tie-
break du deuxième set, le Zurichois
aurait sans doute été la... première vic-
time de Lundgren à Paris. Le Suédois,
en effet, n'a pas encore gagné une seule
rencontre à Roland-Garros.

Mais la victoire et la manière avec
laquelle il a dominé son sujet au cin-
quième set relèguent finalement au se-
cond plan ses balbutiements dans les
trois premiers sets. «Un match aussi
serré est peut-être idéal pour «lancer»
son tournoi », relevait Hlasek. Tout
serait parfait s'il ne souffrait pas d'une
tendinite à l'épaule. «Si je m'échauffe
bien, la douleur disparaît et ne me gêne
pas en match. Mais seulement, je ne
peux pas m'entraîner comme je le sou-
haiterais». (Si)

Noah qualifié dans la douleur, Agassi sans convaincre
E. Sanchez mord la poussière

Divine surprise, Yannick Noah a
gagné un match sur terre battue. Le
Français, qui restait sur une affolante
série de contre-performances, a tenu la
vedette lors de la première journée des
Internationaux de France. Noah a
battu 7-5 au cinquième set et après
3 h. 52' l'Espagnol Francisco Clavet
(ATP 185), qui était issu des qualifica-
rinne

«C'est une délivrance», s'exclamait
Noah à sa sortie du court. Sevré de
victoire depuis près de trois mois,
Noah a dû puiser dans ses dernières
ressources pour prendre le meilleur sur
le Madrilène.

Bien sûr. le niveau de ieu nratiaué
par Noah laisse encore à désirer. Mais
Je protégé de Denis Ralston a peut-être
gagné son match le plus difficile de la
quinzaine. La confiance revenant , il
peut rêver de frapper un dernier grand
coup dans le stade où il a connu le plus
eranri tr iomnhe de sa carrière.

1 RÉSULTATS 

Jay Berger s'en va
Simple messieurs. Premier tour. Jakob Hla-
sek (S) bat Peter Lundgren (Su) 3-6 7-6 (8/6)
2-6 7-5 6-2. Jean-Philippe Fleurian (Fr) bat
Marian Vajda (Tch) 6-2 6-4 6-1. Tom Wil-
kinson (EU) bat Miloslav Mecir (Tch) 6-4
6-1 4-6 6-4. Luis Mattar (Bré) bat Richard
Matuszewski (EU) 6-4 6-1 6-4. Niklas
Kmnn rSnl hat Dan fînlrt'e (Fi n 7-6 (7/31
6-3 6-1. Nuno Marques (Por) bat Christian
Miniussi (Arg) 6-1 7-6 (7/4) 6-2. Patrick
Kuhnen (RFA) bat David Engel (Su) 6-3
6-1 6-2. Alberto Mancini (Arg) bat Jay Ber-
ger (EU/9) 6-4 6-2 6-2. Guillermo Perez-
Roldan (Arg/ 15) bat Olivier Soûles (Fr) 6-7
(6/8) 6-1 6-3 6-2. André Agassi (EU/3) bat
Martin Wostenholme (Ca) 4-6 7-6 (10/8)
6-0 6-1. Jordi Arrese (Esp) bat Markus
Zoerke (RFAÏ  fi-4 1-6 fi-l 6-1 Arnaud
Boetsch (Fr) bat Mark Kratzmann (Aus) 6-
4 6-0 6-3. Andrei Cherkassov (URSS) bat
Frédéric Vitoux (Fr) 6-0 6-4 6-4. Christian
Bergstrom (Su) bat Todd Witsken (EU) 6-1
6-2 6-0. Pedro Rebolledo (Chi) bat Simon
Youl (Aus) 6-3 7-5 6-1. Roberto Azar (Arg)
bat Lawson Duncan (EU)6-3 6-l 6-1. Todd
Woodbridge (Aus) bal Mansour Bahrami
(Iran) 2-6 6-1 4-6 6-3 8-6. Michael Chang
(FI I/ 1 HMt Poccir. Mr>ttn CRré'. 6.9 7-6 6-1
Andrew Sznajder (Ca) bat Cédric Pioline
(Fr) 7-6 6-3 6-1. Fabrice Santoro (Fr) bat
Guillaume Raoux (Fr) 6-1 6-4 6-4. Martin
Strelba (Tch) bat Kelly Jones (EU) 6-1 6-3
4-6 6-3. Javier Sanchez (Esp) bat Marcelo
lngaramo (Arg) 6-1 3-6 6-2 7-6. Henri Le-
conte (Fr) bat Ronald Agenor (Haï) 6-4 6-2
6-4. Johan Anderson (Aus) bat Olivier De-
laitre (Fr) 6-4 7-5 6-1. Bruno Oresar (You)
bat Eric Jelen (RFA ) 7-6 4-6 2-6 6-1 6-4.
Milan Srpilvr (TrM haï naviH Whpalnn
(EU) 3-6 5-7 6-3 7-6 6-3. Jason Stoltenberg
(Aus) bat Michiel Schapers (Ho) 6-4 6-3 6-
' • Karel Novacek (Tch) bat Scott Davis
(EU) 6-3 6-2 6-2. Jim Courier (EU) bat José
Francisco Altur (Esp) 6-1, 4-6 6-3 6-4.
Franco Davin (Arg) bat Francisco Maciel
(Mex) 6-2 6-1 6-2. Yannick Noah (Fr) bat
Francisco Clavet (Esp) 6-4 4-6 6-4 1-6 7-5.
Mark Koevermans (Ho) bat Jan Gunnars-
»n (Su) 6-3 2-6 6-7 (7/9) 6-3 7-5. Nicklas
Kult i (Su) bat Emilio Sanchez (Esp/6) 4-6
6-d h.i <<n \  c i e. .

Si Noah et Hlasek sont passés sur le
fil , Emilio Sanchez, en revanche, a
sombré. Le Catalan, huitième joueur
mondial et tête de série N° 6, s'est
incliné 6-1 au cinquième set devant le
Suédois Nicklas Kulti (ATP 195). Ce
dernier sera donc l'adversaire de Jakob
Hlasek mercredi au second tour.
«Kuba» ne s'en plaindra pas!

André Aeassi (ATP 5) et Michael
Chang n'ont pas pleinement convain-
cu. Agassi, dont la préparation, ou plu-
tôt l'absence de préparation, pour ce
rendez-vous a dérouté tous les obser-
vateurs, a bien failli être mené deux
sets à rien devant le Canadien Martin
Wostenholme (ATP 1 22). Mais une
fois le tie-break de la seconde manche
enlevé, le prodige de Las Vegas a en-
clenché le turbo. En lice dès onze heu-
res, Michael Chang, le tenant du titre,
n'a pas passé un test bien révélateur
devant le Brésilien Cassio Motta (ATP
129), bien «lourd» sur la terre battue
Darisienne. L'Américain s'aDDrête à

souffrir bien davantage au prochain
tour devan t, si la logique est respectée,
le coup droit de Marc Rosset.

Leconte et Mancini au top
Henri Leconte et Alberto Mancini

n'ont, pour leur part , pas raté leur
entrée. Opposé à l'Haïtien Ronald
Agenor (ATP 44), Henri Leconte (ATP
33) a conclu avec brio en trois sets.
Quant à Alberto Mancini (ATP 32), il
est en passe de retrouver tout son
punch de l'automne 1989. Il a exécuté
6-4 6-2 6-2 l'Américain Jay Berger, tête
de série N°9 et 12e mondial. Pro-
grammé en seizième de finale, l'affron-
tement T PfrtTitp - TvTnnr in i  vanHra lp
détour.

Dans le simple dames, Steffi Graf a
entamé sa longue promenade de santé
vers la finale. L'Allemande ne s'est
attardée que quarante minutes sur le
court (6-0 6-2 devant la Française Pas-
cale Paradis). (Si)

7̂
Zina Garrison battue

Simple dames. Premier tour: Manon Bol-
lengraf (Ho) bat Michelle Jaggard (Aus) 6-7
2-3, abandon. Linda Ferrado (It) bat Audra
Keller (EU) 3-6 6-0 6-4. Anne Minter (Aus)
bat Francesca Romano (It) 7-5 6-3. Maria
Stranrtlunrt (SiA hat Sanrira Wasserman
(Bel) 6-3 3-6 6-0.
Katerina Maleeva (Bul/8) bat Sabine Ap-
pelmans (Bel) 6-3 6-3. Judith Wiesner (Aut)
bat Gretchen Magers (EU) 6-4 6-0. Cammy
MacGregor (Ca) bat Catherine Suire (Fr)
6-7 (7/9) 7-6 (7/3) 6-3. Regina Rajchrtova
(Tch) bat Tami Whitlinger (EU) 6-2 6-0.
Steffi r,raf(RFA/nhat Pascale Pararii<:(Frï
6-0 6-2.
Radka Zrubakova (Tch) bat Silke Meier
(RFA) 6-1 6-2. Elena Pampoulova (Bul) bat
Sylvie Sabas (Fr) 6-3 6-3. Sandra Cecchini
(It) bat Natalie Guerrée (Fr) 7-5 6-0. Susan
Sloane (EU) bat Amanda Coetzer (AS) 6-4
6-3. Noako Sawamatsu (Jap) bat Linda
Harvey-Wild (EU) 6-1 4-6 6-2. Wiltrud
Probst (RFA) bat Zina Garrison (EU/5) 6-1
1-6 7-5. Gabriela Sabatini (Arg/4) bat An-
dreaA'ieira (Bré) 6-0 7-6. Hu Na (EU) bat
Knrarvna Nnwak (Pnh 0-6 7-6 6-7

Conchita Martinez (Esp/9) bat Janine
Thompson (Aus) 7-5 6-1. Monique Javer
(GB) bat Angeliki Kanellopoulou (Gré) 4-6
6-4 7-5. René Simpson (Ca) bat Rosalyn
Fairbank-Nidefïer (EU) 6-1 6-2. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA) bat Kumiko Oka-
moto (Jap) 6-1 6-1. Natalia Medvedeva
(URSS) bat Beverly Bowes (EU) 6-3 3-6 6-

Camille Benjamin (EU) bat Petra Ritter
(Aut) 7-6 6-1. Patricia Tarabini (Arg) bat
Joanne Faul (Aus) 6-0 6-4. Mary Pierce (Fr)
bat Bettina Fulco (Arg) 6-0 6-1. Nathalie
Tauziat (Fr/ 15) bat Kristin Godridge (Aus)
6-3 7-5. Magdalena Maleeva (Bul) bat Flo-
rencia Labat (Arg) 6-7 (3/7) 6-4 6-3. Andréa
Temesvari (Hon) bat Cecilia Dahlman (Su)
6-2 6-1. RafTaela Reggi (It/ 14) bat Angelica
r-.r,.,a\Anr, m I\ I _A 7_A 11 IA\ f. -)

Barbara Romano (It) bat Jana Pospisilova
(Tch) 6-3 6-1. Jana Novotna (Tch/ 11) bat
Isabelle Demongeot (Fr) 6-3 6-7 (6/8) 10-
8 IÇ, ',

Classement ATP

Marc Rosset avance
Pour la première fois de sa carrière,

Marc Rosset a fait son entrée dans les
trente nremiers Hn rln«ement He
l'ATP. Le Genevois, finaliste à Bolo-
gne, a en effet encore gagné quatre pla-
ces et il apparaît désormais au 27e rang.
Jakob Hlasek par contre a perdu deux
nouveaux rangs et figure à la 39e pla-

Le classement ATP au 28 mai 1990 : 1. (an-
cien classement 1 ) Ivan Lendl (Tch) 2932 p.
2. (2) Stefan Edberg (Su) 2861. 3. (3) Boris
Becker (RFA) 2796. 4. (4) Brad. Gilbert
(EU) 1639. 5. (5) André Agassi (EU) 1557.
6. (7) Aaron Krickstein (EU) 1535. 7. (6)
André* Gnme? (Fnn^ 1 S90 8 r8\ Fmilin
Sanchez (Esp) 1499. 9. (9) Thomas Muster
(Aut) 1325. 10. (10) Andrei Tchesnokov
(URSS) 1315.

Puis les Suisses: 27. (31) Marc Rosset 682.
39. (37) Jakob Hlasek 550. 247. (248) Clau-
dio Mezzadri 88. 35 1. (349) Roland Stadler
46. 457. (457) Sandro délia Piana 27. 473.
(474t Stefann Mezzadri 25 (<?i^

Classement WITA

Manuela Maleeva recule
L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf

occupe toujours la première place du
classement mondial , devant l'Améri-
caine Martina Navra t ilova et la You-
goslave Monica Seles. La Suissesse
Manuela Maleeva a rétrogradé, pour sa
nart HA la 7c à la Qc r\] ir *o

Classement WITA au 28 mai: 1. (1. classe-
ment de la semaine précédente) Steffi Graf
(RFA). 2. (2). Martina Navratilova (EU). 3.
(3.) Monica Seles (You). 4. (4.) Arantxa
Sanchez (Esp). 5. (5.) Gabriela Sabatini
(Aro ^ 6 I f .  \ 7ina fiarrienn ICI l\ 1 IO \
Katerina Maleeva (Bul). 8. (8.) Marie-Joe
Fernandez (EU). 9. (7.) Manuela Maleeva
(S). 10. ( 10.) Conchita Martinez (Esp). Puis:
96. (132.) Emanuela Zard o (S). 190. (193)
Eva Krapl (S). 247. (180.) Céline Cohen
(St i c; \

SPORTS 2Q

Trois succès fribourgeois en ligue C
Neuf points en poche

INTERCLU

Robin Fiorina, N° 30 national: le joueur le mieux classé évoluant dans les équipes
friboureeoises. 03 Vincent Murith

Le 4e tour du championnat suisse
interclubs s'est révélé particulièrement
faste pour les équipes fribourgeoises
engagées en ligue C. Ainsi, aussi bien
Marly que Bulle et l'Aiglon ont empo-
ché le maximum de points en jeu. Un
fait qui permet à Marly de conserver la
nremière nosition du prnune 2.

Marly avait tout à redouter du dé-
placement en Champel où la surface -
du ciment - constituait un avantage
pour les Genevois. «Nous pensions au
moins gagner mais pas faire trois
points. A 5-1 après les simples, nous
avons logiquement misé sur deux dou-
bles», relève Bertrand Zahno.

Vainnueiir 7-7 Mnrlv rnnserve
donc la première place du groupe 2 à
égalité de points avec Lausanne Sports
que les Fribourgeois affronteront lors
du 5e tour décisif, dans deux semaines.
A Champel, Bertrand Zahno a
confi rmé sa forme du moment en ne
laissant que trois jeux à René Gôtz.
Alors que Nicolas Stritt , Pierre-Lau-
ren t Dougoud et Andréas Koch s'im-
nncaient en HeiiY cetc Çamnpl f^aHii-
risch obtenait un succès capital face à
Blagojevic au terme d'un match âpre-
ment disputé.

En fait, seul Roland Koch quitte
Champel sans la moindre victoire.
Battu en simple comme en double ,
avec Stritt, ses deux défaites ne portent
toutefois pas à conséquence pour les
Marlinois qui s'adjugeaient les deux

Bulle encore là
En dominant 8-1 le dernier du clas-

sement, Crans, Bulle a conservé un
petit espoir de terminer à la première
place de ce groupe 2 dont lès Gruériens
ne snnt éloioné"; nue H'.in nnint Maie
ils ne sont plus seuls maîtres de leur
destin , une victoire à trois points à
Stade Lausanne lors du dernier tour
étant de toute façon impérative. Face à
des Valaisans décidément bien faibles,
Bulle a pu se refaire une santé après la
défaite concédée à Marlv

Lors de cette rencon tre, seul Idriss
Tabet fut opposé à un joueur du même
classement, le Français s'imposant
sans coup férir. Pour le reste, ce ne sont
pas un mais même deux classements
nui Qénaraienî lec antaonnîctec Çenlc

I

Mark Kimber et Jorge de Figueiredo
étaient défaits lors du 3e double.

L'Aiglon intransigeant
ie René Hug remis de son inflamma-
ît tion et Olivier Galley avec un genou
:s rétabli , l'Aiglon affrontait le Basler
m LTC avec son équipe standard. Grâce
)- à un surprenant 9-0, les joueurs du
n Guintzet occuDent la 2e olace du clas-

sement du groupe 1 sans espoir toute-
fois de rejoindre Courrendlin pour le
premier rang.

«Nous avons gagné les matchs qu'il
fallait» lâche Olivier fïallev Fn effet
quatre matchs mirent face à face des
joueurs au bénéfice du même classe-
ment. Mais à chaque fois c'est un Fri-
bourgeois qui empochait la victoire.
Encore invaincu lors de ce champion-
nat. Pascal Wùtrich a livré sa nartie
habi tuelle: un premier set accroché et
une 2e manche sans souci. Après avoir
concédé le premier set, Douglas Hull et
Pascal Krattinger ont su redresser la
situation.

Parti avec comme objectif le main-
tien en ligue C, l'Aiglon se prend main-
tenant à regretter les points égarés à
Berthoud et Thoune en raison des bles-
sures He Oallev et Hno

Champel-Marly 2-7. Simples: Zahno (N3
55)-Gôtz (N4 84) 6-0 6-3, Stritt (N4 86)-
Aebersold (N4 111) 7-6 6-3, R. Koch (Rl)-
Locatelli (RI)  6-2 2-6 1-6, Gûnther (R2)-
Dougoud (R 1 ) 6-1 6-4, Stadelmann (R2)-A.
Koch (R 1 ) 6-4 6-3, Cadurisch (R2)-Blagojc-
vic (R4) 5-7 6-4 7-5. Doubles: Stritt/R.
Koch - Aebersold/Locatelli 6-7 6-3 6-7,
Zahno/A. Koch - Gôtz/Stadelmann 5-7 6-3
6-3, Dougoud/Beccarelli - Gûnther/Blago-
ipvîr* 7-S ft-t

Bulle-Crans 8-1. Simples: Fiorina (N2 30)-
Schreiner (R2) 6-0 6-2, Morard (N3 39)-
Vôllenweider (R2) 6-3 6-3, Kimber (N4
140)-A. Mudry (R2) 6-2 6-4, Tabet (R2)-
Passerini (R2) 6-0 7-5, Bulgarelli (R3)-Duc
(R4) 6-2 6-2, D. de Figueiredo (R3)-B. Mu-
dry (R6) 6-2 6-1. Doubles: Fiorina/Tabet -
Schreiner/B. Mudry 6-2 6-1 , Morard/Bul-
garelli - Vôllenweider/Duc 6-3 6-4, Kim-
ber/J. de Figueiredo - A. Mudry/Passerini
1 ^ C T

Aiglon-Basler LTC 9-0. Simples: Wùtrich
(N4 149)-Lutgen (RI)  7-5 6-1, Hug (Rl)-
Gerber ( R I )  6-4 6-3, Flury (R2)-D. Gut-
mans (R2) 6-1 6-4, Hull (R2)-Tanner (R2)
4-6 6-3 6-0, Krattinger (R2)-Wenk (R2) 5-7
7-5 6-3, Galley (R2)-S. Gutmans (R3) 6-3
6-2. Doubles: Hug/Hull - Lutgen/Wenk 6-3
6-2, Wùtrich/Galley - D. Gutmans/Tanner
6-0 4-6 6-0, Flury/Krattinger - Gerber/S.
Gutmans 6-3 6-1.
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i FÊTE CANTONALE DES CHORALES D'ENFANTS
i ET DE JEUNES
E SAMEDM 6 JUIN 1990
m

(a la halle de la Poya (caserne)
oj à Fribourg)

<S Représentations: nFOXI\ / A I
» Samedi 9 juin: à 20 h. i C O  IV/AL 

Prix des places : adultes: Fr. 20.-
-ë Jeudi 14 juin: à 17 h. A VS + étudiants : Fr. 15.-

^ 
Dimanche 17 juin: à 17 h. 

Lf% IL 1̂ Lf̂  Lf̂  Lf"" Lf̂ aaP^
-Jj Texte : Bernard GASSER ¦ lE^mKC *w\} Location : Office du 

tourisme
Musique : André DUCRET ' m mmm m ¦¦ ¦" ' ® 037/23 25 55

£ ' Mise en scène : Yann PUGIN Patronage : SBS
-1 Direction musicale : Yves PILLER

Ecole

Bénédïct
Cours de
vacances

du 2 au 20 juillet 1990
Espagnol

Français Anglais
Allemand

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg
v 037/22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse _j 

EQA Ur.F
vacances en

MÉDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés.
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9. 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

Derrière de gauche à droite :
Kalauz Jochen. Paradiso Salvatore, Studer Beat. Sahin Ercument , Hedinger Christian. Kok Robert
Scheepers Willy
Au milieu de gauche à droite :
Neumann Herbert (chef entraîneur), Iselin Walter (assistant entraîneur). Eder Norbert , Fournier Vin
cent , Maiano Michel. Bizzotto Ennco , Moro Daniele, Grassi Marco , Burgmeister Hermann (soigneur), ^— ^P% 

»¦¦¦ ¦ I Basât ¦ ^% ¦
Maier Roger (physiothérapeute) ¦¦¦ B f̂r I I 

BK 
I ¦ MM

Devant.de gauche à droite : ¦ ^  ̂
¦¦¦

%¦»*¦ ¦ ¦̂ ¦Pal M
Alliata Massimo, Mùller René, Landolt Ruedi, Knulti Stefan, Berger Jan, Suter Urs. Andracchio Sal-
vatore, Gilli Christoph, Raducanu Marcel. m
Manquent : Trellez John Jairo. Makalakalane August.

né par M 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
s 037/82 31 21, interne 232

Date Destination jours Fr

Juin
2. Vorarlberg et châteaux de

Bavière 3 395
4. Les lacs de Carinthie 6 675.
6. Côtes du Rhône 5 795.
9. La Hongrie - paprika, gulash

et TokaJ 9 V290.
9. Istanbul: les Mille et Une Nuits 9 V001.

10. Les perles de l'Atlantique 7 V02S.
10. L'Autriche en mesure à trois

temps 7 V075.
10. Fleuves romantiques 5 1*050.
11. Les lacs de Carinthie 6 675.
17. Au coeur du Salzkammergut 5 680.
17. Au pays de la Belle au Bols

dormant 7 V025.
17. Mosaïque yougoslave 7 975.
18. Toscane et Ombrie 7 V075.
20. Bretagne 10 V520.
21. Bourgogne et Jura 4 720
24. Le pays des Normands 7 V125
24. L'Autriche en mesure a trois

temps 7 V075
28. L'Autriche méconnue 5 750
28. Le Tyrol du Sud 4 540
28. La Route Romantique 4 575
29. Vorarlberg et châteaux de

Bavière 3 395

Juillet
1. Fleuves romantiques S V050.
8. La Lande de Lunebourg 6 850.

12. Suède-Finlande 10 2'200.
14. Nuremberg et Wurtzbourg 3 395.
14. La Hongrie - paprika, gulash et

TokaJ 9 V290.
15. Le pays des Normands 7 V12S.
21. Istanbul: les Mille et Une Nuits 9 1 001.
25. Parfum d'Orient en Hollande 5 725.

Autr«s offras en Autriche
Départs hebdomadaires à destination de See-
fdd, Bad Hofgasteln et Kàrnten.

Sont compris dans la prix: billet de train,
paquet d'assurances, chambre à 2 lits avec petit
déjeuner resp. demi-pension, toutes les excur-
sions et visites selon programme. Voyage en car.

La grande famPie du voyaga / \

Il -IMI-M
ĵ» I

JF̂ MEW SHOP |
L\( /—^—\ MODE FEMININE & MASCULINE
Wm\ \ j-WW ANCIENNEMENT L'ECHOPPEV

La mode d 'été pour hommes

CIA0 - MARLB0R0

J.B.O - .BOGIE - SHOWA

La mode d 'été pour femmes

LIEE - ESPRIT - V IRMANI  I
MARC AUREL - SWINGER II

Bd de Pérolles 26, 1700 Fribourg.
Tél. 037/22 19 93
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PU Stade Saint-Léonard Fribourg
Mercredi 30 mai, à 20 h.

Mŷ gy
Dernier match du

tour de promotion en LNA

JE ^» 
FC FRIBOURG

Pourquoi souffrir!
Toutes chaussures en cuir peuvent
être agrandies

Ventes de sandalettes de
santé

Cordonnerie François Sciboz ,
Pérolles 41, 1700 Fribourg,
« 037/24 19 13

17-39109

Veuillez m'envoyer le prospectus
i D forfaits d'été i

i D forfaits d'hiver
[ D liste des hôtels
I D liste des appartements i
!? |
i Nom:

j Rue:
|NPA/localité:

PRÊT COMPTANT
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

• 037/81 1 291 (7 h. 30 - 18 h.)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires

17-967

ACTION

Semaine du RUMPSTEAK

15%
du 29.5. au 2.6.1990

y compris '
Notre succès : NOS PRIX

143.102918

Places
libres aux

quatre
vents

LIJJIJIJJ
Renseignements et Inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44



I DUATHLON

Championnats suisses

Fribourgeois
placés

Les championnats suisses de dua-
thlon, les premiers du nom, ont eu lieu
dimanche à Wald. Si la victoire est
revenue au terme d'un sprint effréné au
Vaudois Christian Demand, les Fri-
bourgeois sont trois à se classer parmi
les dix premiers.

Le duathlon , petit frè re du plus
connu triathlon, connait actuellement
un grand essor en Suisse. A tel point
que pour la première fois un cham-
pionnat suisse était organisé alors que
Zofingue accueillera même les cham-
pionnats d'Europe le 30 sept embre.
Avec la natation en moins, la disci-
pline qui rebute le plus la plupart des
iriathlètes , il est certain que le dua-
ihlon a tout pour attirer de nombreux
athlètes.

A Wald , il s'agissait de boucler 5 km
de course à pied puis 30 km de cy-
clisme et de nouveau 5 km de course à
pied. Après un cafouillage important
au départ qui fit chuter notamment
Othmar Brùgger, les concurrents de
toutes les catégories étant lâchés en
ligne , un groupe d'une dizaine d'unités
se dégageait à l'amorce de l'épreuve
cycliste. Parmi eux , les Fribourgeois
Gérald Bachmann , Othmar et Joseph
Brùeeer.

O. Brùgger s'accroche
Sur un parcours avec de sévères rai-

dillons , ils furent plusieurs à tenter leur
chance. Alors que Joseph Brùgger puis,
peu avant l'arrivée, Gérald Bachmann
perdaient le contact, Othmar Brùgger
s'élançai t dans la foulée des meilleurs
lors de l' ultime parcours pédestre. Et
là , ce sont les meilleurs coureurs à pied
nui faisaient la différence.

L'arrivée se jouait au sprint, Chris-
tian Demand devançant d'un dixième
à peine Olivier Bernhard , vainqueur il
y a deux semaines du duathlon de
Zofingue. Finalement distancé de 59
secondes, Othmar Brùgger s'adjugeait
la 6e place alors que Gérald Bachmann
terminait 8e à 2'19 et Joseph Brùgger
10e à V03 Si Demand est un neu la
surprise de la journée, les favoris
tomme Hinnen ou le junior Leuteneg-
ger n'ont pas vraiment brillé. Par équi-
pe, la victoire est revenue au «Tri
Team Henniez» composé de Demand,
Gutmann et Othmar Brùgger.

Chez les juniors, Luc Boschung s'est
classé 13e. Récemment 2e à Zofingue, il
espérait un meilleur résultat mais une
rhlltp l'a r*MorHÂ

Résultats
Championnats suisses de duathlon
(5/30/5). Elites: 1. Christian Demand,

•Monts-de-Corsier , 1 h. 29'14"0. 2. Olivier
Bernhard , Heiden , 1 h. 29'14"1. 3. Urs
Hanhar t , Schattdorf, 1 h. 29'16. 4. Jiirg
Denzler , Buch. 1 h. 29'37. 5. Mike Gut-
mann , Savièse, 1 h. 29'45. 6. Othmar Brùg-
ger , Planfayon, 1 h. 30'13. 7. Roy Hinnen ,
Wettswil. 1 h. 30'33. 8. Gérald Bachmann.
Marly, 1 h. 31*33. 9. Andréas Betschart ,
Unterâgeri , 1 h. 31*57. 10.' Joseph Brùgger,
Planfayon , 1 h. 32*17. Puis: 22. Bruno
Mauron , Fribourg, 1 h. 35'16. 27. Jean-Luc
Karth , Villars-sur-Glâne, 1 h. 36'09.
Juniors: 1. Christoph Mauch , Aarau,
1 h. 29'58. 2. Thomas Leutenegger, Bâle,
Ih .  3 l '?S 1 «àml Rla t tmî inn  Wilrl hpro• ,i. ..i i .j .  j .  oanu Lj ia i i i i iu iu i , v i i iu i /v ig ,
I h . 35'02. Puis: 13. Luc Boschung, Courte-
Pin , 1 h. 42'31. 25. Stefan Boschung, Cour-
lepin , 1 h. 47'40. 26. José Léal, Fribourg,
I h. 47'56.
Dames: 1. Dolorita Gerber, Rorbas.
1 h. 39'58. 2. Jacqueline Sommer, Winter-
•hour , 1 h. 44'29. 3. Marianne Balmer , Da-
v os, I h. 44'30.
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f™) Stade 
^̂®&? de la Maladière (§ïïHw ^W Mercredi 30 mai

à 20 h.

NEUCHATEL XAMAX-
SI0N

Match de championnat
Location d'avance

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit |usqu'au stade

Pour les membres et détenteurs de billets.
RK1R73-H1

w» 2s m,i ,sso LAJJBER Tè SPORTS 3̂
20e Prix de la Gruyère: l'attaque surprise de Keiji payante

Tir groupé des amateurs cantonaux
Organisé par la Pédale bulloise, le

20* Prix de la Gruyère pour amateurs a
tenu toutes ses promesses. Avant que le
départ ne soit donné, plusieurs cou-
reurs étaient cités favoris. Or, un Japo-
nais, répondant au nom de Toyao Keiji
et portant les couleurs du VC Mendri-
sio, a déjoué les pronostics en s'adju-
geant cette manche nationale grue-
rien ne de 124,800 kilomètres pour
trois petites secondes.

«
PATRONAGE

| «LA LIBERTÉ»
Les Fribourgeois ont terminé avec

les meilleurs. Les plus brillants - parmi
les vingt premiers - Ben Girard (4e),
Pierre Bourquenoud (6e), Vincent
Bieri (7e). Thomas Pfister(9e). Christo-
phe Genoud (14e), Christian Zbinden
( 16e) et Serge Golliard (20e).

Contrairement aux dernières édi-
tions, le parcours était modifié. Si la
principale difficulté de Morlon a été
supprimée, les 112 coureurs partants
nnl rln lutter pnntrp lp vpnt rtp font* cur

une bonne partie du parcours. Durant
le premier tour, Christian Zbinden
(VC Fribourg) et Reto Born (VC Gun-
deli) ont essayé «l'impossible» en
s'échappant du peloton. Leur tentative
a duré tout de même DIUS de cinauante
kilomètres, soit un peu plus de deux
tours de circuit (Corbières, Echarlens,
croisée de Marsens, Vuippens, Le Bry,
Rossens, le barrage (GPM), Pont-la-
Ville , Hautevilleet Corbières). Le pen-
sionnaire du Vélo-Club Fribourg profi-
tait de conauérir auelaues précieux

points au Grand Prix de la montagne.
Ils comptèrent même jusqu'à une mi-
nute d'avance sur leurs poursuivants.
Lesquels, dès lors, livrèrent une vérita-
ble course-poursuite. La chasse était
donc lancée. Et peu avant le terme du
troisième tour, les deux fugitifs étaient
repris par le peloton de 25 hommes au
sein duquel roulaient plusieurs Fri-
bourgeois, dont Ben Girard et Pierre
Bourquenoud. «Quand je suis devant
mon public, je dois me montrer», esti-
mait Christian Zbinden à l'arrivée.
«Lorsque j 'ai attaqué, je savais que je
n'arriverais pas en solitaire, il restait
plus de 100 km de course. J'ai peu dis-
cuté avec Born. Chacun a pris les re-
lais. Je me console avec ma victoire au
Grand Prix de la montagne. C'est la
preuve que j 'étais présent, surtout dans
la hosse...»

Peloton sans réaction
Le rythme d'enfer dicté par quelques

«gros bras» allait produire de petites
cassures au sein du peloton dans la
montée finale de la croisée de la Ba-
taille à Charmey. Vincent Bieri avait
placé auparavant, en vain, un démar-
rage. Les hommes de tête se prépa-
raient à terminer au SDrint ce 20e Prix
de la Gruyère. Toyao Keiji en profita
pour lancer une offensive dans la loca-
lité de Châtel-sur-Montsalvens. Per-
sonne ne prit sa roue.

Le surprenant coureur japonais, âgé
de 25 ans et pensionnaire du VC Men-
drisio, remporta l'épreuve de 124,8 km
avec une vitesse moyenne de 37,8 km à
l'heure. Toyao Keiji devança pour
trois Detites secondes Peter Schnorf.

Toyao Keiji: une victoire en solitaire
grosse surprise.

Stéphane Cachin et Ben Girard.
Keiji est arrivé en Suisse au mois de

février. A ce jour, ayant terminé 1er, 3e,
5e et 8e lors de courses nationales,
Toyao Keiji comptabilise désormais
28 points. Son objectif est de courir
rhP7 les élites En cas d'échec, il retour-

"Sa.

W

au Prix de la Gruyère, mais surtout une
GD Vincent Murith

nerait au Japon pour exercer sa profes-
sion de mécanicien sur vélos.

Ben Girard 4e
Le meilleur Fribourgeois - licencié

au RRC Macolin - a terminé au 4e

rang : «Je suis satisfait de ma course.
J'ai retrouvé confiance après avoir

' chuté, il y a une semaine, à Bùrglen en
Thureovie. Je m'étais bien entraîné

Golliard, du Vélo-Club. Fribourg.
Nous travaillons à Zurich et nous rou-
lons régulièrement ensemble. Grâce à
mes sept points gagnés à Charmey, je
comptabilise désormais 35 points. Il
me manque, toutefois, encore un clas-
sement dans les cinq premiers. Mais
i'ai bon esDoir. Je suis en bonne condi-
tion et j 'ai environ 9000 km dans les
jambes». Ben Girard a encore terminé
huitième le lendemain à Nyon.

En terminant 6e, le Bull ois Pierre
Bourquenoud a gagné cinq unités sup-
plémentaires et compte 32 points.
Toutefois, le Gruerien n'était pas
content du cnmnortement de Rolf Hu-
ser: «Il m'a retenu par le maillot au
moment du sprint pour la deuxième
place. Le jury a constaté cette fauJe et
l'a déclassé. J'espérais obtenir une troi-
sième place. Je pense bientôt passer éli-
te. Je me prépare moralement et je vais
obtenir prochainement les points qui
me manauent...»

Pour sa première année chez les
amateurs, contrairement à Christophe
Genoud qui manque de chance et sur-
tout de culot , Vincent Bieri (7e) se
classe régulièrement parmi les dix
meilleurs • «T ' ai essavé dp nartir à
Pont-la-Ville. Mais je me suis fait re-
joindre. Mon septième rang me con-
vient bien. Il me reste une dizaine de
courses pour obtenir les points néces-
saires pour courir chez les élites. J'es-
père les avoir avant mon école de
r**r.ni*»c T o fV\t-m.a AC. l ô l w

20* Prix de la Gruyère, amateurs : 1. Keiji
Toyao VC Mendrisio 3 h. 17*45" . 2. Sch-
norf Peter VC Hittnau , 3 h. 17'48" . 3. Ca-
chin Stéphane VC Broyé, 3 h. 17*48" . 4.
Girard Ben RRC Macolin 3 h. 17'48". 5.
Wyss Daniel Cl Ostermundingen 3 h.
17*51 ". 6. Bourquenoud Pierre PB Bulle ,
3 h. 17*51" . 7. Bieri Vincent VC Fribourg
•3 u n'«t" o i :— u.: \A~.i— r>/~ c.~cr.~
burg 3 h. 17*54" . 9. Pfister Thomas VC
Chiètres 3 h. 17*54" . 10. Curchod Pierre
Cyclophile Lausannois 3 h.' 17*54". 11.
Correvon Michel VC Orbe 3 h. 17'54". 12.
Chiaradia Arsène VC Orbe 3 h. 17'54". 13.
Oppliger Markus RRC Thoune 3 h. 17'58".
14 r^pnniiH f^hrïctrmhp \/C FriHr\uro 1 h
18'1". 15. Luedi Martin RRC Berne Wue-
trich 3 h. 18*1". 16. Zbinden Christian VC
Fribourg 3 h. 18'1". 20. Golliard Serge VC
Fribourg 3 h. 18'33". 23. Zosso James PB
Bulle , 3 h.19'8". 36. Bourguet Alfred VC
Fribourg 3 h. 24'33". 38. Paradis Daniel ,
VC Fribourg, 3 h. 24'33. 43. Baechler Ur-
h.in PF Frihniiro t h Id 'f , "

Prix de la montagne: 1. Zbinden Christian
VC Fribourg 8. 2. Schmid Patrick RRC
Thoune 6. 3. Born Reto VC Gundeli 4. 4.
Bieri Vincent VC Fribourg 2. 5. Correvon
Michel VC Orbe 1. 6. Cachin Stéphane VB
Broyé, 1. 7. Gugger Christoph VC Baerau

Des problèmes pour Brodard et Magnin chez les juniors

Peter Zaugg le récidiviste
A l'instar de la course pour ama-

teurs, le scénario du 5e Prix Crédit
suisse pour juniors s'est déroulé plus ou
moins de la même manière. Toutefois,
la décision finale s'est faite au sprint.
Dans cet exercice, le puissant Peter
Zaugg du VMC Zollbrueck s'est mon-
tré le plus fort et a battu René Hefti (2e)
et Niki Aehersnld L3CL Ce résultat ne
constitue guère une surprise. Peter
Zaugg - on le sait - est l'homme à bat-
tre. N'avait-il pas déjà remporté le 15e

Prix Monello et Cycles Schôni quel-
ques semaines auparavant? Samedi à
Charmey, avec un braquet limité (jus-
qu'au 31 mai prochain), le coureur du
VMC Zollbrueck a bouclé les 98 000
kilomètres avec un moyenne de 35,244

Deux Fribourgeois ont tenté d'unir
leurs efforts. Christophe Bieri (VC Fri-
bourg) et Urs Zwahlen (VC Chiètres)
ont placé un démarrage dans le 2e tour.
Ils comptaient jusqu 'à 30 secondes
d'avance. Mais, emmené par Peter
Zanpp pt Niki  Aehersold le nplntnn
accomplissait des gros efforts. Dans le
troisième tour, la jonction s'est faite
peu avant le Grand Prix de la Monta-
gne. Pour la deuxième fois dans cette
épreuve gruérienne, Stéphane Brodard
passait en tête au sommet de la bosse.
Puis, ils étaient douze hommes aux
nvant-nnstps à rpowonpr Charmpv î a

Le podium (de gauche à droite) formé
nn»

course allait également se jouer par éli-
minations. Christophe Bieri a craqué
lors de l'ultime difficulté de la journée :
«Je n'ai aucun reproche à me faire. Au
moins, j 'ai tenté quelque chose. Mon
but reste le Tour du Pays de Vaud. Je
n'ai pas encore obtenu ma sélection,
mais je garde bon espoir».

Déraillement et crampes
Peter Zaugg s'est donc adj ugé la vic-

toire au sprint. Auparavant, dans le
faux plat entre Montsalvens et Char-
mey, Cédric Magnin et Stéphane Bro-
dard ont été lâchés par le peloton de
tête. Le Bullois, qui s'est classé 1 I e à
l'03" du vainqueur, a connu des en-
nuis mécaniques: «Lorsque Peter
Zauee a démarré, i'ai chaneé hrusaue-
ment de vitesses et j 'ai déraillé. Sté-
phane Brodard a tenté de me pousser,
son aide a été très sympathique, mais
j 'ai dû m'arrêter. Pour mois, c'était ter-
miné. Je n'avais plus la force de reve-
nir. Je me cramponnais déjà pour tenir
l'allure du eroune de tête!». Sténhane
Brodard, qui s'est h issé au 9e rang à 37
secondes du vainqueur, a souffert de
crampes à dix kilomètres de l'arrivée:
«C'était horrible. J'ai dû m'arrêter.
Mes crampes me faisaient très mal. De
ce fait, mes espoirs de remporter la
course se sont envolés. Au départ , je
me sentais nnnrrant très hipn Ppnt-

Ht 'f t i  '/ 'ii iofF pt AphprcnlH aine! mio

être, j 'ai voulu trop en faire. J'ai rem-
porté le Grand Prix de la Montagne.
J'ai bien travaillé et en travaillant en-
core, je vais progresser. Je gagnerai la
prochaine fois...» Son camarade de
club, Benoît Sahli , s'est classé au 13e

rang à 2'03" du vainqueur Peter
Zaugg.

Alain Thévoz

Classement du 5e prix Crédit suisse : (ju-
ninrO: I 7aiiP0 Pptpr VMP 7nllhniep li- ? h
48'12". 2. Hefti René RRC Thoune 2 h.
28' 12". 3. Aebersold Nicki RC Steffisbourg
2 h. 48' 12" 4. Meier Daniel VMC Riehen
2 h. 28'12". 5. Milliery Eddy Roue d'or
montheysanne 2 h. 48'12". 6. Fioriti Piero
RRC Thoune 2 h. 48'20". 7. Tabourat
Jean-Paul VC Jurassia 2 h. 48'40". 8. Eg-
genschwiler Edy VC Jurassia , 2 h. 48'40".
9. Brodard Stéphane VC Fribourg 2 h.
48'49". 10. Moos Alexandre Cvdnnhile sé-
dunois 2 h. 49'12". 11. Magnin Cédric PB
Bulle 2 h. 49'15". 12. Zbinden Roger RRC
Thoune 2 h. 49'22". 13. Sahli Benoît VC
Fribourg 2 h. 50' 15". 14. Winkler Christian
CC Berne Wenger 2 h. 50' 16". 15. Mameli
Luigi VC Lugano 2 h. 50'25". 32. Bieri
Christophe VC Fribourg 2 h. 51'37". 39.
Zwahlen Urs VC Chiètres 3 h. 1"0". 43.
Morard Philippe PB Bulle 3 h. 5*25". 45.
Dp .sr.hpnanx Pierrp VP Frihr\iiro 'X h
5'33".
Prix de la montagne : 1. Brodard Stéphane
VC Fribourg 6. 2. Aebersold Niki RC Stef-
fisbourg 4. 3. Bieri Christophe VC Fribourg
3. 4. Zaugg Peter VMX Zollbrueck 3. 5.
7,..oi,ia« T i.r \rr* r*u:x *.~~ -»

Brodard, gagnant du Prix de la mOnta-
fin Vinr-pri t \y fnrntVi
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¦IIII HBIItHli 20h15. Derniers jours. 14 ans. De
Costa-Gavras. Avec Jessica Lange. Emouvant et saisis-

32 Mardi 29 mai 1990

sant... Le suspense de «Z» , la force de «L'aveu », i'émotlon
de «Missing». OURS D'OR, Berlin 90 - 1™ -

MUSIC BOX

I ii*V*ilW»*»éMl 20h30. 10 ans. T» suisse. 7' se-
maine. Non seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il
pense ! Il a le sourire de Travolta 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 M\êl$ î^êmrTrT7^^ ŷp î̂^r^t!\!rT^
Un film lyrique, moitié rêve moitié réalité... EblouissantI 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'amour)
(TIME OF THE GYPSIES) 

I llisaUi I 20h30. 12 ans. De Rappeneau.
Avec Gérard Depardieu, (Prix d'interprétation : CANNES

90), Anne Brochet, Jacques Weber.
A découvrir absolument I - 1 *• suisse - 2* semaine —

CYRANO DE BERGERAC

Mil Wlim^WAMM 20h45. VO s.-t. fr./all. 12 ans. Le
triomphe du Festival de Locarno. Prix de la critique interna-
tionale. «... pour toucner a i essence ae ia vie, oes éléments

et de la trajectoire humaine dans cette éternelle
mouvance. Un film magique et universel. Une œuvre

magistraleI» («La Suisse ») - 1"1 -

POURQUOI BODHI DHARMA

EST-IL PARTI VERS L'ORIENT?

Il111 1HBBCT 20h45. 12 ans. De Chatiliez. Avec
Tsitla Chelton. Vous ne la connaissez pas encore, mais elle
vous déteste déjà I Habile, tendre, drôle... Vous l'adorerez ! -

1n suisse - 4" semaine -

TATIE DANIELLE

IIII BîlKiHIiSJBB Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1ra fois à Fribourg !

LA DOCTORESSE À DES GROS SEINS

llli M^——
¦II 11 IS2iSlî3Br 20h3a Jusqu'à me. VO s .-t. fr ./all.

1 A i n c t"V C++ r-w-n Cnnli A iinn RM ?* + rm\\r\ fWt ?s rr + Kni a M ni n + ftVl ne _.

simo Trolsi, (Prix d'interprétation, Venise 89), Anne Parll-
taud. Un film d'une tendresse rare. Du grand art pour un

spectacle véritablement jubilatoire. - 11* -

QUELLE HEURE EST-IL <CHE ORA è)

11111E53ESS5
¦I I I I  TO8**WMM 20h30. Jusqu'à me. 14 ans. De
CLAUDE LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick Chesnais,
Vincent Lindon, Francis Huster, Marie-Sophie L., Gérard Dar-
mon, Serge Reggiani... «Magistral. Une grande réussite. On

est captivé de bout en bout, ébloui même...» (Studio)
_ 1r. _

IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES

Àw ^i^^ m̂k.

f*7-ÊK îOP
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MIGRO

X

Société coopérative MIGROS Neuchatel - Fribourg

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Mart i, 037/26 41 81 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint, 037/65 10 19 • Neirivue: AUTO Une. 029/8 15 10 • Plasselb: Garage du Schùrli , 037/39 30 40

vr* * * **¦ *¦* mrt
jusqu 'au samedi 2 juin

HOtl épaule

1O50
kg 16: lU.

Ragoût

kg 16r l3r

Tranchesœu
épicées _ : _ _ .

», n» 18!"

CIRCUS

fcUd ÔCîïw
FRIBOURG Comptoir , Pérolles

29+ 30 mai 1990
mardi , 20 h. 15, mercredi 15 h. +
20 h. 15

Location : La Placette (service
clients), caisse du cirque 10 h.-
12 h., et une heure avant les spec-
tacles , 24 71 89

Zoo tous les jours , 10 h.-18 h.
(tours à dos de poneys)

Tente bien chauffé !
98-509132

HÔTEL*"*
MIRABEAU

PLAISIR, PRESTIGE ET SPORT
Restaurant - Bar

Music-hall et séminaire

Montana-Crans s 027/40 21 51

LE JEUNE ORCHESTRE DE CHAMBRE DE FRIBOURG
Direction : Enmanuel Siffert

Soliste : Andréas Preiser , violon

LA CHANSON DU MOULIN DE NEYRUZ

Direction : Gérald Kaeser

s'unissent le temps d'un

CONCERT
EN FAVEUR DE

La Main Tendue
JEUDI 31 MAI 1990, A 20.30 H.

A L'EGLISE DE VILLARS-SUR-GLANE

Entrée libre Collecte

BANQUE DE LÉTATHPH
DE FRIBOURG %.

PROBLEME DE CHEVEUX?
LA SOLUTION !

)m ^^^
Stoppe la chute en une semaine
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition
APPELEZ-NOUS SANS TARDER
pour une consultation sans engagement
INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGEH
GENÈVE, rue de Lyon 75 022/44 5551
AVRY-SUR-MATRAN (Fnbou.gi 037/3018(1
NEUCHATEL, Hôpital 4 038/24 07 3(
SION, rue de Lausanne 54 027/23 4071

10 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm, un
an de garantie
Fr. 350.-
à Fr. 450 -
« 037/64 17 89

22-30034*

ASSEFORS
Nettoyage de pla-
fonds suspendus
en métal ou en fi-
bre, et autres tra-
vaux de nettoya-
ge.

=? 037/30 10 84

17-302438

A vendre

Renault Espace
TXE
anthracite 89
20 000 km,
options. Prix
Fr. 25 800.-

¦s 26 20 00

A vendre

BMW 325
Touring
mod. 88 - noire
toit ouvrant
32 000 km - ac
cessoires. Fr
27 500.-

BMW 320
mod. 8 4 - 4  portes
- 87 000 km - ac-
cessoires
Fr. 11 000.-
Garage
A. MARTI
Givisiez

* 037/26 41 81
17-3058



Une journée tranquille pour Bugno, patron vigilant
Baffi comble une lacune

o
G>
O
ce
CD

C_ Walker leader

«
HOCKEY d

[SUR GLACE n
C. Berdat à Sierre
et Riillard à Amhri

Rien à faire pour Anderson et van Poppel: Baffi a gagné

Tour de Grande-Bretagne

Kevstone

Réputé depuis de nombreuses saisons pour sa pointe de vitesse, Adriano Baffi
n'était encore jamais parvenu à s'imposer dans le Tour d'Italie. Le sprinter italien,
qui aura 28 ans en août prochain, a comblé cette lacune en s'i m posant à l'arrivée de
la onzième étape, qui menait les coureurs de Cuneo à Lodi. Sur la ligne, Baffi a
réglé tout le peloton pour l'emporter au terme d'un sprint très serré. Quant à
Gianni Bugno, il a passé une journée tranquille et a bien évidemment conservé son
maillot rose de leader du classement général. Le « patron» , fidèle à la tactique
adoptée depuis le départ de Bari, n'a pourtant guère quitté les avant-postes du
nelntnn. surtout durant la dernière heure de course.

Cette onzième étape du «Giro», la
plus longue avec ses 241 kilomètres, a
permis aux coureurs de s'accorder un
temps de repos. 11 était d'ailleurs aisé
de le prévoir , puisqu 'elle venait au len-
demain du contre-la-montre de 68
kilomètres et qu 'elle précédait une
étape dont l'arrivée sera une nouvelle
fois ju gée en côte, au sommet de Ba-
selea di Piné De nlus. la nluie et le

Le Britannique Chris Walker a rem-
porté la première étape du Tour de
Grande-Bretagne qui conduisait les
coureurs de Plezance à Plymouth.

Classement de l'étape: 1. Chris Walker
(GB) 4 h. 42'50". 2. Dave Rayner (GB) à
1*05". 3. Harry Lodge (GB) à l'06". 4. Nor-
bert ArnnIH (R F A *  à l ' I  S" S I Iwp Prp i«lpr
(RDA) à l ' I5" . 6. Jan Bogaert (Be) à 1*2P.
t Sergei Savinochkin (URSS). 8. Rober
Van de Vin (Ho). 9. Miroslac Liptak (Tch).
10. Rob Holden (GB) tous m.t.
Classement général: 1. Chri s Walker (GB)
4 h. 55' 19". 2. Cayn Theakston (GB) à 54".
3-Joey McLoughlin (GB) à 1' . 4. Miroslav
Liptak (Tch) à 1*03". 5. Harry Lodge (GB)
m i  i<l i \

froid que les coureurs ont trouvés au
départ de Cuneo n'incitaient guère à se
lancer dans une aventure au long
cours. Une fois le soleil revenu, en fin
de journée, il était trop tard pour tenter
quelque chose, les équipiers des sprin-
ters s'efforcant de verrouiller la cour-
es

Chute de Rooks
Du Piémont à la Lombardie, sur un

parcours totalement plat , le peloton a
pratiquement toujours roulé groupé, si
l'on excepte une certaine animation au
nassaee des divers SDrints volants. Seul
fait marquant, une chute survenue au
124e kilomètre, dont la principale vic-
time fut le Hollandais Steven Rooks.
Mais ce dernier put repartir et rejoin-
dre le gros de la troupe, dont l'allure il
est vrai , sans être indécente, n'était
tnnt HP mpmp nas très «rmtpnnp

1 INTERVIEWS ,
«La victoire de ma vie»
Adriano Baffi , vainqueur de l'étape:

J'ai eu des conditions favorables dans
le sprint. Je n'ai j amais bien abordé les
arrivées jusq u'à présent. J'étais tou-
jours «enfermé». Mon équipe a tra-
vaillé narfaitpmpnt Ir»hr» m'a p mmp np
jusqu'aux 600 mètres. Aux 200 mètres,
je me suis retrouvé devant mais j 'ai
senti que personne ne pourrait me re-
monter. C'est la victoire de ma vie!
Cette ann ée, je vais courir pour la pre-
mière fois le Tour de France. Mon père
m'a toujours dit que l'on était pas un
vra i coureur si on ne participait pas au
Tour. (Siï

L'attaquant ajoulot Christophe Ber-
dat, 22 ans, a été prêté par son club, au
néopromu en LNA, le HC Sierre, pour
la durée d'une saison. Le HC Ambri-
Piotta a, pour sa part , engagé l'atta-
quan t canadien Mike Bull ard pour la
prochaine saison, avec option pour la
suivante. Agé de 29 ans, Bullard a ins-
crit 27 buts et fait 37 assists sous les
couleurs des Philadelphie Flyers dans
lp rlprnipr rhamninnnat f^il

A vingt-cinq kilomètres du but, la
course s'animait pourtant. Successive-
ment, Giuliani, Rossignoli et Chia-
pucci tentaient leur chance. A chaque
fois sans succès, les équipiers des sprin-
ters montant la garde. Et c'est alors que
l'on vit , avec surprise, Greg LeMond
mettre le nez à la fenêtre. Pour la Dre-
mière fois depuis le départ de ce
«Giro», l'Américain se porta en effet
au commandement de la course. Pour
une centaine de mètres seulement, il
est vrai... Immédiatement après, on
retrouva le maillot de champion du
monde à sa place habituelle actuelle-
ment, c'est-à-dire en queue de pelo-

Etape de transition, faite pour les
sprinters, il était donc logique que le
peloton se présente groupé à Lodi,
dans la grande banlieue de Milan. Et,
une fois n'est pas coutume, Adriano
Baffi obtenait enfin cette victoire dans
le «Giro» après laquelle il courait de-
puis plusieurs années.

Phil Anderson 2°
Onzième étape. Cuneo - Lodi (241 km). 1.
Adriano Raffi rit ' fi h 10*07" HR 141
km/h.), 12 secondes de bonification. 2. Phil
Anderson (Aus), 8" de bon. 3. Jean-Paul
van Poppel (Ho), 4" bon. 4. Marcel Wûst
(RFA) 5. Djamol id in  Abduschaparov
(URSS). 6. Paolo Rosola (It). 7. Roberto
Pagnin (It). 8. Giuseppe Citterio (It). 9.
riniHrt Rnntpmni fit * 10 Philinnp PacQrln
(F). 11. Giovanni Strazzer (It). 12. Francis
Andrew (EU). 13. Casimiro Moreda (Esp).
14. Stephan Joho (S). 15. Silvio Martinello
(It)/16. Roy Knickman (EU). 17. Gianluca
Bortolami (It). 18. Jùrg Bruggmann (S). 19.
Mario Cipollini (It). 20. Danilo Gioia
rit *.

Puis les Suisses: 22. Jens Jentner (S). 80
Daniel Wyder (S). 91. Pascal Ducrot. 148
Daniel Steiger. 149 Werner Stutz. 152. Her
bert Niederberger. 155. Bruno Holenweger
162. Rolf Jàrman. 163. Urs Zimmermann
tous dans le même temps.

Général : statu auo
Classement général : 1. Bugno 50 h. 27'14".
2. Giovanetti à 4'08". 3. Mottet à 4'09". 4.
Federico Echave (Esp) à 4'41". 5. Joachim
Halupczok (Pol) à 5'06". 6. Vladimir Pul-
nikov (URSS) à 5*14". 7. Claudio Chiap-
pucci (It) à 5'55". 8. Marino Lejarreta (Esp)
à 6'02". 9. Piotr Ugrumov (URSS) à 6'43".
10 Flavirt r;iiinnr\ni Hl\ ô AM7" 11
Eduardo Chozas (Esp) à 6'54". 12. Zenon
Jaskula (Pol) à 8'07". 13. Angelo Lecchi (U)
à 8'19". 14. Anderson à 8'14". 15. Franco
Chioccioli (It), tous même temps. 16. Fa-
brice Philipot (F) à 9'04". i 7. Massimilianc
Lelli (It) à 9'28", 18. Leonardo Sierra (Ven)
à 9*51". 19. Theunisse, tous même temps.
20. Andrpa rhinratn f î t ' à I l'Od"

Puis: 26. Steiger (S) à 14'47". 38. Zimmer-
mann (S) à 26'08". 57. Jentner (S) à 38'38".
60. Jàrmann (S) à 39'28". 78. Stutz (S) à
49'20". 88. Joho (S) à 56*39". 117. Nieder-
berger (S) à 1 h. 23'33". 122. Greg LeMond
(EU) à 1 h. 25'40". 128. Holenweger (S) à
1 h. 30'49". 138. Wyder (S) à 1 h. 34'28".
156. Bruggmann (S) à 1 h. 41*43". 165. Du-
rrnt f <51 à I h SR'd'*" /«il

Le Tour d'Aragon
à Nirrt Fmnnrlc

Le Belge Nico Emonds a remporté le
tour d'Aragon , dont la 6e et dernière
étape entre Basbastro et Saragosse
(132 km) a été enlevée par l'Italien
Maximiliano Sciandri.

** étape: 1. Maximiliano Sciandri (It)
3 11 IfYdQ _1 Mnrn). 1 .,„-, r,l,.r.. I Rf\ -t» ¦¦. iu «. -i. iviarnix Liinnucic \DC; -J.
Ken ncth Weltz (Da) -4. Antonio Esparza
(Esp) -5. Marcel Arntz (Ho) même temps.
Classement général: I.  Niko Emonds (Be)
23 h. 42'27» -2. Inakl Gaston (Esp) à 8" -3.
Benny Van Brabant (Be) à 13" -4. Melchor
Mauri (Esp) à 35" -5. Aitor Garmendia
(F.sni -j do- r<*;ï
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Le coup du passage à niveau

Rolf Gôlz en profite
lllfcr cg

La première étape du Critérium du
Dauphiné a été remportée à Aix-les-
Bains, par l'Allemand de l'Ouest Rolf
Gôlz au terme d'une course dont il est
possible de dire que son final a été
faussé par un passage à niveau.

A cinq kilomètres de l'arrivée, un
train a en effet favorisé un regroupe-
ment entre onze coureurs échappés de-
puis dix kilomètres et l'avant-garde du
peloton seulement distancée, à ce mo-
ment, de 18 secondes. Que le futur
vainqueur n'ait pas figuré dans le
groupe de tête composé à l'instigation
de Thierry Claveyrolat dans l'ascen-
sion du col du Chat , principale diffi-
culté de la journée, alimentera durant
un certain temps les discussions.

Les onze échappés reprochent aux
organisateurs de ne pas avoir stoppé
les poursuivants. Mais le règlement de
l'épreuve est catégorique. En cas
d'écart inférieur à 30 secondes lors-
qu'un passage à niveau est fermé, il ne
saurait y avoir de mesure de sauve-
garde favorable aux échappés.

Une quarantaine de coureurs a donc
franchi la ligne d'arrivée groupée. Les
principaux candidats à la victoire à
auelaues exceptions près, y figurent.
Le Français Jean-François Bernard,
qui concède 1 minute 41 secondes se
trouve dans une situation plus délicate
que Sean Kelly.ou Steve Bauer, qui
n'ont, quant à eux, concédé que 57
secondes à Gôlz.

Rolf Gôlz, le vainqueur dont le pal-
marès de la saison ne reflète pas les
qualités réelles, s'est imposé au sprint,
au détriment d'un revenant le Belee

Sammy Moreels, particulièrement
malchanceux en début de saison (vic-
time d'une chute au tour du Venezue-
la, il effectue sa rentrée sur les rou tes
du Dauphiné), et deux Norvégiens
Atle Kvasoll et Atle Pedersen. Le
Suisse Beat Breu termine pour sa part
en huitième position, alors que son
compatriote Fabian Fuchs se classe au
19e rang.

Wilches «out»

La présence de nombreux coureurs
colombiens dans le peloton de tête at-
teste de leur ferme intention de tenir
un rôle important. C'est aussi une ma-
nière pour eux de saluer la sortie de
leur compatriote Gustavo Wilches,
victime d'une chute après seulement
deux heures de course et qui souffre
d'une fracture de la clavicule gauche
ainsi que de nombreux hématomes au
cuir chevelu.
Première étape (Aix-les-Bains - Aix-les-
Bains (139 km): 1. Rolf Gôlz (RFA)
3 h. 4T49" (bonification 10"). 2. Sammy
Moreels (Be) 3 h. 41'49" (bon. 6"). 3. Atle
Kvalsvoll (No) 3 h. 41'49" (bon. 4"). 4.
Atle Pedersen (No). 5, Thierry Claveyrolat
(Fr). 6. Yvon Ledanois (Fr). 7. Dominique
Arnould (F). 8. Beat Breu (S). 9. Pedro
Morales (Col). 10. Omar Hernandez (Col).
11. Jérôme Simon (Fr) . 12. Franck Pineau
(Fr). 13. Laurent Madouas (Fr). 14. Nelson
Rodriguez (Col). 15. Gilles Delion (Fr). 16.
Alvaro Mejia (Col). 17. Eric Caritoux (Fr).
18. William Palacio (Col). 19. Fabian Fuchs
(S). 20. Denis Roux (Fr).
Puis les Suisses: 39. Tony Rominger
1h . 41'W. 41 Thomas Weemùller à
l '06". 65. Hans-Ruedi Marki à 1*07". 69.
Dominik Krieger. 72. Arno Kuttel. 81. Niki
Ruttimann m.t. 88. Mauro Gianetti à
1*51". 90. Guido Winterberg. 91. Serge De-
mierre. 95. Marc Diem. 101. Kurt Stein-
mann. 103. Alfred Ackermann tous m.t.

fSi'

De l'or et de l'argent pour la Suisse

Le grand retour
ment hebdomadaires, au lieu de 30.
Mais, je reviendrai».

Valentin Moguilny (25
ans/concours complet, cheval d'ar-
çons, barres parallèles) et Vitali
Scherbo (18 ans/sol, saut de cheval,
barre fixe ), avec 3 titres chacun, ont été
les grands dominateurs de ces cham-
ninnnats d'Eurone. L'Italien Yuri Che-
chi (21 ans) et le Suisse Daniel Giubel-
lini (2 1) se sont octroyé les deux seules
médailles d'or non soviétiques.

Tout sépare Moguilny de Scherbo.
Leur âge (25 et 18), leur origine (Dnie-
propetrovsk et Minsk). A Lausanne,
c'était aussi leur maillot. Alors que
tous les gymnastes évoluaient dans
leur tricot national. Moeuilnv nortait
un maillot rouge, Scherbo un bleu.
«C'est une compétition individuelle et
non par équipe nationale», soulignait
Scherbo.

Serguei Kharkov (URSS/20 ans), 2
fois argent, 1 fois bronze ; Ralf Bùchner
(RDA/23), 1 fois argent, 1 fois bronze;
Jens Milbradt (RDA/21 ans), 2 fois
arppnt- Rpnp Pince fS/7^1 mpHaillp
d'argent à la barre fixe; Adrian Gai
(Rou/20 ans), Szilveszter Csollany
(Hon/20), Neil Thomas (GB/22), Ka-
lofer Hristozov (Bul/21 ), André Hem-
pel (RDA/23) et Alojz Kolman
(You/23), et encore Chechi, tous 1 fois
du bronze, complètent la liste des ac-
cessits. Sur les 64 gymnastes présents à
Lausanne, 14 ont donc remporté au

Sport de «nains»
Si le basket est un sport pour

«géants», on ne peut s'empêcher de
dire que la gymnastique, jadis l'expres-
sion par excellence de la beauté corpo-
relle, est devenue le sport des «nains».
Les plus grands mesurent 1,70 jn. Le
Roumain Nicusor Pascu (21 ans) fai-
coï t  mamo rîri r*/^ho«¦"» *»*"»t /lAcAr/li-n r-, , mr.

son 1,78 m. Contrairement à l'an pas-
sé, où le Roumain avait été vice-cham-
pion d'Europe à la barre fixe , Pascu n'a
participé à aucune finale à Lausanne.
Seuls deux des 14 médaillés dépas-
saien t 1 ,70 m sous la toise, soit le Bri-
tannique James May (1 ,75 m) et le
Suisse René Plûss (1 ,71 m), contre
1,64 m à Giubellini et 1 ,66 à Moguilny
et Scherhn nar exemnlp f Çi ï

H 
CHAMPIONNATS^
D'EUROPE T

Il y a 31 ans que la Suisse attendait
un champion d'Europe. Ernst Fivian
avait été couronné en 1959 à Copenha-
gue, à l'exercice au sol. La dernière
médaille, de bronze, remontait à 1983.
à Varna (Bul), par Sepp Zellweger aux
anneaux. Daniel Giubellini, employé
de banque zurichois de 21 ans, et René
Pluss , futur professeur de sport glaro-
nais de 23 ans, ont remis la gymnasti-
nue  suisse au enût du ionr.

Si c'était à refaire, ce serait , sans
doute, plus que les 1500 spectateurs
(pour le concours complet de samedi)
et les 3000, lors des finales de diman-
che, qui trouveraient le chemin du
Centre intercommunal de Malley. Per-
sonne n'avait nronostioué un tel retour
helvétique au premier plan. Deux
gymnastes dans les 20 premiers du
concours complet, un dans une finale
aux engins: les objectifs helvétiques
avaient paru démesurés avant les
championnats d'Europe. Après coup,
c'est comme si on avait sous-estimé les

Préparation sans précédent
Le coach national Bernhard Locher

(41 ans/Aigle) ne changera rien aux
buts pour l'avenir: terminer parm i les
12 premiers par équipes aux cham-
pionnats du monde 1991 , à Indianapo-
lis, afin d'obtenir le droit de participer
aux Jeu x de Barcelone, en 1992. Les
rÂcit ltotc Ciliccoc Ao T incinno na f '<*v

pliquent pas par le «bonus» des ju ges
aux représentants du pays organisa-
teurs. En revanche, il est vrai qu 'un
sportif, quel qu 'il soit , se trouve tou-
jours subjugué devant son propre pu-
blic.

Les Suisses ont profité d'une prépa-
rat ion cane nrpppHpnl Ile nnl hpnpftrîp
d'un statut de pro depuis cinq mois. Ce
qui n 'a pas empêché Daniel Giubellini
de reprendre son travail dans une ban-
que zurichoise ce lundi matin et ne
l'empêchera pas davantage d'effectuer
son école de recrues cet été. «Ma
courbe de performance baissera nette-
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VILLA INDIVIDUELLE
190 m2 habitables

à 8 min. de la sortie autoroute Vaulruz , 5 pièces , 3 salles
d'eau, mezzanine, cheminée de salon, cuisine agencée,
garage double. ^m

Calme et tranquillité assurés. ^7

Prix : Fr. 690 000.- K&

Pour visiter , appelez le s 021 /948 01 05 - Agences s'abs- ,,
tenir.

^—*1 ^^kr
 ̂ louer ^̂ B 

^̂ ^̂ ^
^^^  ̂ à Granges-Paccot ^^^B

r dans immeuble neuf , d'architecture moderne , ^H
visible de l' autoroute (possibilités publicitaires) I

3 SURFACES ADMINISTRATIVES
DE 141 m2 CHACUNE

(disponibles en bloc ou séparément)
au rez et 1" étage, locaux très lumineux, récep- I
tion individuelle, parking intérieur et extérieur , I

locaux de dépôt/archives.

17-1611 Libres de suite ou à convenir.
L Pour visites et renseignements: Am

/

A vendre, éventuellement, a louer a Chevrilles, quar- \ ¦ »¦¦«¦
tier Einschlag, \ 1 UNITE

VILLAS CONTIGUËS D'HABITATION TRANSPORTABLE

A VENDRE. DISPON BLE DE SUITE

salon avec cheminée, 4 chambres a coucher , convenant pour bureaux , atelier, pavillon scolaire, buvette
grand disponible en sous-sol , avec garage et jardin d' enfants , composé de 9 unités transportables, com
place de parc , etc., prenant 1 cellule sanitaire et 4 cellules habitables, d«
situation tranquille et ensoleillée, en bordure de 113 m2, 42 m2 et 2 x 16,5 m2. Dimensions hors tout
zone agricole 17 ,50 m x 14,80 m.

Equipement : fenêtres avec store, lustrerie, distributior
PORTES OUVERTES électrique et téléphone, chauffage électrique.

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.
^̂ ¦̂ B̂  17-1706

Pour informations ou visite, -a 038/46 25 2E
nin.

/> 037/22 64 31
t 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17 " 17oe

réf. : T. Mor

^ ^— ^— ^ ^kw9  ̂ A louer ^^W 
^^^^^Â LX ^^k

9  ̂ ^^H 
^^

^̂
dans immeuble neuf , visible de l' autoroute (pos-^M

I sibilités publicitaires),

2 SURFACES ADMINISTRATIVES
d'environ 125 m2 chacune

(disponibles en bloc ou séparément)
I modernes et lumineuses, situées en attique, I
I nombreuses possibilités de parking.

I Libres de suite ou à convenir.

^A Pour visites 
et 

renseignements : 17-1611 Am\

FRIBOURG - NEUVEVILLE
A louer de suite ou à convenir au COURT-CHEMIN

LOCAL COMMERCIAL 1
Rez-de-chaussée: pièce d'environ 22 m2, W.-C. sépa- ^L\k

rés, escaliers tournants et grande
fenêtre. ^H

Sous-sol: pièce d'environ 20 m2 avec grande fenêtre et
sortie extérieure. Isortie extérieure.

. . _. .„ ._ . Cherche à louer
Loyer mensuel : Fr. 1645.- + charges.

Possibilité d'obtenir un grand garage d'environ 26 m2. une Surf ace de 80 à 100 m2

Loyer: Fr. 200.-. à l'usage de bureau

Pour une visite éventuelle ou renseignements , veuillez vous De préférence Romont et environs.
adressez a: Veuillez envoyer vos offres

HH ^̂ PWPlWBB ^WpWyMPpBMlB détaillées 

sous 

chiffre
r̂V WM 

\2îXMlài^mmmm\L^mÀ^m\\m% 1

7-303

120, à Publicitas SA ,
rWW M [-«MM HMfif Vp 1700 Fribourg.

A vendre
à Neirivue

les 2 dernières
maisons familiales
de 5 1A et 7 pièces

avec garage et place de parc.Prix de vente : dès
Fr. 410 000.-

Avec l' aide fédérale
Fonds propres nécessaires: Fr. 46 600.-

charges financières mensuelles 1re et 2e années
Fr. 1186.-

Contactez-nous pour une visite I

A k \ ». M. R. IMMOailtEl
/ \ \ Anne - Marie Rosol
/ I \\ Rie Chôtoou ¦ d'Al/m

À \ /CMnDC

• Villas
individuelles
- Fribourg
- Matran
- Grolley
- Mézières
- Misery
- Crésuz

•Villas jumelées
- Onnens
- Romont

• Appartements
- Moléson
- Aminona (Crans

• Terrains
- Romont
- Berlens
- Fiaugères
- Grattavache
- Charmey

• Etranger
- Villa /|K
à Sainte-Maxime. / \ I

/ 1762 GIVISIEZ ///M P|t\\037 - 26 ^2V^77\ 1 lA

17-13622

:4™M) J :} I ITIWM
M lllliB â̂P^̂ irî ^ÉÉiiirÉ /-

mmivmmmmi ^^^ r̂MZ^^W Ê̂ ^^WAWAWi '/  - ,

A louer ,
1.7.1990

Vh pièces
centre-ville.
Loyer actuel
Fr. 848.-.
¦B 22 58 08,
le soir.

17-303152

A louer à 5 km de
Fribourg, 50 m2

de

DÉPÔT
hauteur 3 m.

© 037/44 26 60
17-303139

A louer au Lac-
Noir,

bel
appartement
de vacances
3 pièces,
meublé
à l' année ou selon
entente. Libre dès
juin 1990.
Loyer intéressant.
¦s 037/26 34 25

17-303148

L' annonce
reflet vivam
du marché

dans votre
journal

??? »????»???<
AFFAIRE UNIQUE, pour cause
de départ ,
à vendre à Posieux/Ecuvillens
(FR)
7 min. auto de Fribourg, dans
quartier résidentiel,

MAGNIFIQUE
VILLA NEUVE

de 6Vi pièces, tout confort , avec
terrain engazonné et arborisé.
Garage indépendant , surface to-
tale 1157 m2.
Prix : Fr. 635 000.-
Entrée en jouissance à conve-
nir.
Pour visiter , renseignements,

^^^  ̂s'adresser à : 

* f Les Paccots, (sur Châtel-Saint-
Denis)

très joli chalet
avec séjour , cheminée, cuisinette, 4
chambres , douche-W.-C , hall, grand
balcon, caves , buanderie, terrasse
avec barbecue.

Parcelle de 900 m2, situation tran-
quille, plein sud. 1

Pour traiter : Fr. 60 000.- 
J 
\

La Chaux-de-Fonds i
Bâtiment industriel I r~~~-

et commercial, 
^Wffi

Rue du Collège. ^mr ISO
Notre premier ./irf ' ^

il W v ^̂~
bâtiment ayant été WumP*' pî TnT f̂cs-,
totalement vendu, #jjP l̂-ril"Bjfc^ ̂ ZJ ICŜ -TS-̂ Î -K.nous réalisons ,-V4Hjfe» Hl.Wfcî ¦'K • lï '>-r̂ ïrÇc§>i;

deuxième bâtiment. '^̂ ^Ùnî i T ^ITTT^ F̂FïïtB-
Dès le 1er mai 1991, . |~. . - *̂i"^ -53 ' "•.-- ¦ -¦ '"- ' '"""- '¦ ' ..- - - - ,

nous louons (ou I v " - - - ' '-* " 
vendons) des ocaux Ate|jers fabrication, entrepôts,

bureaux, salles d'exposition
Surface Loyer

Etage utile Hauteur (rrrVannée)

rez 1310 m2 4,15 m Fr.102.-

1er 1 560 m2 4,15 m Fr. 109.-

2e 1 570 m2 3,06 m Fr. 102.-

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

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

JÀÀ^ Alfred Mùller SA
¦ ^  ̂¦¦ Av. Champs-Montants 14b

, | | | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
^

I est un privilège à plusieurs égards!
I Lotissement PANORAMA

Villars sur Glane

I ' ,=- JL JJ ^î fc*̂ ^"'- Wê*** H ï^ l̂p

I Superbes appartements
I disponibles dès le 1er novembre 1990 (première étape)

I Nous construisons et louons à

I VILLARS SUR GLANE/ FRIBOURG

I de très confortables

• appartements de 3Vi et 4 ' r pièces

I Balcon, plafonds lambrissés, cuisine moderne séparée
I comprenant lave-vaisselle et cuisinière munie d'un four
¦ avec porte en verre ,-
I chaque appartement dispose de sa propre buanderie!

MARAZZI
Entreprise Générale SA

¦ Renseignements et conseils: VERMIETUNG-VERWAUUNG

H IIIIIIIIIIIIIII
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
| Tëléfon 031 52 65 52 __

Châtel-Saint-Denis

très bel
appartement

sis dans immeuble récent , compre
nant: cuisine, séjour , 2 chambres
W. -C./salle de bains, balcon sud
cave, terrasse. Proximité transport:
et commerces.

Pour traiter: i
Fr. 60 000.- |\
suffisent J \

A louer
Payerne

complexe immobilier
Les Sorbiers

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

Disponibles été 1990

Pour visiter et traiter :
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchatel
¦s 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances 28-i68



Vasta et Romanens chutent
Joël Jaquier est

sur la bonne voie

III SS rh

Mardi 29 mai 1990

Beau, chaud , des courses animées
avec en prime de nombreuses chutes : le
Norton-Club de Genève avait réuni
tons ces éléments pour mener à bien la
5' épreuve du championnat suisse de
vitesse. Dimanche dernier au Castellet
sur le circuit Paul Ricard, le «national
circus» avait emprunté la boucle réser-
w'i' habituellement à la formule 1. Ce
tracé rapide a été très sélectif pour la
délégation fribourgeoise. Vasta en élite
250 cm3 et Romanens en Super-Sport
600 cm3 ont chuté et perdu quelque peu
contact avec la tête. En contrepartie
Joël Jaquier a démontré sur le circuit
varois qu 'il était en nette progression
en signant le 5e rang des Sport-Produc-
tion.

La catégorie Promo-Cup 125 cm 3 va
certainement connaître pas mal de re-
bondissements d'ici la fin de la saison.
Dix motos font actuellement l'objet
d' un protêt. Mis à part Tschudin qui ne
lermine que 14e, tous les favoris se sont
retrouvés à l'avant. Vôgeli s'est finale-
ment imposé dans un mouchoir face à
Nouer et Bigler. Ce sont les Rochois
qui ont défendu les couleurs fribour-
eeoise avec brio. Seree Andrev s'est
montré à son avantage en prenant la
tête d'un groupe de six hommes qui se
disputaient la 9e place. Hubert Scherly
(16 e) a échoué de peu dans la conquête
de son 1er point. Jacky Grand de Sem-
sales s'est retrouvé dans la même situa-
tion pour être sorti de la piste dans le
double dro it du Beausset . Thomas
Raemy (24e) de Fribourg s'est une nou-
velle fois qualifié mais sans parvenir à
se hattre nnur les nnints.

Rey toujours là
Alors que le revenant Kindle s'adju-

geait logiquement l'épreuve des 125
cm 3 élite, la surprise est venue de Cy-
rille Rey. Le Staviacois est toujours là
et termine 6e dans le groupe de tête,
alors que la bagarre faisait rage à l'ar-
rière. Yvan Duc n'a pu quant à lui
prendre le départ à la suite d'ennuis
mécaniaues.

La sélection fut pour le moins sévère
en élite 250 cm 3. Sur les 18 partants,
seuls 9 ont rejoint l'arrivée et parmi
eux les favoris Vasta et Bosshard. Au-
teur d' un superbe «hole shot» le Ve-
veysan réalisa malencontreusement
un «tout droit» dans la courbe de
Sienes alors au 'il occunait toujours la
tète. Finalement Kellenberger s'im-
posa sans problème alors que Rolf
Ammann bataillait ferme contre Wit-
tenwiler pour s'assurer la deuxième
marche du podium et un rôle provi-
soire de leader de la catégorie. Marcel
Mai du MC Châtel s'est quant à lui
bien battu pour signer une promet-
teuse V nlarp

Genoud confirme
Dans une catégorie Super-Sport 600

cm3 qui connaît également passable-
ment de remous au niveau des protêts,
Ruedi Ammann semble prendre le lar-
ge. Le Saint-Gallois a notamment pro-
fité de l'accrochage dont fut victime
Jean-Luc Romanens avec Schaedler.
Le Vevevsa n termina sa course dans
les décors, mais sans gravité, alors qu 'il
bataillait pour la 3e place. Nicolas Ge-
noud a confirmé sa progression et règle
à son avantage une 9e place que lui dis-
putaien t Heinz Rohrer et Peter Hau g.
Hugues Blanc d'Oron perdit ses illu-
sions dans le dernier tour. Son tuyau
d'arrivée d'essence s'étant décroché, il
flllt çp rnntanlar Ae. torminpr 1 Se

Bammert victime d'une touchette
lors des essais du samedi s'est cassé un
Petit doigt et à dû renoncer à prendre le
départ. En son absence, ce sont les
Honda qui ont fait la loi en Sport-Pro-
duction , avec à la clé une lutte à cou-
teailY tirpe pnlrp Oc^h\i/nM Meier et"-MUA mes ciuic ^scnwaiu , IVI ç- IUI vi

H Rohrer. Joël Jaquier avouait que ce
. trio était inapprochable en raison de la

qualité du matériel dont il dispose.
Le Glânois a retrouvé du punch et du
moral; il lutta ferme avec Krummena-
cher pour le 4e rang; il laissa Robert
Cheseaux à 5 secondes. Les autres Fri-
bourpenic np ennt r»ïic Hpmpnréç en res-

te. Patrice Favre a réalisé une bonne
course. Le coureur de Rossens a ba-
garré jusqu'au bout des 22 tours pour
la 13e place. Jean-Luc Grand qui s'était
raté au 1a tour , n 'a pu mener à bien son
duel avec le Tessinois Baumann et a dû
se contenter du 15e rang en devant lais-
ser passer le leader Oschwald.

En Superbike, Toni Rohrer a renoué
avec la victoire sans troo de problème.
Dans cette catégorie, la préparation
des motos tient un grand rôle. C'est
ainsi que Cheseaux n'a pu rivaliser
avec le quatuor de tête. Joél Jaquier
était encore plus pénalisé en s'alignant
avec sa moto de Sport-Production. Il
ne désesDère pourtant oas d'être plus
compétitif grâce à de nouvelles pièces
en provenance des Etats-Unis. Dans la
catégorie «Battle of Twin» Roger Per-
rottet n'a pas trop bien réussi son
come-baçk puisqu 'il fut victime d'une
sortie de route sans gravité ; ce qui fit le
bonheur d'Imstepf qui se fit l'auteur
rl'i in  cavalier spni

QD/J .-J. Robert

Motocyclisme: 5e épreuve du championnat
suisse de vitesse au Castellet.
Promo-Cup 125: 1. Vôgeli , Felsenau, Apri-
lia 32'03'49 (17 t.; 120,91 km/h); 2.Notter ,
Jonen , Aprilia à 0"52; 3. Bigler, Dôttingen ,
ADrilia à 1"68. Puis: 11.Seree Andrev. La
Roche, Aprilia à 32"37 ; 16. Hubert Scherly,
La Roche, Aprilia à 35"69; 18.Jacky
Grand, Semsales, Aprilia à 40'56"; 24. Tho-
mas Raemy, Fribourg, Honda à l'06"57;
37. Joël Marmy, Rueyres-les-Prés, Aprilia à
1 tour. CS (5 manches): 1. Vôgeli et Bigler
69: 3. Nouer 65. Puis: 20. Andrev 10.
Elite 125 cm3: 1. Kindle, Triesen, Honda,
31'51"00(17t., 121 ,70 km/h); 2. Huguenin
Carouge, Cobas à 6" 12; 3.Chevrolet , Lu-
gnez, Honda à 17"52. Puis: 6. Cyrille Rey,
Estavayer, Honda à l'02"65. CS: 1.Che-
vrolet 76; 2. Huguenin 69; 3.Dûnki , Rûti ,
LCR 52. Puis: 5. Yvan Duc, Villars-Bra-
mard , Honda 39; 6. Rey 33.
Elite 250 cm3: 1. Kellenbereer. Jona. Yama-
ha, 34'30"77 (22 t., 145,34 km/h); 2. Rolf
Ammann , Hauptwil. Yamaha à 8"60;
3. Wittenwiler , Wattwil , Yamaha à 8"78.
Puis: 5. Marcel Mai, Noville , Yamaha à
33"50. CS: 1. Ammann 68; 2.Graf, Mellin-
gen , Yamaha 64; 3. Leuthard, Rickenbach,
Aprilia 52; 4. Wittenwiler 45; 5. Benjamin
Vasta, Les Paccots, Aprilia 43. Puis:
12. Mai 28; 22.Grégoire Haymoz, Méniè-

Super-Sport 600: 1. Ruedi Ammann , Wa-
lenstadt , Yamaha 33'07"53 (20 t., 137,66
km/h); 2. Kunzi , Kandergrund, Yamaha à
1"21 ; 3. Chinotti , Riva San Vitale , Yamaha
à 20" 17. Puis: 9. Nicolas Genoud, Vua-
dens, Kawasaki à 40"92; 15. Hugues Blanc,
Oron, Suzuki à 53"40; 35. Robert Grange,
Bulle, Honda à 1 tour. CS: 1. Ammann 79;
2. Jean-Luc Romanens, La Verrerie, Ya-
maha 57; 3.Schaedler, Triesenberb, Ya-
maha SI Pnic- If )  Rlanr ?Q- I t  Oennnrl
20.
Sport-Production: 1.Oschwald , Mûlli gen ,
Honda 33'41"46 (22 t., 148,88 km/h);
2. Meier , Grosswangen, Honda à 7"50;
3. Rohrer, Sachseln, Honda à 7"57;
4. Krummenacher, Hinwil , Yamaha à
40"29; 5. Joël Jaquier , Prez/Siviriez, Su-
Tulf i à 41"7t' 6 Rohert Cheseaux. Vuche-
rens, Suzuki à 49"26. Puis: 13. Patrice, Fa-
vre, Rossens, Honda à l'30"04 ; 15.Jean-
Luc Grand, Semsales, Honda à 1 tour. CS:
1. Bammert, Emmen , Yamaha 74; 2.Che-
seaux 60; 3. Keller, BischofzeH, Yamaha
51. Puis: 12. Jaquier 27; 15. Jean-Luc Pa-
paux , Romont, Kawasaki 13; 21. Favre 5;
~IA Cr^nA T.

Superbike: 1. Rohrer, Sachseln, 36'02"31
(25 1., 149,85 km/h); 2. Kellenberger , Rueti ,
Honda à 3"35; 3. Meier à 5"35; 4.Osch-
wald à 22"24; 5. Cheseaux à 55"33. Puis:
14.Jaquier à l'14"86. CS: 1. Meier 74;
2.Cheseaux 59: 3. Kellenberger 54. Puis:
21. Jaquier 9; 24. Favre 2.
Battle of Twin: l.Imstepf, Sion , Ducati
28'41 "90 ( 18 t., 143,00 km/h); 2.Schnyder,
Schanis, Ducati à 30"42; 3.Jaggi, Peseux,
Ducati à 33"01. CS (4 manches): 1. Imstepf
11. 1 Crhn,J>r (.A 7 loooi SA

Dalecin: Strijbos
Dalecin (Tch). Grand Prix de Tchécoslova-
quie des 250 cmc. 1™ manche: 1. Dave Strij-
bos (Ho), Kawasaki. 2. Alessandro Puzar
(It). Suzuki. 3. Pekka Vehkonen (Fin), Ya-
maha. 4. John Van der Berk (Ho). Suzuki.
5. Roland Diepold (RFA), Kawasaki. 6.
Collin Dugmore (RFA). Honda. La 2e man-
che n'a pu être courue. Le classement du
championnat du monde: 1. Puzar 170. 2.
Strijbos 103. 3. Van den Berk 101. 4. Mi-
rhclp Pantnn Mil «sn/nH Qf. I C l \
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Les favoris battus dans les 500 Miles d'Indianapolis
Arie Luyendik: la régularité

Après vinet tours, Danny Sullivan percute le mur extérieur; la voie est libre pour Luyendik (en médaillon). Keystone

Le Hollandais Arie Luyendik a
damé le pion aux favoris pour rempor-
ter, au volant d'une Lola-Chevrolet, la
74e édition des 500 Miles d'Indianapo-
lis à la vitesse-record de 299,304
km/h., obtenant ainsi sa première vic-
toire sur le fameux «speedway» et son
premier succès après six ans dans le
championnat Cart-Indy.

Luyendik (36 ans), qui avait tou-
jours figuré aux avant-postes, a pris la
tête à 23 tours de la fin pour franchir la
ligne en vainqueur avec 10"7 d'avance
sur l'Américain Bobby Rahal, vain-
queur en 1.986 et détenteur de la meil-
leure moyenne avec 274,742 km/h., et
41 "7 sur le Brésilien Emerson Fittipal-
di , le vainqueur de l'an dernier.

Les ennuis de Fittipaldi
Fittipaldi ,, qui avai t réalisé le meil-

leur temps aux essais et qui visait une
rare passe de deux - la dernière remon-
tait à 19 ans - fut au commandement
durant les 92 premiers des 200 tours
(un record ) mais il allai t perdre toutes
ses chances à la suite de problèmes de
pneumatiques. Contraint à deux arrêts
successifs pour surchauffe de ses pneus
(135e et 152e), «Emmo» rétrogradait
en troisième position après 135 tours,
derrière Rahal et Luyendik. Ces deux

derniers se partageaient le commande-
ment jusqu 'à ce que le Néerlandais,
tournant à près de 355 km/h. de
moyenne, ne s'installe en tête après
163 tours. Luyendik, parti en première
liene aDrès avoir réussi le troisième
temps aux essais, avait fait jusque-là
une course toute de régularité: 6e après
100 miles, 5e après 200, 2e après 300 et
400 miles. Il avait pris alors un avan-
tage de 40 secondes sur Rahal, ce qui
lui permit un ultime arrêt à son stand
sans dommaee.

Une septième place
Arie Luyendik avait fait ses débuts

en sport automobile en formule Ford
et en formule V (champion d'Europe).
Il avait commencé à courir aux Etats-
Unis en 1981 en formule super-V
avant de disputer, en 1985, sa première
saison complète en championnat
CART. Il avait iusau 'ici terminé à cina
reprises dans les dix premiers mais il
n'avait jamais fait mieux. A Indiana-
polis (cinq participations), son meil-
leur classement était sa septième place
de 1985.

Cette 74e édition des 500 Miles a
tourné à la confusion pour l'écurie
Penske, grande favorite avec trois
vainqueurs potentiels: Fittipaldi,
Mpars pt Sînllivan FittinalHi pt Mpars

ont terminé troisième et cinquième
cependant que Danny Sullivan a per-
cuté le mur extérieur après 20 tours
déjà. Il s'en est tiré sans mal , tout
comme Pancho Carter et John Andret-
ti , victimes de la même mésaventure.

«I.a vitesse n'a aucune imDortance
pour moi», a notamment déclaré Arie
Luyendik, auquel sa victoire a rap-
porté près d'un mi llion de dollars. «Ce
qui comptait, c'était de tenter de ga-
gner. J'ai du mal à croire que j 'y suis
parvenu. Mais je dois dire que ce fut
une course sans histoire pour moi.»
Hhppup r mp i l lp u r  r lph n t a n t

Classement: 1. Arie Luyendik (Ho), Lola-
Chevrolet , les 200 tours (804,650 km) à la
moyenne de 299,304 km/h. 2. Bobbv Rahal
(EU), Lola-Chevrolet, (298,972). 3. Emer-
son Fittipaldi (Bré), Penske-Chevrolet,
(298,018). 4.i Al Unser jr (EU), Lola-Che-
vrolet , à un tour. 5. Rick Mears (EU), Pens-
ke-Chevrolet , à deux tours. 6. A.J. Foyt
(EU), Lola-Chevrolet , à six tours. 7. Eddie
Cheever ŒUi. Penske-Chevrolet. à six
tours (meilleur débutant). 8. Scott Brayton
(EU), Lola-Cosworth, à neuf tours. 9. Ke-
vin Cogan (EU), Penske-Buick. 10. Scott
Goodyear (Ca), Lola-Judd. 11. Didier
Theys (Be), Penske-Buick, à dix tours. 12.
Tero Palmroth (Fin), Lola-Cosworth, à
douze tours. 13. Al Unser(EU). March-Alfa
Romeo, à quatorze tours. 14. Randy Lewis
(EU), Penske-Buick , à quinze tours. 15. Jim
Crawford (GB), Lola-Buick , à dix-sept
tours. (SM

A Monaco, Alesi a montré une autre facette de son talent
Senna tout de même inquiet

Nouvelle victoire pour Ayrton Senna. La troisième à Monaco, la 22e de sa
carrière. Le Brésilien avait toutes les raisons de se réjouir en Principauté, à l'issue
de son succès. D'autant que, grâce aux abandons de ses principaux adversaires,
Alain Prost (Ferrari) et Riccardo Patrese (Williams-Renault) notamment, «Ma-
gic» venait de creuser l'écart au championnat du monde de formule 1. Et pourtant,
Senna n'affichait pas un optimisme débordant. Sa démonstration n'arrivait pas à
le satisfaire pleinement. Même l'excellente troisième place de son coéquipier
Gerhard Berger, derrière un remarquable Jean Alesi (Tyrrell-Ford) et la bonne
performance d'ensemble des McLaren-Honda ne suffisaient pas à le rassurer
ÎATQ lpmûnt

Senna ne veut pas cacher les problè-
mes. Pour lui , les résultats enregistrés
depuis le début de la saison, qui au-
raient pu lui être totalement favorables
sans une certaine malchance, ne doi-
vent pas masquer une réalité. «Au-
jourd 'hui , je pense que les moteurs
Renaul t et Ferrari sont meilleurs que le
Hnnrla» I PS nprtps dp nnissanrp pnrp-
gistrées en fin de course, tant à Sao
Paulo qu 'à Imola ou à Monaco, sur le
Honda du Brésilien et de Berger, l'in-
quiètent quelque peu. La compétitivité
en performance pure du Renault et du
Ferrari aussi. Et ce, en dépit du man-
que de fiabilité affiché principalement
par les monoplaces de la «scuderia»
sur les circuits en ville , tant à Phoenix
nii'pn Prinrinanté

Le V12 Honda dès cet été?
L'excellent comportement de la

Ferrari de Prost aux essais, avec le nou-
veau moteur italien , qui sera mis en
çprvirp an nlus tard an Cîranrl PHY dp
France, début juillet , n 'a pas échappé à
Senna. La formidable démonstration
du Renault  à Imola non plus. «Magic»
sait que, dotée de cette nouvelle arme,
la «scuderia» constituera un adver-
saire pnpnfp nlus rprlmitahlp Onp Wil-

liams et Ferrari sont aujourd'hui capa-
bles de battre les McLaren à la réguliè-
re.

«Nous allons devoir beaucoup tra-
vailler», déclare Senna. «J'ai appris
que le VT2 Honda pourrait être prêt
d'ici deux mois. Si tout va bien , donc,
nous l'ut iliserons tout de suite».
Osamn Cintn l'inppnipnr pn rhpf Hn
constructeur nippon , avait laissé en-
tendre, en fin de saison dernière, que le
fameux moteur 12 cylindres, présenté
début novembre au salon de Tokyo,
serait mis en service en fonction de la
concurrence. Ayrton Senna pense que
le moment est venu. Son cavalier seul
de Monaco ne lui a donc pas fait chan-
opr d'avis

Un formidable
«coup de volant»

Sa trajectoire est fulgurante. Depuis
ses débuts, en juillet 1989 au Grand
Prix de France, Jean Alesi étonne cha-
nup tVv.c tin r\pn nlnc mnntrp nnn nnn.
^W W  .~.„ ».. 

K
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velle facette de son talent. Cette saison ,
à Phoenix , puis à Sao Paulo et à Imola,
le jeune Français s'était mis en évi-
dence par son culot , sa combativité,
son formidable «coup de volant». A
\A rtnnr>A A IACI n en /ir»ir>Anlror t tr \  r>ol

me, une maîtrise dignes des «grands».
Une expérience exceptionnelle pour
un pilote de 25 ans, qui n'a que.douze
Grands Prix à son actif. Résister 78
tours , dans des conditions aussi péni-
bles que le tracé monégasque, à là
McLaren de l'Autrichien Gerhard Ber-
ger, considéré comme l'un dés meil-
leurs, des plus rapides du plateau , n'est
nas à la nnrtpp Hn nrpmipr vpnn

Cet exploit , sanctionn é par une nou-
velle deuxième place, n'a échappé à
personne dans le monde de la formule
1. Dimanche soir, Osamu Goto, ingé-
nieur en chef de Honda , ne cachait pas
sa iriip à la nprsnprtivp HP rnllahnrpr
l'année prochaine avec le jeune Fran-
çais, dans le cadre de l'accord passé
entre le motoriste nippon et Tyrrell ,
afin que l'équipe britannique utilise le
V10 Honda, McLaren se voyant OCT
trnvpr lp V 1 7

Et pourtant, c'était la première fois
que Jean Alesi courait à Monaco en
formule 1. Pas évident dans un tel
contexte de répondre présent à un ren-
dez-vous que tout le monde attendait,
que lui-même avait fixé. Certes, le
Français n'a pas obtenu la «pôle», cer-
tes il n 'a pas gagné. Mais, à chaque fois,
il v a avait Avrtnn Çpnna pt M<~1 arpn
sur son chemin. Pas n 'importe qui.
Malgré la pression, les difficu ltés de sa
tâche, Alesi est parvenu à réaliser un
«sans-faute». Même s'il avoue avoir
commis quelques petits ratages. «J'ai
loupé trois ou quatre fois une vitesse»,
confessait-il. «Mais je n'ai que 25 ans^
je participais seulement à ma dou-
zième course de FI. Alors, soyez indul-
ppnts» f Çiï
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La Coupe fribourgeoise à Isotop qui bat Olympic IH 139-77

Un match qui n'en fut pas un
Devant une assistance réduite, Iso-

top a remporté la Coupe fribourgeoise
en venant à bout (139-77, 64-36) d'un
Olympic III réduit par trop d'absences.
II ne fallut pas attendre plus de cinq
minutes pour se rendre à l'évidence :
avec six joueurs - deux viendraient les
rejoindre en cours de partie - Olympic
III n'avait tout simplement aucune
chance face à Isotop.

Malgré une défense pas assez
concentrée pour la qualifier de sérieu-
se, Isotop parvint à se détacher très vite
de son adversaire grâce notamment
aux paniers de Koestler, Jackson et
Dousse. Tout le talent de Papaux ne
suffit pas à enrayer la machine d'Iso-

Demandez sans tarder le set de
dégustation Brunette. Il vous esl
offert. Et laissez-vous convaincre
par le goût léger d'une vraie

top, un Papaux par ailleurs peu ou mal
utilisé et dont la taille aurait permis
aux Olympiens de limiter les dégâts
Car dégâts il y eut. Si à la pause 28
points sanctionnaient le retard
d'Olympic, on pouvait craindre le pire
en remarquant que ni Kolly, ni Kara-
georgakis n'avaient encore signalé leui
présence sur le tableau des marqueurs.
Le premier nommé se rappela au bon
souvenir de ses adversaires en inscri-
vant trois paniers à trois points. Quanl
à Karageorgakis , il signait la deuxième
période de ses 13 points.

L'arrivée de Mason à Olympic re-
donna un peu de rythme à sa forma-
tion. Pas assez pour empêcher Koestlei
de continuer sa chasse au panier. Toul

Brunette. N'hésitez pas. Car vou:
pourrez en outre gagner l'un des
10 fantastiques vols en hélicop-
tère, pour deux personnes

naturellement , le score en vint à pren-
dre des dimensions tragiques poui
Olympic; Et ce malgré un Dousse
moins actif et un Jackson moins tran-
chant en attaque. A dix minutes de k
fin , les deux formations semblaieni
s'être mises d'accord pour offrir aux
spectateurs quelques beaux mouve-
ments. Ce furent là les meilleurs ins-
tants d'une rencontre qui n 'en fût ja-
mais une.
Isotop : Jackson 22 , Andrey 8, Koestler 44
Dousse 23, Karageorgakis 13, Kolly 17
Clément 8, Daler 4.
Olympic: Eicher 8, Schobaz 4, Pottier 16
Papaux 31 , Maillard 4, Vial 4, Williamson
Mason 10.

Juan A. Devecchi-Ma«

N°3 EXTRA

#1
. ¦¦w:̂ k. 4s. . .v .  . ¦'1 . - -

Brunette Extra et Brunette Ne
découvrez le goût léger.
Fr. 2.80. Conditions de participation: toute p

domiciliée en Suisse et âgée de 20 ans

F^lwT
GAGNÉ! Lolw|'«

Sport-Toto
2 x Fr 23 186.30

12 47 x Fr 986.70
11 549 x Fr. 84.50
10 4 016xFr. 11.50

Toto X
R Pac sttûint lo^l/nA^Pas atteint Jac
5+ i x F r  27 261.60
5 66 x Fr 998.70
4 3 172 x Fr. 20.80
3 39 403 x Fr. 3.—

Jackpot 1 100 000.—
Loterie à numéros

6 Pas atteint JacIfDOtPas atteint Jac~ ¦ "¦¦¦- yaiimim

5+ s x Fr 51 882.60
5 127 xFr 6 269.50
4 7 704 x Fr. 5Q.—
3 142 981xFr .  5,—

Jackpot 1 400 000.—
Joker

n Pac attaint loAl#nn4Pas atteint Jac
5 x Fr. 10 000.—

3 344 x Fr. 100.̂ —
4 47 x Fr. 1000.—

3 802 x Fr

-̂-PUBLICIT

Pottier , Jackson et Eichei

Villars-Saint-Prex 68-97 (31 -48)
Saint-Prex champior

Charles Ellenc

• [•1111 [£!•

FINALE rfff
| DE Ve LIGUE <jS> ,

Saint-Prex est champion de pre-
mière ligue. Invaincus, les Vaudois oni
terminé leur saison avec la très claire
intention de remporter le titre. Quan
aux Fribourgeois, pour qui elle prendr:
fin qu'avec celle du championnat ju-
niors, ils sont apparus fatigués et pei
enclins à rentrer dans le jeu de leurs
adversaires tout fait d'engagemeni
physique.

Villars aura mené jusqu 'à la 7e mi
nute. Le score indiqua alors 12-13 e
Saint-Prex en profita pour rendre sor
jeu plus agressif et déterminé. Pei
après, un sévère 2 à 19 plaçait une pre
mière banderille sur le flanc des Fri
bourgeois. Villars eut-il le tort de ré
pondre à l'agressivité des visiteur;
avec les mêmes armes? difficile à dire
Toujours est-il que les 11 point!
d'avance qu 'avait acquis Saint-Prex s(
transformèrent en 17 à la pause.

Première victime du jeu physique
imposé par les Vaudois, Marbach. L<
protégé de Robert Koller fut d'un ap
port précieux tant que l'on joua au bas
ket. Par la suite, il ne fut plus de taille
pour s'opposer à ses rivaux. Car la ren

Star: VuKhier-Flùckîger champions suisses

I K1 YACHTING £ k̂.
Les Neuchâtelois Jean-Claude Vui

thier et Jean-Claude Flùckiger ont en
levé à Arbon , sur le lac de Constance, 1<
titre national des star. La décision n'es
tombée qu 'au cours de la 4e et dernier*
journée de compétition.

A Pully, le championnat suisse de:
5,5 m a été dominé par le trio formé d<
Ronald Pieper, Félix Tisi et Hans Mel
ges.
Arbon. Championnat suisse des star: 1
Jean-Claude Vuithier / Jean-Claude Flûcki
ger (Neuchatel) 39,7. 2. Res Bienz/Thoma:
Lûssi (Oberhofen) 47,7. 3. Peter Ke
hrer/Francis Théraulaz (Zurich). 47,7. 4
Hermann Schwyter/Reinhold Weil (Rap
perswil) 47,7. 5. Urs Hunkeler/Thoma:
Meseck (Lucerne) 51,0. 6. Christoph Gauts
chi/ Norbert Kottmann (Rorschach) 62,7,
Pully. Championnat suisse des 5,5 m: 1
Ronald Pieper/Felix Tisi/Hans Melge;
27,7. 2. Dominique Lauener/Harry Mel
ges/René Odier 32,7. 3. Raymond Fragniè
re/Jean Grivel/Patrick Tissot 38,4. 4. Phi
lippe Cullet/Philippe Meier/Thierry Mo

• [£¦¦

contre pri t des directions dans lesqui
les seuls les gabarits de David Maly
Mathieu Piller pouvaient s'aventun
Deuxième victime, Villars tout entii
A la 25e minute , les joueurs locai
accusaient un retard de près de
points. Un écart qui se réduisit lorsq
Koller et Mrazek eurent retrouvé li
basket. Mais le mal était déjà fait. A
34e minute de jeu , D. Maly et Mra;
quittaient le terrain avec 5 fautes,
quelles des instants où ils avaient i
cidé de répondre du tac au tac à l' i
gagement vaudois.

Barmada , véri table poison pour Vi
lars, s'en alla sur son banc une minul
plus tard . Non sans avoir laissé un
très forte impression. Bûcher en prt
fita pour continuer son récital. Presti
tion pleine de talent mais qui laissa ur
grande part aussi à la chance, avec de
paniers proches du «physiquement
pas-possible». Dans les cinq dernière
minutes , Saint-Prex passa un demie
savon à Villars , 7-17. Mais il faut dir
qu 'il était sans signification aucuns
Villars pensait probablement à un titr
de champion juniors qu 'une défait
d'Olympic venait de remettre en jeu
Villars : D. Maly 17, Mrazek 9, Currat i
Koller 15, Sudan 9, Ridoré 5, Marbach <
Piller 4.

Juan A. Devecchi-Ma

reillon 42,7. 5. André Monnier/Michi
Vaucher/Olivier Dufour 61 ,7. (S

St-Aubin (NE). Championnat d'Europe de
Fireball, classement final (6 manches): 1
Jeremy Hartley/Chri s Miles (GB) 22,7. ;
Thomas Graham/Gareth Edwards (GE
27 ,4. 3. Neil Marsden/Keith Crebbin (GE
29,4. Puis : 5. Urs Schâr/Adrian Huber (S
34,0. 7. Christoph et Anthony Duvoisin (S
64.7.

(S'

Dragons: succès
autrichien à Thoune

Disputé en six régates sur le lac d
Thoune , le championnat internationa
de Suisse des Dragons s'est achevé pa
une victoire autrichienne.

Classement final : 1. Helmut Winkler /Han
nés Pilgerstorfer/Walter Siangler (Aut) 26,
p. 2. Jùrg Wittwer/Marc von Dach/Domi
nik Liener (Thoune) 29,7. 3. Peter Due/OI
Christensen/Heinz Lehmann (Dan/Thou
ne) 32, 1.4. Dieter Schmid/Jùrg Sieber/Ro!
fer Sieber (Thoune) 37,4. 5. Marti:
Knapp/Dres Keller/Beat Knapp (Thoune
57,4. (Si
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Le CS - votre
compagnon de voyage

Le CS vous ouvre la voie des vacances réussies en vous offrant des informations
utiles , ainsi que des conseils pratiques pour l'argent que vous devez emporter avec
vous en espèces ou sous forme de Swiss Bankers Travellers Chèques. Vous pourrez
également payer sans argent liquide au moyen de l'Eurocard, dans plus de 5 millions
d'hôtels, de restaurants et de magasins. La cane ec-Bancomat et les eurochèques
ne devraient pas non plus manquer dans vos bagages. Consultez nos caissiers au;
guichets des succursales du CS ou demandez notre prospectus.

« "- "" — ~ — —— 1
| Veuillez me faire parvenir le prospectus CS infos-vacances 90

Nom: 

Prénom: 

Rue n°: 

NPA/Localité: ; 

N» tél.: 
1700 Fribourg, place de la Gare S

1630 Bulle, Grand-Rue 30 1680 Romont, rue de l'Eglise 49

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSi

¦ 
;. *
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Qui planifie ses voyages avec
la BEF

réalise ses objectifs

Confiez-nous
vos objets de va/eut
pendant vos
vacances.

Et partez tranquille. Dans un comparti-
ment de coffre-fort de l'UBS, ils sont en lieu
sûr. Nous avons dessafes de diverses grandeur,
pouvant être loués même pour de courtes
périodes. Renseignez-vous à notre guichet,
vous serez surpris de la modicité de nos tarifs.

Pour vos vacances

O v̂ Union de .
AVg*/ Banques Suisses

• f  Sa
AS Uvtt/jotSI^

ê J^izz
La plus belle période de l'année com
mence à notre guichet. Vous pouvez <
acheter des chèques de voyage
.changer de l'argent, commander de:
eurochèques louer un safe ou demande
un conseil.

Et notre brochure gratuite «Vacances 90»
vous donnera une foule de renseigne-
ments utiles sur les principaux pays de
vacances.

FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
037/22 39 26 « 037/63 14 81 .037/75 12 77 .037/52 817

période de
vacances et
de voyages!

ete...

i

change
les chèques

Eurocarc
la location de safes

En plus d'un service
personnalisé,
la BSCD peut vous
offrir... et vous
conseiller:

aux meilleures conditions
s de voyage

BANQUE SUISSE
DE CREDIT ET DE DEPOTS
15, RUE DE L'HOPITAL 1700 FRIBOURC

037/22 88 2i

Plus qu une banque
Votre partenaire.

S*

¦ ¦ ¦ ; . - ,¦ o i

â
¦ 

^

Vacances'9C

, i . .

Avant de partir...
il vaut la peine de faire un saut à nos guichets.
Notre service de vacances est à votre disposition pour change •
chèques de voyage - eurochèques , EUROCARD - safe - paie-
ments - conseils.

Notre brochure gratuite vous donnera une

ililllilil! foule de renseignements utiles.

CAISSE D'ÉPARGNE DE
LA VILLE DE FRIBOURC

du Crible! I -Tel; 23 14 0

change - chèques de voyage
Eurochèques Eurocard SDKE

BSCC
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Les lacustres refont surface au bord du lac de Zurich

Jne exDosition à vivre
/ /  

S L exposi-
/ / tion consacrée

/j&> /  aux lacustres au
/ r Sy/  DOrd du lac de Zu-

/ £ ? /  r'ch n est n' un Parc
tysp/  d'attractions ni un nou-
Vy veau Disneyland , mais un
/ lieu d'aventures à vivre. Mon-
' tée par la Société suisse d'archéo-
logie sous-marine, elle présente la

reconstitution grandeur nature d'un
villa ge de dix maisons sur l'île de Saffa.
encadré de trois aires d'expositions
thématiques. On peut y découvrir de
façon concrète la vie de ces premiers
agriculteurs , et ceci jusqu'au 30 sep-
tembre 1990.

Comprise de 4000 à 1000 ans avant
J.-C, l'époque des lacustres représente
un moment charnière de l'histoire de
l'humanité. La reconstitution que
nous pouvons découvri r au sein de
l'exposition Pfahlbauland à Zurich-
Wollishofen , est fondée sur les décou-
vertes réalisées en 1981/82 lors de la
transformation de l'opéra de Zurich.
Dans des maisons fidèlement rebâties
et aménagées, on pénètre les secrets de
la civilisation lacustre. La visite per-
met , en outre , de balayer certains cli-
chés: les villages bâtis au bord de l'eau
ne l'étaient pas forcément sur pilotis!
Ceci donne raison au directeur de l'ex-
position , M. Urs Wenger, qui qualifie
ses objectifs de hautement didacti-
ques.

Le village de dix maisons de l'Age de
bronze a des mensurations impres-
sionnantes: 5 mètres de hauteur ,
15 000 à 20 000 m 2 de surface. Ce qui a
impliqué un imposant matériel pour le
réaliser: 80 m5 de rondins , 8000 ba-
guettes de coudrier , 60 km de paille
d'orge tartinée de terre glaise, 500 m2

de jonc et 4 km de chafivre tressé avec
de la fibre de bananier!

Manger... d'époque
Les trois expositions illustrent la vie

des lacustres dans son ensemble:
«Chasse, cueillette et agriculture »,
«Vie au village », «Culture et culte».
Dans les ateliers , les visiteurs peuvent
tester leur habileté sur le bois, le silex,
la terre, le métier à tisser. Ils ont égale-
ment l'occasion de s'essayer au tir à
l'arc, à la conduite d'une pirogue. Sans
oublier le restaurant (Au Cuissot-de-
Cerf), où l'on peut goûter à la gastrono-
mie néolithique. Précisons, pour les
gourmets prudents , que la cuisine
contemporaine y est également propo-
sée.

Parallèlement au village et aux trois
expositions didactiques, le Musée na-
tional a élaboré une exposition scienti-
fique consacrée à la civilisation de
l'époque lacustre, du bas Age de pierre
à l'Age de bronze. Elle présente les
découvertes archéologiques effectuées
en Suisse depuis 135 ans, et qui sont
montrées au public pour la première
fois. Des objets empruntés aux pays
voisins complètent l'exposition qui re-
trace la culture des lacustres suisses
dans son contexte européen.

Cette époque de l'histoire de l'hu-
manité où l'espèce passe de l'errance
de la chasse à la sédentarisation, du 5e
au 2e millénaire avant J.-C, est donc
largement documentée et l'exposition
vaut le déplacement en famille. Les
sources archéologiques démontrent la
richesse et la vitalité du progrès accom-
pli à l'époque. Certaines découvertes
ont influencé l'histoire de manière dé-
cisive, notamment celle de la roue
pour ne citer qu 'elle.

Les maisons des lacustres... avant et après l'incendie criminel qui les a gravement
endommagées. Mais les reconstructeurs sont déjà à la tâche. Ex-Press/Keystone

Se rendre au Pfahlbauland , c est plus
que la simple visite d'une exposition ;
c'est vivre une aventure palpitante.
Inutile , pour cela, de vivre une aven-
ture stressante sur la route. Le Musée

national est à deux pas de la gare de
Zurich et le village lacustre est desserv i
par le train , le tra m, le bus et le bateau.
Au choix.

03 Brigitte Rosazza

1990, année des lacs et des rivières

a Suisse par monts et par vagues

Manifestations

mJb&%.JÈm%4k. M.
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7/  
/ L'eau. Pas

j r  /  celle qui tombe
y r \  /  du ciel et gâche

/ ' W y  les vacances. Non,
<n§Sy  celle qui saute les bos-
\£/ ses et remplit les creux de
j f  ce pays. En décrétant 1990

/
r «Année des lacs et des riviè-
res», l'Office national suisse du

tourisme (ONST) s'adresse en
iorité aux touristes étrangers. Ilpriorité aux touristes étrangers. Il

pourrait aussi donner des idées aux
Helvètes.

yyyy LI \r

L'eau, source de vie, symbole de
fraîcheur , de dynamisme, de pureté.
Synonyme aussi de détente, de loisirs.
Cette année , la Suisse fait jouer ses
grandes eaux pour appâter les touris-
tes. Avec ses 42 000 km de rivières et
ses 1600 lacs, elle a de quoi répondre à
la concurrence de la mer. Cachées dans
la grotte de Saint-Léonard (le plus
grand lac souterrain d'Europe), glacées
en altitude , délicieusement chaudes
dans les bains thermaux , juste ondu-
lées ou bouillonnantes , les eaux de ce
pays offrent assez de diversité pour ne
jamais lasser.

Passeport à 30 francs
Les animations organisées autour

d'elles ne devraient laisser indifférents
que les aquaphobes convaincus. Avec
leurs 160 bateaux, dont 12 anciens va-
peurs à aubes, les entreprises suisses de
navigation sont omniprésentes. Jus-
qu 'au 31 octobre, elles proposent , pour
30 francs , un passeport permettant
d'emprunter à moitié prix toutes les
courses des services réguliers. En colla-
boration avec l'ONST, elles ont
concocté un programme baptisé «croi-
sières alpestres», donnant aux touris-
tes la possibilité de combiner excur-
sion en bateau , trajet en train ou en car
postal et randonnée ou visite de site.
De plus , chaque compagnie a préparé
des offres particulières , comme des
croisières gastronomiques ou dansan-
tes, des balades au clair de lune ou des
petits déjeuners flottants.

Pour les sportifs, le choix d'activités
est presque infini. De la simple (mais

Les plaisirs de I eau sont infinis. Sur-
tout en été où elle fait apprécier encore
plus la chaleur du soleil, à moins que ce
ne soit l'inverse...

bienfaisante) natation , à la descente de
rivière en canoë, en passant par la voi-
le, la plongée sous-marine ou la pêche.
Notons au passage la campagne de la
Société suisse de sauvetage qui invite
chacun à couvrir au moins 1000 mè-
tres à la nage. Une médaille récompen-
sera chaque nageur pour son premier
kilomètre. Une première brasse, peut-
être vers une des nombreuses traver-
sées de lacs qui auront lieu tout au long
de l'été.

Bien-être et santé
Enfin , les eaux thermales coulent à

flots dans vingt stations suisses pour le
bien-être et la santé de leurs hôtes. Oui ,
les eaux suisses ont de quoi retenir les
touristes lassés des algues ou de la sur-
population des bords de mer.

MJN

L ONST diffuse une série de brochu-
res spéciales en relation avec sa campa-
gne, comme :
- arrangements forfaitaires «sports
aquatiques» ou «fttness»;
- «Hôtels ou restaurants au bord de
l 'eau» (2 brochures);
- le No 4 de la «Revue suisse», égale-
ment édité par l 'ONST , est entièrement
consacré aux lacs et rivières du pays.

A commander, par carte postale, à
l 'ONST . case postale, 8027 Zurich

Une série de manifestations sur
le thème de l'eau auront lieu cette
année. En voici quelques exem-
ples :
- Le Musée du Léman à Nyon pré-
sente, jusqu 'au 31 octobre , une ex-
position sur «Les origines du Lé-
man», l'histoire d'un des plus
beaux paysages lacustres.
-Jusqu 'au 17juin , exposition «La
période des grands bateaux à voile»
au Musée des transports à Lucerne.
Il accueille en plus , du 2 au 4 juin , la
troisième rencontre internationale
des bateaux à vapeur.
-Le 16 juin :journée suisse du
thermalisme.
- Les 16 et 17 juin , exposition de
bateaux modèles réduits à Winter-
thour.
- Excursions aux sources, au dépari
de Pontresina , du 1CT au 7 juillet.
- Les 8 et 9 septembre , «Euraqua» ,
fête de l'eau au Gothard , en pré-
sence de nombreux invités , notam-
ment des jeunes du monde entier.
- Des journées «Test de natation

. pour.tous» auront lieu dans les vil-
les les 30 juin et 1er juillet , dans les
stations touristiques les 8 et 9 août
et dans les piscines couvertes les 6
et 7 octobre .

Décidément , il n 'y aura pas moyen
de passer l'été sans se mouiller. GD
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Nouveau.'
Toutes les Corolla

fmm Sportswagon

O 
maintenant avec
moteur multisou-

m̂ papes à injection.

GARAGE E. BERSET
Marly-Centre » 037/46 17 29

17-633

Corolla 1300 Sportswagon XLi, 60 kW(82 ch)
D/N, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 XLi, 77 kW
(WS ch) DIN , 5 portes, fr. 19 690.- (illustr.).

Venez essayer cette nouveauté chez:

JE VEUX, JE PEUX:
DISPOSER ENFIN

DE L'ESPACE NÉCESSAIRE
CHRYSLER VOYAGER LE.

CHRYSLER VOYAGER LE. FR. 35 ôOO.-
Moleur V6 3 I de Ml CV-DIN/KM WW. boiie «ut. i < rapport»,
traction avant . 7 place» ou 3.S m1 de chargement, 2 porte» avant,
porte latérale coulis»ante. hayon i large ouverture. Beaucoup de place
pour une cour»e déliai confortable! ChryïlerVoyaxer SE. plus timple-
ment équipée. S place», boite aut. i 3 rapport» Fr. 30 050 .-.

Î â  ̂ &CHRYSLER
H . C/u/ilrf outrt d* rtOHtlltt voin Mo 'itt i fctvrf

^̂ ŜEn Ŝ  ̂ I ̂ °̂ l Garage A. Marti
I Mazda 121. Et avec ça, plus H Zone-Industrielle 2 Givisie

BBS I d'un tour dans son sac. H B_._ g 037/26 41 81
RESS^̂ ^̂ gJ I 

Comme 

par exemple , un toit H
W N^^^H^S^T^̂ B B 

dépliant à commande électri- H

N v̂J JP^W
^ 
^̂ ^H I 

que 'Canvas 
ToPt- 

Un irtérieur H
^ v̂/SK^P^̂ ^ t̂^^M I a 

géométrie variable. 

Ou un H
«̂ î ^̂ WjJ HSĵ  ̂ \^|f moteur 1,3 I qui ne cache pas I B̂ 5
V̂ia|SN>w \̂3j x%^\ .̂ », son jeu. aaif̂ ^B ,

^
mmmmmmr m ¥ i* *\ - ^ m \  ~\ • 1

F. R0DI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 s 037'/22 33 20

FOURNITURES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE

Pour des vacances confortables:
¦ PORTE-CHARGES pour toutes voitures sans gouttières

¦ PORTE-BAGAGES

: Kht ŜàBmfX ¦ HOUSSES pour sièges

¦ PEAUX DE MOUTON

¦ CORDES REMORQUAGE

¦ POTS D'ÉCHAPPEMENT
etc.

H Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
H de succès en succès. Equipement, confort de la Peugeot 405, l'exemple par excel-

^-—»r~̂ . H e' d
es'Sn " e"e 

es
' c'tée 

en 
exemple dans lence. .

y^Tj kO^K B sa 
caté

S°

rie

- un exemple? La 

405 SRI est 
Peugeot 

405 

SRI, Fr. 25 990.- (ill.).
, /^VW SS^̂ ii 

H dotée, entre autres , de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic ,
Ij f  B *fat»Br \ H ques à l'avant , du verrouillage central avec Fr. 27 540.-.
NpAi ^KM B 

télécommande 
de 

série, d'un volant ré- „ existe d.autres peugeot 405 â par,|r
\ \ I ^3/  I Bj glable en hauteur, de rétroviseurs exté- de Fr 20 390 - (GLI)
\ \B ^5/ / 38 rieurs chauffants , etc. Son moteur 1,9 litre r. . .', . '
V -̂L>V B à imection électronique développant 88 Financement et leasing avantageux par
X-_  ̂ 88888881 kW/120 Cv (CEE) se charge de lu, conférer PeuSe0t Talbot Finance'

¦ 

un tempérament à la mesure de son talent «^a—¦ 
et des réserves de puissance plus que suf- PCvGcv I 405
fisantes. UN TALENT FOU.

Concessionnaire GARAGE DEMIERRE SA
GARAGE G. JUNGO t*****™Rte de VillarS-Vert e- 037/24 14 46 Route de Villars 13, 1700 Fribourg i 037/24 28 00
Villars-sur-Glâne - FRIBOURG 888888$gggsg mm

KMXJOOUUUUUUUUUUWUUU .̂  ̂ PEUGEOT TALBOT I

P̂  
G-nialement vôtre.
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Quand les vacances de rêve deviennent un cauchemar...

es plages juridiques toujours désertes
C£QU;MiCoUSoLi
cisr> QM ^ irtf /çRf iV StRoM
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Z /  
S Vacances de rêve, plages paradisiaques, grandes éva-

/  y  sions : en matière de pub, les quelque 1500 agences de
*&>y voyages helvétiques soignent leurs slogans pour séduire ce

/ <xrs sacre Suisse de voyageur. Mais, entre promesses sur papier
y cSjy glacé et réalité, il arrive que le client se sente effectivement

r/ S&y dépaysé dès son arrivée sur place : hôtel complet, changements de
vj/ programme, prestations décevantes. Si ce genre de désillusions n'est
/ pas monnaie courante, il faut tout de même protéger davantage ce type de
' consommateur, affirment ses défenseurs en réclamant une loi sur le touris-
me. Une loi dont on parle depuis belle lurette, mais qui n'a toujours pas fait sa

place au soleil dans la législation helvétique

. Acheter un voyage organisé, ce n'est
pas tout à fait la même chose que d'in-
vestir dans une nouvelle voiture , un
jea n ou un kilo de tomates. Là, impos-
sible de tâter la marchandise avant de
la payer. Acquérir quinze jours de
plage sur catalogue comporte ainsi des
risques.

Flou juridique
Ces risques, le client peut certes les

limiter en lisant les conditions généra-
les de contrat figurant en principe dans
tous les catalogues des agences. Mais
ces conditions - que le client ne lit que
trop rarement - diffèrent fortement
d'une agence à l'autre , avertit par
exemple la Fédération romande des
consommateurs dans son bulletin de
mars . L'agence n'est parfois qu 'un in-
termédiaire entre participants d'une
pa rt et compagnies d'aviation , hôtels,
et autres services d'autre part. Certai-
nes entrepri ses veulent bien engager
leur responsabilité dans certains cas.
Lesquels ? Difficile souvent de le sa-
voir à l'avance si l'on n'est pas au
moins diplômé en droit. Bref, un cer-
tain flou juridique règne sur les
contrats de voyages.

Monsieur plaintes
En cas de litige , voyageurs et agences

'•tentent , dans la pratique actuelle , de
s'arranger à l'amiable. Ou, si profonde
mésentente il y a, auprès du médiateur
de la Fédération suisse des agences de
voyages (FSAV). On l'atteint par télé-
phone en composant le numéro
01/252 80 18. C'est lui , en l'occurrence
Walter Schùepp, qui se charge de tran-
cher sur la base du Code des obliga-
tions. Un service qui existe depuis
trois ans et demi. Au hit-parade des
réclamations - pas si nombreuses pré-

cise Walter Schùepp - celles des voya-
geurs tiennent la tête. Hôtel peu
confortable, avion en retard , plages
«pas si belles que ça», repas trop
froids : le bien-fondé des réclamations
varie fortement. Mais l'arrangement à
l'amiable fait souvent des miracles se-
lon la FSAV et la procédure est , à son
avis , largement suffisante.

Législation archaïque
Reste que la Suisse est loin d'avoir

franchi le mur du son en matière de
droit touristique. Elle a même plu-
sieurs longueurs de retard sur ses voi-
sins européens, France, Belgique et Al-
lemagne en tête. Pour seul appui , la
Suisse compte sur des règles édictées
en... 1888. Paradoxe, lorsqu 'on sait la
formidable expansion qu a connue
cette branche importante de l'écono-
mie au cours de ces dernières décen-
nies. De quoi faire bouger le monde
politique : devant ses collègues du Par-
lement , en 1979, le conseiller national
Alfred Neukomm réclamait une loi
destinée à protéger davantage le
consommateur d'horizons lointains.
Initiative parlementaire à l'appui , le
député socialiste récidivait en 1988.

Une loi dans un tiroir
Paroles finalement entendues, puis-

que depuis quelques années, les juris-
tes ont été sollicités par le Conseil fédé-
ral pour plancher sur la question.
L'idée ? Aboutir à une loi qui pourrait

m
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réglementer les contrats de voyages
d'une part (assimiler par exemple le
contrat d'organisation de voyage au
contrat d'entreprise), et l'exercice de la
profession d'autre part (système d'au-
torisations et surveillance de la profes-
sion). C'est notamment ce qui ressort
d'un avis de droit établi en 1984 par le
professeur fribourgeois Pierre Tercier.

A/Oï PMO
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Reste que la loi n est pas pour de-
main. Le Conseil fédéral ayant déjà dit
qu 'il fallait attendre l'uniformisation
des normes chez nos voisins de la
Communauté européenne , avant de se
lancer dans l'aventure. Un retard sur
l'horaire qui tend à devenir une tradi-
tion bien helvétique.

Cathy Macherel

«Un tiens...»
Consommateurs

S y  y  Dans son
y  /  y  numéro de

f  y £ *  y  mars, la Fédéra-
yVWy' tion romande des

y \ £y y  consommatrices rap-
f ô sy  Pelle qu'un voyage minu-
v y  tieusement préparé, avec un
/ contrat clair , évitera des dé-

ceptions , des démarches longues
Y et nécessairement coûteuses. En ou-
tre, la FRC conseille au voyageur:

- de ne conclure le contrat qu 'aprè s
avoir obtenu tous les renseignements
relatif s au voyage. A savoir: moyens de
transport , caractéristiques du loge-
ment , visites incluses ou non...
- de lire attentivement les conditions
générales de l'agence. Selon les disposi-
tions , il faudra conclure une ou des
assurances complémentaires si le sé-
jo ur comporte des risques particuliers:
sport , safaris, excursions difficiles...
- de modifier les conditions inaccep-
tables (clause d'intermédiaire ) et d'en
envoyer une copie à l'organisateur de
voyage . Si celui-ci accepte, la modifica-
tion est admise;
- de demander de voir figurer claire-
ment , sur le contrat ou la facture , les
prestations prévues pour le prix et les
modalités de paiement de ce dernier ;
- de s'assure r que l'organisateur a un
repré sentant sur place et de lui deman-
der l'adresse d'une personne auprè s de
Qui déposer une éventuelle plainte;
- d'emporter le prospectus , le catalo-
gue et la copie du contra t ou de la fac-
ture stipulant les détails du voyage ;
- d'être , s'il y a lieu , ferme et décidé ,
de rédiger une réclamation en des ter-
mes précis et objectifs, avec preuves à
l'appui. GD

Spécialistes du voyage et faiseurs de lois

Fichez-nous la paix !
7 

S y ^ Créer une
y y loi stricte pour

y \\ y  réglementer le
/ *$&/  contrat de voyage et

/ 4 &/  la surveillance de la
rS^Y profession? A 

la 
FSAV

v3/ (Fédération suisse des agen-
S ces de voyages), on n'est pas

vraiment pour. «Laissez-nous ré-
S gler nos problèmes tout seuls» , ont
envie de dire les spécialistes du voyage
aux faiseurs de lois. En revanche, sur
un marché hyperconcurrentiel , on veut
bien réglementer l'accès à la profes-
sion, et faire le ménage parmi les agen-
ces que Ton qualifie de «pas trop sé-
rieuses». Un objectif qui ne répond pas
forcément au but initial visé par les
juristes.

«Pour les grandes agences, une loi
sur le tourisme est inutile» , estime le
médiateur ,Walter Schùepp. «D'abord,
en cas de litige avec le client , la conci-
BMJSSgffiftà"
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liation est très souvent trouvée: Ensui-
te, en matière de contrats de voyages, si
l'on commence à obliger une agence à
contrôler la qualité de l'eau dans cha-
que piscine d'hôtel , il est évident que
cela aura des répercussions sur le mon-
tant des arrangements. Le client ferait
donc les frais de ces nouvelles barrières
juridiques. D'ailleurs , la FSAV fait
déjà des efforts pour proposer des
conditions générales uniformisées».

Protéger la profession
Même son de cloche au comptoir

d'une petite agence bien établie sur le
marché: «Pour l'acheteur , la meilleure
garantie de sécurité, c'est encore de
comparer les offres des différentes
agences». A la concurrence donc de
jouer. Et pour faire face aux géants de
la branche , il suffit d'un peu d'imagina-
tion. *

BBHBB Jêêê

Il y a souvent loin du catalogue à la réalité!

S'élevant contre les fioritures juridi-
ques, la FSAV ne refuse pourtant pas
tout en bloc. Elle opte volontiers pour
une réglementation de l'accès à la pro-
fession. Proposition des juristes: un
contrôle - de la compétence de la
Confédération - qui comporterait l'oc-
troi d'une autorisation préalable à
l'exercice de la profession. Avec pour
conditions des garanties personnelles ,
financières et professionnelles.

Un effort a d'ailleurs déjà été entre-
pri s dans la formation des apprentis:
pour la première fois, des diplômes
fédéraux porteront cette année la men-
tion «employé de commerce, branche
voyages». La FSAV a aussi mis sur
pied à Aarau une école de «spécialistes
en voyage». Un hic pourtant: les cours
n'y sont donnés qu 'en allemand , dé-
plore-t-on du côté romand. L'école dé-
îivre certes des papiers reconnus par la
Confédération, mais non obligatoires.

Serviettes et torchons
Malgré cela , à l'heure actuelle , n'im-

porte qui peut monter sa propre agen-
ce. Pour la FSAV, l'objectif législatif
N°J est d'empêcher la floraison de pe-
tites entreprises qui , à ses yeux, ne
répondent pas aux exigences éthiques
de la profession. Un moyen de faire le
ménage sur un terrain fort encombré ?
En tout cas, chiffre révélateur , seul un
tiers environ des agences existantes
sont membres de la FSAV. Mais un
tiers qui représente 80 % du volume
total des affaires, soit des entreprises
déjà bien établies sur le marché. Mé-
fiance cette fois-ci du côté des juristes ,
dont le but n'est évidemment pas de
défavoriser les petits entrepreneurs.

Enfin , autre idée de juristes: la créa-
tion d'un fonds de solidarité destiné au
règlement des litiges. Une contribution
qui serait prélevée sous forme de pour-
centage auprès de chaque agence. Lo-
ger en somme toutes les agences à la
même enseigne ? Là encore, la FSAV
n'est pas prête à faire le pas. CML
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Le droit
du plus fort

COMMENTAIRE

D'un côté, ils supplient l'Etat de les
protéger. De l'autre, ils refusent ce
droit à leurs clients. Les voyagistes
ne craignent pas la contradiction.

«Aujourd'hui, n'importe qui peut
ouvrir une agence de voyage; c'est
intolérable». Les voyagistes qui ont
pignon sur rue supportent mal les
petits nouveaux. C'est vrai qu'il y a
parmi eux des amateurs pas très
éclairés, que des touristes se font
piéger et que l'image de la branche
en souffre. Voilà pourquoi les
«gros» réclament depuis long-
temps l'imposition d'exigences —
financières et professionnelles -
préalables à l'ouverture d' une
agence. Et tant pis pour la liberté du
commerce, vertu cardinale que ces
entrepreneurs devraient pourtant
défendre. Bizarrement, les mêmes
voyagistes acceptent de vendre
leurs arrangements par l'intermé-
diaire de ces bureaux, alors qu'il
suffirait de les boycotter pour les
faire sombrer... Cherchez l'erreur.

Il y a peut-être autre chose. Cer-
tains de ces petits, pas si mauvais,
ont prospéré et fini par créer leurs
propres programmes. Ils se sont
fait une place au soleil, projetant un
peu d'ombre sur les poids lourds. Et
l'éléphant , qui a peur de la souris,
se réfugie sous l'aile de l'Etat.

En revanche, les voyagistes refu-
sent que le législateur vole au se-
cours de leurs clients. Ils n'ont
pourtant rien à craindre s'ils jouent,
comme ils le disent, la transpa-
rence et si, comme ils l'affirment,
les mécontents sont très peu nom-
breux.

Mais les voyagistes savent, comme
les touristes, qu'il y a souvent loin
du catalogue à la réalité. S'ils veu-
lent vraiment défendre l'éthique de
leur profession, ils doivent avoir le
courage d'aller jusqu'au bout.
C'est-à-dire accepter que leurs pro-
pres pratiques puissent être remi-
ses en cause et jaugées d'un œil
neutre . Ils ne peuvent en tout cas
pas prétendre disposer du droit à
leur seul profit.

Madeleine Joye
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4 semaines de vacances par année : •
votre temps est compté ! PU

Pour profiter au maximum du peu de temps dont vous
disposez chaque année pour sortir de votre quotidien,
rien ne vaut un voyage bien préparé. Mettez tous les
atouts de votre côté en vous adressant à VOYAGES
HORS LIGNES SA. Ils sauront supprimri les petits
tracas qui raccourcissent les vacances...

VOYAGES HORS LIGNE SA AV.BfcAUREGARD IO 1700 FRIBOURG 3
TEL. 037/ 82 13 91 FAX 24 70 76 TELEX 943 060 VHL
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EXPOSITION PERMANENTE: MATRAN (FR) ' ; 
Tel. 037-41 0084

Sortie autoroute Matran (FR), à 300 m direction Fribourg
Plus de 70 agents régionaux en Suisse 
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Rte de Beaumon

PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE S.A.
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t^mmmmZ ^ ît, """***• »**, *>*>*WM Z —̂- ~̂ î^̂ tures et _ \ Di ,̂._
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Quand les vacances finissent mal
Assurer ses arrières

/ S  
S Un acci-

y j \  y  dent, c'est em-
y j &y  bêtant. A l'étran-

SsSy  ger, c'est très embê-
f rtyy tant. D'autant plus que
ÇXy les règlements en vigueur
sy dans les autres pays en ma-
' tière d'asssurance sont sou-
vent fort éloignés des nôtres.

/ Pour éviter un deuxième choc à
l'heure des comptes, il vaut mieux s'as-
surer correctement avant de partir.

iiiiiiiii: boum; patatra s ! Le point fi-
nal des vacances a forme de tôle frois-
sée. Quand elles ne se terminent pas à
l'hôpital. Déjà que ce n'est pas drôle , le
touri ste est en plus confronté à de mul-
tiple s difficultés au moment de se faire
rembourser ses frais matériels et, le cas
échéant , le traitement médical , voire
une perte de salaire.

De tous les risques que courent les
touriste s à l'étranger , les accidents de la
route arrivent en tête. C'est dans les
pays du Sud et de l'Est que les différen-
ces législatives sont les plus importan-
tes par rapport à la Suisse. En Espagne,
en Yougoslavie et en Turquie , par
exemple , les automobilistes ne sont gé-
néralement couverts , en matière de
responsabilité civile , que par des mini-
mums légaux insuffisants. Au-delà , le
conducteur lésé devra obtenir répara-
tion auprès du fautif. En outre , l'in-
demnisation peut être calculée sur les
tarifs pratiqués dans le pays. Ainsi , une

remise en état faite en Suisse ne sera
remboursée qu 'à 50 % par les assuran-
ces espagnoles. Enfin , dans les pays où
le contrôle des changes est restrictif, le
paiement des indemnités peut durer
très, très longtemps.

Si le touriste est responsable d'un
accident donnant lieu à une procédure
pénale, il peut être contraint, en Espa-
gne notamment, a verser une caution
pour pouvoir quitter le pays.

A l'Est, la couverture en responsabi-
lité civile est en principe illimitée.
Mais il est indispensable d'appeler la
police à la suite de tout accident. Sans
rapport de police, l'aboutissement de
prétentions en dommages-intérêts est
plutôt aléatoire.

Panoplie d'assurances
Les sociétés suisses proposent aux

voyageurs toute une panoplie d'assu-
rances. RC, assurance maladie-acci-
dents (pour autant qu 'elle s'étende à
I'atranger), casco, vol , frais d'annula-
tion , rapatriement des véhicules et des
personnes, protection juridique... tout
existe, il suffit de signer le contrat.

Compagnies d'assurance, clubs au-
tomobile , cartes de crédit et compa-
gnies pétrolières offrent également à
leurs clients ou adhérents des docu-
ments d'assistance à l'étranger. Ceux-
ci peuvent être annuels ou limités à la
période des vacances. ATS GD

(h ILS VONT tHC ORE M£ 7S
\R£UAHer\ LA f R A N C H i S E l À

Encombrement du ciel

La pétaudière européenne
Trop de vols

/
SJL y  pour un sys-

y ^S y  terne de contrôle
y ^S y  complètement dé-

y J Sy y  passé. D'où toujours
/  tëy  plus de retards, des pas-
$$y sagers mécontents et des
y  coûts énormes pour les compa-

/ gnies. Le trafic aérien européen ?
Y Une vraie pétaudière. Et il n'y a pas
d'espoir d'amélioration avant long-
temps. Les voyageurs - surtout ceux de
l'été - n'ont plus qu 'à prendre leur mal
en patience.

Le ciel européen est le plus engorgé
du monde. L'an dernier , près d'un
quart des vols ont subi un retard excé-
dant quinze minutes. Pas étonnant si

l'on sait , par exemple, qu un avion vo-
lant de Londres à Amsterdam mobilise
sept pays et cinquante contrôleurs. Pa-
reil dans le sens est-ouest, où un vol
Francfort-Madrid est soumis à sept
centres de contrôle alors qu'aux Etats-
Unis , sur la même distance, l'avion
n'est relié qu 'à trois centres.

En 1989, les compagnies européen-
nes ont enregistré une hausse de 7 % de
leur activité. Elle devrait être à peu
près similaire cette année, pour attein-
dre quelque cent millions de passagers.
L'organisation désuète du trafic aérien
(l'Europe compte 42 centres de
contrôle et 22 systèmes) n'est évidem-
ment pas à même d'absorber cette aug-
mentation. D'où des retards toujours
plus importants, surtout pendant les

Pour les voyageurs aériens, les vacances sont d'abord synonymes de patience.
Ex-Press

périodes de vacances. Si c'est fort désa-
gréable pour les passagers, ça l'est aussi
pour les compagnies. Du côté du porte-
monnaie. L'an dernier, par exemple,
Swissair a dépensé 80 millions de
francs pour voir poireauter ses avions.
Elle a totalisé 1400 heures d'attente
pendant les seuls mois de juillet et
d'août, les retards étant beaucoup plus
nombreux à Kloten qu 'à Cointrin.

Beaucoup de patience
La situation n'est pas près de s'ar-

ranger. Des mesures ont pourtant déjà
été prises. Elles ont coûté 24 millions
de francs à la Suisse (engagement de
nouveaux contrôleurs, meilleure cou-
verture radar , acquisition d'ordina-
teurs plus puissants). Selon M. Jûrg
Sprenger, directeur de Swisscontrol, el-
les sont insuffisantes, l'augmentation
du trafic annulant les efforts d'organi-
sation. La pagaille régnera donc encore
pendant plusieurs années.

Une amélioration pourrait se pro-
duire à plus long terme. Vingt-trois
pays européens unissent leurs efforts
dans ce but. Leur stratégie repose sur
trois points essentiels. Création à
Bruxelles, d'ici 1993/94 , d'un unique
centre de gestion du trafic; coordina-
tion , d'ici deux ans, de tous les centres
de contrôle qui devront pouvoir com-
muniquer au moins par téléphone et, si
possible, par transmission de données
informatiques; extension de la couver-
ture radar qui présente encore trop de
trous. L'idéal consisterait à n'avoir que
deux ou trois centres de contrôle pour
tout le Vieux-Continent. Mais, pour y
parvenir , il faudra s'asseoir sur les sus-
ceptibilités nationales. En attendant ,
les passagers devront faire preuve de
beaucoup, beaucoup de patience.

ATS/AP/MJN

Marcher en montagne pour se refaire une santé

Prudence de rigueur
S y ^ S Les vacan-

/  y i&y y  ces à la monta-
y  y ĴSyy Sne ont de nou-

y î y 
veau la cote. Peut-

y <C &S être parce qu'elles per-
' y$*y  mettent de se refaire une
\$y  santé et de donner quelque
S mouvement à des corps rouil-

y  lés par une vie trop sédentaire.
S Mais on ne passe pas impunément
du bureau aux sentiers d'altitude. Sans
d'élémentaires précautions, l'aventure
risque de tourner mal.

Le «bronzer idiot» perd du terrain
face aux vacances actives. Et la ran-
donnée attire toujours plus d'adeptes.
Un sport de père tranquille. En appa-
rence seulement. Car la fréquentation
de la montagne comporte des risques
dont il faut absolument tenir compte.
Ainsi est-il recommandé d'étudier
d'abord attentivement l'itinéraire et
ses difficultés (il existe de très bons gui-
des, établis par des connaisseurs, qui
fournissent des renseignements détail-
lés). Ensuite, il convient de se rensei-
gner sur l'état des chemins qu'on s'ap-
prête à parcourir, les éléments naturels
pouvant les rendre dangereux. Voir
aussi les prévisions météorologiques et
renoncer à partir si le temps n'est pas
sur.

Outre l'équipement normal de mar-
che (bonnes chaussures, vêtement
contre la pluie , habits chauds même en
été, casse-croûte, boissons, montre,
lampe de poche), le randonneur doit
emporter le matériel adéquat pour l'iti-
néraire choisi, par exemple un piolet
ou une corde d'amarrage. Avant de
partir, il faut informer une tierce per-
sonne (famille, hôtelier) sur le trajet
projeté et la durée prévue de la prome-
nade.

Oser faire demi-tour
Si la randonnée en montagne peut

avoir un effet hautement bénéfique sur
la santé, elle présente aussi quelques
risques. Inutile'd'attendre des miracles
si l'on ne s'y adonne que deux ou trois
semaines par an. Dans ce cas, il con-
vient d'éviter les efforts trop violents
pendant les trois premiers jours. Com-
mencer en douceur, augmenter pro-
gressivement et ne plus s'interrompre,

On ne lance pas en montagne sans quelques précautions. Zwahlen

semble être la meilleure recette pour
rester en forme. Et puis, ce n'est pas la
peine déjouer au héros et il n'y a pas de
honte à faire demi-tour si l'on se sent
fatigué ou incapable de franchir une
difficulté. Les secouristes ont suffisam-
ment de travail.

Priorité aux piétons
Au cours de leurs randonnées, les

promeneurs rencontrent de plus en
plus de vélos de montagne, une autre

activité... qui monte. Une situation qui
entraîne parfois des conflits. Les sta-
tions s'efforcent de régler ces problè-
mes en réservant des itinéraires spé-
ciaux aux vélos, en mettant en place
une bonne signalisation , ainsi qu 'en
édictant des règles de comportement
distribuées aux amateurs de petite rei-
ne. Ceux-ci doivent de toute façon sa-
voir que les piétons ont toujours la
priorité sur les chemins de montagne.

MJN

Les voleurs travaillent aussi en été
Cuirasser sa maison

y  S S S Protéger sa
S S c^S ma'son des vo'

s S^&s leurs- c'est indis-
* S G Ŝ PensaD'e! surtout

Sj&fyS pendant les absences
y Q & y  prolongées. De nombreu-

r yj y  ses mesures peuvent être
y  prises, d'ordre psychologique
/  et technique, afin de décourager
' les malfaiteurs... et de s'éviter un
retour de vacances plutôt morose.

Les constructions du secteur com-
mercial sont de mieux en mieux proté-
gées. Pas étonnant , donc, que les vo-
leurs se rabattent sur les habitations. Et
ce surtout pendant les périodes où elles
sont inoccupées. Les particuliers fe-
raient bien de se prémunir à leur tour ,
ne serait-ce que pour pouvoir partir
sans inquiétude.

Les mesures à prendre sont de plu-
sieurs ord res. Sur le plan psychologi-
que, d abord , il s agit de «tromper l'en-
nemi» en faisant croire que le logement
est habité. Pas de boîte aux lettres plei-
ne, ni de volets fermés à toutes les fenê-
tres. C'est l'enfance de l'art. On peut
aussi simuler une présence en action-
nant des lumières avec une horloge de
commande programmée. Quand cela
est possible, avertir un voisin de son
absence en le priant de jeter de temps
en temps un coup d'oeil.

Sur le plan technique , il convient de
protéger en priorité la porte d'entrée .
Elle devrait être de construction massi-
ve, équipée d'une bonne serrure de
sécurité et disposer d'un verrouillage
multipoint. Les rosaces vissées de l'in-
térieur et les plaques longitudinales as-
surent une protection supplémentaire.
Les fenêtres, stores et sauts de loup
constituent autant de points vulnéra-
bles. Il convient d'équiper les fenêtres
de ferrures, les sauts de loup de bar-
reaux et de verrouiller les volets.

Nec plus ultra , l'alarme électroni-
que, reliée à une centrale capable de
distinguer une effraction d'un incendie
ou d'un simple dérangement techni-
que. Il est possible de louer , pour une
période limitée , des installations mo-
biles. Plus sophistiqué , les détecteurs à
infrarouge ou à ultrason s destinés à
surveiller une pièce en particulier. En-
fin , on peut passer un contrat avec
Securitas dont les agents contrôlent les
points névralgiques et assurent , sur de-
mande, des services spéciaux comme
vider les boîtes aux lettres , arroser les
plantes ou nourrir les animaux. GD

La brochure «Choisissez la sécurité»
contient une foule de conseils à ce sujet.
Elle est disponible dans tous les post es
de police.

La maison est pleine de points faibles qui intéressent hautement les voleurs



LA TOURAINE
Un rendez-vous avec l'histoire et la nature

Ces cinq jours en Touraine sauront vous intéresser. En plus
de la visite de châteaux de la Loire, du musée des tanks et
d'un spectacle son et lumière grandiose à Azay-le-Rideau,
vous aurez le plaisir de rencontrer M. Jacques Morand,
propriétaire d'une ferme modèle à Cham-
pigny-sur-Veude
Date : du 21 au 25 juillet

Prix du voyage et du logement en pension complète:
Fr. 720.-

TYROL
Trois jours dans un amour de petit pays

Avec ses paysages agrestes, ses forêts duveteuses, ses
balcons fleuris et ses églises à bulbe, vous vivrez dans le
Tyrol un véritable hymne à la beauté. Lors d'une soirée
typique, des musiciens d'Innsbruck, musette en bandoulière
et fleur au chapeau, vous feront danser aux rythmes
tyroliens...
Date : du 5 au 7 août 1990

Prix du voyage en pension complète
Fr. 400.-

Tél. 037 8121 61
Pilettes 3 1701 Fribourg

l
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VISITEZ LA RÉSIDENCE DES COMTES
DE SAVOIE!

LE CHÂTEAU DE CHILLON est ouvert tous les
jours, toute l'année. Visites individuelles ou par groupes

guidés. Rens. w 021/963 39 12-11
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Tennis et vélo: la tenue adéquate
De la fantaisie!

ê.
y  S Ça bouge

y  dans la mode
, /  sportive. Au ten-
S nis, le blanc tradi-

tionnel (et souvent ré-
glementaire) cède le pas

aux dessins et autres fantai
sies hautement colorées

/ Quant au style «vélo» (la petite
' reine a toujours plus d'adeptes), il
fait fureur bien au-delà des pistes cy-
clables.

Sur les courts de tennis , la mode
renonce de plus en plus au convention-
nel. Le blanc reste, bien sûr , l'élément
de base, mais l'accent est mis trè s net-
tement sur la couleur. Les dessins
contrastés sont en broderie et on ren-
contre souvent des labels et des impri-
més. Des motifs géants entourés de
petits dessins animent les shorts et les
dos, ces derniers devenant les points de
mire. Les chemises polo , longtemps au
premier plan , restent sur la touche. On

les rencontre encore, surtout chez les
messieurs, mais chez les dames, ce sont
les encolures ras du cou qui prennent
l'avantage et les raglans ou les manches
superposées font fureur. Pour les
hauts, les larges bretelles , les décolletés
en carré ou arrondis sont très décora-
tifs.

Les jeunes sont séduits par les shorts
boxer, qu ils soient à plis , en jersey, ou
qu 'ils se présentent en jupe-culotte. La
diversité vaut aussi bien pour les jupes
que pour les shorts et les hommes dis-
posent également d'un vaste choix. Les
survêtements sont simples, leur coupe
et leur finition sont parfaitement en
accord avec le fan de tennis , soucieux
de la mode et de son confort.

Les couleurs fortes dominent: vio-
let , marine et tons glacés contrastent
agréablement avec le blanc. Les dames
se permettent les tons pastels: rosé,
lilas et limette , qui apportent une note
de douceur dans le jeu.

Jersey, popeline , gabardine et tissu
structuré sont les matières de base si
l'on parle qualité. Les jeunes leur préfè-
rent le satin froissé qui , sous forme de
mélange tactel , permet aussi la confec-
tion d'ensembles qui font sensation.

Le style «vélo»
Un phénomène fort intéressant est

apparu voici déjà un an: les profession-
nels de la course, les cyclistes de loisirs
et les amateurs de «mountain bike»,
tout comme les fans de la mode en
généra l, se laissent prendre au nouveau
style «vélo». Les collants élastiques,
par exemple, à hauteur du genou , ne
font pas sensation seulement auprès
des jeunes. Cet équipement sportif bi-
garré se porte volontiers à la plage ou
au centre de gymnastique. Le gag ab-
solu en 1990: les shorts de course avec
une jambe du pantalon uni et l'autre
avec motifs imprimés. GD BR

Le soleil, source de vie~

A consommer avec modération

Triumph

/ /  
S Le soleil est irremplaçable pour la terre et ses habi-

/  y  tants. Symbole de vie, voici des millénaires qu'on le vénère
SÂ > y  

et cela n'est pas près de changer. Les rayons du soleil ont un
S \yy effet important sur notre santé; ils stimulent le métabolisme et

y *$ $ y  activent l'immunisation de notre corps. Toutefois, les effets nocifs
(tyy dus à une trop longue exposition au soleil sont bien connus

y/ aujourd'hui. Rappelons donc quefques conseils pour les adorateurs du
S soleil.

• Appliquez le lait solaire à la maison
ou à l'hôtel; n 'attendez pas d'être à la
plage. Répétez les applications réguliè-
rement , surtout après avoir nagé (sauf
avec les produits résistant à l'eau).
• Ne restez pas trop longtemps al-
longé au soleil. Bougez, nagez de temps
en temps , par exemple.
• Employez un lait solaire avec un
haut indice de protection pour le visa-
ge, même si votre peau n'est pas sensi-
ble au soleil. Le clignement constant
des yeux provoque des rides, donc pro-
tégez vos yeux avec des lunettes de
soleil.
• Faites attention à vos mains. Em
ployez la même crème que pour le visa
ge.

• Employez toujours une crème après
soleil. Appliquez-la sous forme de
masque sur le visage, la gorge, le décol-
leté et les mains et laissez pénétrer.
• Prenez des repas légers (fruits ou
légumes) avant d'aller au soleil et bu-
vez beaucoup de liquides.
• Attention aux parfums. Exposés
aux rayons de soleil , ils créent des
taches sur la peau. Par ailleurs, il est
recommandé de sprayer son parfum
sur les habits et non sur la peau après
un bain de soleil.
• Si vous prenez des médicaments,
méfiez-vous du soleil. Ceci est valable
également pour les femmes qui pren-
nent la pilule.

Affronter I ete... et le regard des autres

La bronzette, ça se prépare
#

On ne s'expose pas au soleil sans prendre quelques précautions

/ I l  est temps
encore, avant

de s'exposer
(prudemment) au

soleil, de gommer les
défauts accumulés pen-

dant 1 hiver et de préparer
sa peau pour qu'elle ne souffre

pas trop

Widler

Dans les laboratoires cosméti-
ques se mijotent toutes sortes de crè-
mes, gels et lotions destinés à pour-
chasser la hideuse peau d'orange ;
parmi la palette des nouveaux pro-
duits, nous en avons testé deux:
Thermo vital , de Juvena, qui vise la
femme pressée. Il s'agit d'un gel que
l'on applique sur les régions probléma-
tiques le matin avant de prendre sa
douche. En l'espace de trois minutes ,
les propriétés du gel se mettent à agir
dans la peau. Il se rince ensuite à l'eau
chaude. Une agréable chaleur rend l'ef-
fet perceptible. Ce produit remet le
métabolisme de la peau en marche et
en améliore la température extérieure.
Les parties affectées deviennent plus
lisses et fermes. Ensuite, le Gel multi-
actif anticapiton , signé Clarins,
contient des bio-microsphères renfer-
mant les principes actifs qu'elles pré-
servent intacts et qui pénètrent dans
l'épiderme. Ce gel s'utilise également
une fois par jour , sous forme de massa-
ge, son effet est visible au bout d'un
mois et il est durable.

Vive les carottes!
Deux nouveaux produits de la

même marque ont fait leur apparition ,
mais uniquement en pharmacies et
drogueries. On connaissait déjà les
propriétés des carottes sur le teint , la
vue et l'ouïe. L'ennui , c'est que les pro-
duits à base de concentré de carottes
qui existaient jusqu 'à ce jour , et qui
n 'étaient d'ailleurs pas vendus en Suis-
se, donnaient à la peau un teint carré-
ment orange, du plus mauvais effet.

Les enfants sont particulièrement me-
nacés.

Les comprimés à croquer Karotan ,
complément alimentaire conforme à la
réglementation suisse en vigueur, ont
l'avantage de ne plus contenir le prin-
cipe actif responsable de cette colora-
tion. En revanche , ils ont conservé les
propriétés de la carotte relatives à la
beauté du teint. Le même laboratoire a
mis au point une émulsion complé-
mentaire aux comprimés, Karosun ,
qui ne contient ni photosensibilisant ,
ni «bronzant sans soleil». Ces deux
produits à base de carottes, à utiliser
une à deux semaines avant les vacan-
ces ou la première exposition au soleil
pour bien préparer la peau, convien-
nent spécialement aux personnes aller-
giques au soleil , puisqu 'ils accélèrent le
processus du bronzage tout en évitant
les dangereux coups de soleil.

QB BR

Costumes de bain: cacher pour mieux charmer

La plage s'habille
y  S S La mode

/ y  y  touche à tout.
y y Même au cos-

y &yy tun,e de bain. Sui-
'tfxvy vant la vague esquissée
•N^/ depuis quelques années,
S il s'éloigne de la simplicité

y  originelle et devient toujours
y  plus sophistiqué. Serait-ce pour

K justifier son prix?

Fini le temps des coupes simples,
des couleurs monotones ; on se bai-
gnera dans des maillots aux coupes raf-
finées, aux détails piquants, aux drapés
et décolletés profonds. Asymétrie et
larges bretelles croisées font aussi par-
tie du paysage. Les matériaux ondulés
attirent le regard et - l'influence afri-
caine - les chaudes couleurs terre se
mêlent aux tons de velours sombres.
Sans oublier le style cow-boy et ses
éternelles franges, ni le Mexique qui
donne aus*si le ton avec ses pompons,
ses rayures éclatantes combinées au
noir et blanc.

Une autre ligne, plus sportive, met
la silhouette en valeur. Les hauts des
bikinis sont travaillés en bandeaux, les
une-pièce sont moulants à souhait ,
leurs bretelles sont larges et leurs cou-
tures visibles. Ici, les matériaux sont
cannelés, les tissus mats et gommés.
Tantôt discrets, tantôt étincelants les
dessins et couleurs évoquent les années
1930-40

Hommes à Taise
Enfin , et puisq u'il en faut pour tous

les goûts, un style fleuri qui rappelle les
années 50: les tons pastel se rriélangent
aux couleurs criardes; le blanc et le
noir joueht les contrastes. Des structu-
res de tissu rafraîchissantes, comme
l'étoffe cloquée ou des décors floraux
en relief, donnent à cette collection une
touche originale. Les dessins sont gé-
néreux: fleurs, vues d'îles, papillons ,
illustrent des décolletés drapés ou en
portefeuille et des ruches propres à
cette ligne penchant vers l'exotisme. Si
la naïade se couvre un peu plus pour
être à la mode, les inconditionnelles du
bikini trouveront tout de même l'objet
de leur choix.

Les hommes n'ont pas cette chance :
ils doivent renoncer au slip élastique
Lycra (ouf!) pour se tourner résolu-
ment vers les boxers et bermudas, tous
plus gais les uns que les autres. Deux
tendances surnagent dans le flot des
modèles : d'une part tout ce qui est sau-

vage, patchwork et coloré. Ici se mêlent
les comiques des années 50 aux pal-
miers, aux motifs surf et Hawaii.
L'Afrique est évoquée, ainsi que le
monde subaquatique , sans oublier les
graffitis et les dessins abstraits, qui font
tout leur effet. Ailleurs , on découvre le

r

p
C&A

classique modernisé : art déco des an-
nées 30, réminiscence de Deauville
pour des maillots, des shorts et des
hauts imitant à merveille les deux piè-
ces. Un noir/blanc très frais souligne
encore l'effet «tape-à-1'œil» .

GD BR
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Toutes voiles dehors le long des côtes turques

ant au'il v aura du ven

Développement du tourisme turc
Rythme de croisière

Bodrum et son fort.

S. / ~~7 Un vent de vacances souffle sur le sud de
S s£ /  la Turquie, caressant le dernier littoral en-
/£$/ core vierge de la Méditerranée. Ce vent, qui

/ **>/ fait le bonheur des navigateurs de tous bords,
&r c'est le Meltem. Il est synonyme de ciel bleu,
/^d'aventure et de liberté. Hissez les voiles : il vous
emmène à la découverte de l'Orient !

Habitation troglodyte: ici , une église.

Dans le livre de bord, Bernard , le
skipper du «Bonavalette» *, note
l'heure du départ. Finalement , se dit-il ,
la sortie du port de Marmaris n'aura
pas trop été laborieuse . Empoignant
son chapeau , il quitte le carré pour
rejoindre l'équipage, installé sur le
pont. La marina , au loin , n'est déjà
plus qu 'une tache blanche. Bernard of-
fre des bières à la ronde : le début d'une
croisière , cela se fête !

D'emblée, le skipper vous donne la
barre. C'est grisant de piloter un onze
mètres en pleine mer. Le Dufour 35 est
très maniable. A la sortie de la baie de
Marmaris, on hisse la grande voile. La
mer est hachée, le vent changeant: on
ne sortira pas le génois. Malgré la hou-
le, vous n'avez pas mal au cœur. La
brise vous fouette le visage, les em-
bruns vous rafraîchissent sous le soleil,
vous vous sentez revivre

La belle étoile
Le «Bonavalette» mouille dans une

petite crique romantique, dominée de
ruines byzantines. En mettant pied à
terre, vous avez ljimpression que tout

Rencontre près du puits

se met à tourner. Maudit mal de mer...
à moins que ce ne soit la faim. Le grand
large, ça creuse ! Bernard , qui connaît
la chanson, s'est déjà mis aux four-
neaux. Spécialités turques au menu. Le
dépaysement est vraiment total. Il fait
tellement bon que vous vous décidez à
passer la nuit à la belle étoile, plutôt
que de vous enfermer dans votre cabi-
ne. La lune ne s'est pas encore levée.
Confortablement installé sur le pont ,
vous vous laissez prendre par le specta-
cle extraordinaire de l'univers infini.
La mer vous berce. Bientôt vous vous
croyez flotter entre terre et ciel, totale-
ment libre.

Le lendemain , encore bouffi de som-
meil , vous rejoignez les quatre autres
membres de l'équipage pour partager
un copieux petit déjeuner sous le soleil.
Puis Bernard vous met à disposition
des palmes, un masque et un tuba, afin
que vous puissiez vous lancer à la
découverte des fonds marins. Dans la
crique cristalline, une colonie d'étoiles
de mer orange vous attend.

A la sortie de la baie, le Meltem est
au rendez-vous. Branle-bas de combat
sur le pont. Sous les ordres du skipper ,

tout l'équipage se met à la tâche. La
grande voile est arisée, les drisses et les
écoutes sont tendues, le génois est sorti
puis étarqué au moyen des winchs.
Bernard donne le cap. Le « Bonavalet-
te» gîte alors de bâbord. Vous reprenez
la barre. Et le rêve se poursuit.

De virements de bord en vents de
travers , de corps morts en mouillages
forains, la croisière suit son cours pen-
dant une semaine ou deux. Chaque
jour c'est l'aventure au gré du vent.
Dans la baie Bozuk , vous visitez une
forteresse hellénistique ou vous prati-
quez la planche à voile. Vous grimpez
sur la presqu'île de Dirsek pour admi-
rer, sur 300 degrés, la mer bleu nuit qui
vous entoure. Un soir, c'est le bateau
qui , mal amarré, se met à dériver. Un
autre, c'est le patron d'un petit restau-
rant isolé, à l'allure d'un Zorba turc,
qui vous convie à assister à la prépara-
tion du poisson dans sa cifisine. Par-
tout d'ailleurs, le long des côtes, l'ac-
cueil des gens est chaleureux, le tou-
risme n'ayant pas encore fait trop de
ravages.

Aux portes de l'Orient
Si le cœur vous en dit , le Meltem

vous emmène alors à la découverte de
l'extraordinaire patrimoine culturel de
la côte turque. Dans les hauts de la sta-
tion balnéaire Bodrum , la «Saint-Tro-
pez» de la mer Egée, un théâtre antique
s'ouvre sur le golfe de Kos. De la plage
d'Altinkum, située à l'est de la pointe
de Monodendri , un chemin vous mène
au temple d'Apollon de Didymes, l' un
des plus sacrés de l'Antiquité. Et une
fois arrivé à Kusadasi, un joyau vous
attend : la cité d'Ephèse, située à quinze
kilomètres dans les terres. Au Ier siècle,
cette ancienne capitale de la province
romaine d'Asie, qui compta jusqu 'à
200 000 habitants, était encore une
ville portuaire. Abandonnée par la
mer, puis par sa population , elle a
laissé pour héritage un théâtre antique
immense, pouvant contenir jusqu 'à
25 000 spectateurs. Des concerts y sont
donnés régulièrement.

Il vous reste une semaine de vacan-
ces, alors vous visitez encore Priène et
son temple d'Athéna, yous vous per-
dez dans les dédales du superbe bazar
d'Izmir , la troisième ville du pays, et,
le temps d'un coucher de soleil, vous
succombez à la splendeur des vasques
de Pamukkale. Ou, prenant l'avion ,
vous vous envolez jusqu 'en Cappado-
ce, au pays des cheminées de fées, des
églises byzantines et des habitations
troglodytes.

Votre voyage touche à sa fin. Mais
non , il n'a pas encore commencé ! Aux
portes de l'Orient, le Meltem vous at-
tend.

Pascal Fleury

* «Le Bonavalette» vous a été gra-
cieusement mis à disposit ion par
l 'agence Inter Latitudes Voyages SA, à
Lausanne.

Bruno Maillard

y  y  Impression-
ner nant , le déve-

y ^ >y  loppement tou-
y $ $ y  ristique de la Tur-
f $ * y  quie: en cinq ans,, le
War nombre d'étrangers à

Ŵ franchir la «Porte de
^ l'Orient» a plus que doublé.
L'année dernière , 4,5 millions de

V visiteurs ont ainsi fait le voyage,
soit 6,8% de plus qu 'en 1988. Si ce
résultat confortable laisse transparaî-
tre un léger fléchissement par rapport
au formidable rattrapage des années
1987 et 1988, qui faisait suite à la sai-
son noire de Tchernobyl et des bom-
bardements de Tripoli par les USA, il
montre surtout que le pays a trouvé
son rythme de croisière en matière tou-
ristique. Les Suisses, pour leur part ,
ont également plébiscité la Turquie
pour leurs vacances 1989: près de
80 000 Helvètes s'y sont retrouvés
sous le soleil , soit 15% de plus que l'an-
née précédente. A en croire les princi -
pales agences suisses de voyages, cet
engouement devrait encore se prolon-
ger cette saison. Le sud du pays aura
particulièrement la cote.

Depuis le boum de 1984, résultant
du passage à la démocratie de la Tur-
quie , les plans et prévisions concernant
les recettes dues au tourisme sont cons-

1981 1983

tamment dépasses. La part du revenu
touristique dans le produit national
brut a quadruplé entre 1983 et 1988.
Elle se maintient aujourd'hui au-des-
sus de 3%. La recette correspondait , en
1988, à 20% du total des exportations.
En 1989, elle a passé le cap des 2,5 mil-
liares de dollars , soit une augmenta-
tion de 7,2% par rapport à 1988. A
noter qu 'en moyenne , les étrangers ont
dépensé 566 dollars lors de leur séjour
en 1989, une somme deux fois plus éle-
vée qu 'en 1983.

Retenir
les excursionnistes

Le long des côtes, les touristes à la
journée se comptent par centaines de
milliers chaque année. En 1988, on en
a dénombré au total 460 000, donl
210 000 rien qu 'à Kusadasi , 31 000 à
Marmari s et 22 000 à Bodrum. Ces
touristes de passage étant d'un faible
apport économique , la Turquie essaie
de les retenir , pour au moins deux
jours , en leur offrant des prestations
attrayantes. Les Suisses, qui forment
1,7% du total des vacanciers en Tur-
quie , connaissent ce tourisme à la jour-
née: un sur cinq est excursionniste.

PFY
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