
Fri-Son: le spectacle des coulisses

A chacun son histoire...
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Fri-Son : un endroit à part en ville de Fribourg. Pour sa scène, son bar et ses recoins, tout un
monde hétéroclite s'y donne rendez-vous, au nom de la musique ou au nom des autres...

09 Nicolas Repond

fVTJffW^ Début des interclubs
mmim Bulle: bon départ

119- ANNEE M.

(D Lac de Neuchâtel :
fausses bombes
évadées m?''' m

© Journalisme nL Ijuvénile :
portrait d'un prix jp M

© La Spirale : |F ^̂
renouveau du rock ^B È^M
fribourgeois Ŵ ^̂ &̂ w
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Lettres des fichés au Ministère public

Des sueurs en sous-sol
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Plus de 300 000 lettres réclamant sur tous les tons l'accès aux fiches de la
police fédérale finissent de s'entasser dans les sous-sols du Ministère public.
Berne a reçu des demandes de fiches pour des communes entières. Et pour des
nourrissons ! Dans les étages, les juristes transpirent. BRRI

Avalanche
Quatre morts et trois disparus

Sept personnes, âgées de 18
à 27 ans, ont été emportées
par une avalanche samedi
dans le Haslital, dans
l'Oberland bernois. Quatre

meurtrière
corps ont été retrouvés hier
matin, a indiqué la police
cantonale bernoise. Il ne
reste guère d'espoir pour les
3 autres disnarus.
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L'intérêt
des enfants

Fribourg:
médiation familiale

A Fribourg, près d'un ma-
riage sur 2 s'achève par un
divorce. Le plus souvent
traumatisant pour les en-
fants. Pour limiter les dé-
gâts, le Mouvement fri-
boureeois de la condition
parentale a mis sur pied
une institution nouvelle à
Fribourg, la médiation fa-
miliale. Elle a pour but de
mettre de l'huile dans les
rouages grinçants de la sé-
na ration
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Œuvres suisses d' entraide
Contrôles multiples

Les appels de dons sont de plus
en plus nombreux , et parallèlement
la population est de plus en plus
dans le flou. Les œuvres d'entraide
suisses travaillent-elles sérieuse-
ment? Depuis exactement 50 ans, le
Bureau de renseignements pour
œuvre de bienfaisance (BROB) s'ef-
force de garantir des collectes sé-
rieuses en remettant des labels de
garantie aux œuvres d'utilité publi-
que. Il renforcera encore ses contrô-
les à l'avenir , a-t-il assuré hier. Les
labels du BROB ne peuvent être un
eaae de sérieux aue si les institu-
tions qu 'ils garantissent, 267 jus-
qu'à présent , sont régulièrement
contrôlées. (ATS)

Les officiers et le F/A-18
On veut, on veut

La Société suisse des officiers
(SSO) estime nécessaire une acqui-
sition rapide d'avions de combat
F/A-18. Sa conférence des prési-
dents, selon un communiqué pu-
blié hier, a adopté une résolution en
ce sens demandant que l'achat des
înnArie ait 1.,-M I rurant  10Q\  T 'OI;Î G.

tion militaire suisse, selon les offi-
ciers , ne peut plus remplir ses tâ-
ches et une grande partie des avions
militaires modernes stationnés en
Euro pe ont sur elle une avance
ui_ in..qui_ LuuMucmu.c. L^rs peins
Etats tels la Belgique et la Hollande
disposent d'avions modernes et
deux autres Etats neutres, la Fin-
lande et la Suède, ont l'intention
d'en acquérir. (AP)

«vivre avec la radioactivité»
Exposition itinérante

Les exploitants des centrales ato-
iaues suisse1, ne veulent nas aban-

donner le thème de la radioactivité
aux seuis piumuieurs ues initiati-
ves antinucléaires qui seront sou-
mises au peuple l'automne pro-
chain. Ils ont mis sur pied une expo-
sition itinérante qui leur permettra
de donner au public leur point de
vue au sujet uc îa îauiuacuviie ei ue
ses effets sur l'homme et l'environ-
nement. Quatre bus d'information
feront halte dans 57 localités de
Suisse. (ATS)
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Direct Saint-Gall-Berne
Coups de teu

Des coups de feu ont été tirés peu
avant minuit dimanche soir entre
Rothrist (AG) et Roggwil (BE),
f *r\r\t-r *> l_ a < T**_H n /-li ••____ _">.4 mi4 *-___ att ___ > C . ï n*>- v i i u >- i>- t u i u i  Uauv^i  v j u i  i t ia  JUI IU-
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été blessés au bras par des éclats. Il
n'a par ailleurs pas été établi s'il
existait un lien entre cet incident et
les coups de feu tirés le 27 avril
contre le train régional Berne-Ol-
ten. (ATS)

Neuchâtel analyse
Rapport européen

Près de 200 pages d'analyses sur
l'impact dans le canton de Neuchâ-
tel de l'échéance européenne de
1992 : c'est le rapport que l'Univer-
sité de ce canton a fourni au Gou-
vernement. Le rapport a d'abord un
caractère informatif sur ce que si-
gnifie l'abolition des frontières eu-
ropéennes pour l'Europe , la Suisse
et Neuchâtel. 11 énumère ensuite de
nombreuses propositions pour ai-
der le canton à se préparer à cette
échéance, y compris des proposi-
tions adressées à la Confédération,
dans le domaine de la main-d'œu-
vre étrangère. (RGt)

II
Cotisants AVS en augmentation

Les femmes d'abord
De 1985 à 1987, le nombre de per-

sonnes versant des cotisations à l'AVS
a augmenté de 4,5 %. Selon une étude
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) publiée lundi, cette
hausse est due essentiellement aux
femmes dont l'effectif a augmenté de
5,6 % alors que celui des hommes n'a
crû que de 2,5 %. Le nombre des coti-
sants étrangers s'est également accru
plus fortement que celui des Suisses.

Parmi les cotisants suisses qui ont
travaillé toute l'année, le nombre de
femmes actives a même augmenté de
5,34 % alors que l'augmentation n'a
atteint que 1,01 % pour les hommes.
Cette différence s'explique par le fait
que les femmes représentent un poten-
tiel de population active beaucoup
plus grand que les hommes.

D'après des données provisoires
fournies par l'Office fédéral de la statis-
tique , 57,8 % des femmes en âge de tra-
vailler (entre 16 et 62 ans) exerçaient
une activité professionnelle en 1988.
Ce pourcentage s'élevait à 56,4 % en
1985. Mais la hausse du nombre des

cotisants AVS est aussi principalement
le fait de travailleurs et travailleuses
étrangers.

Alors que l'effectif des cotisants suis-
ses a augmenté de 2,6 % pendant la
période considérée, celui des étrangers
cotisants à l'année s'est accru de 7,8 %.

En 1987, près de 4 millions de per-
sonnes ont versé des cotisations à
1 AVS. Les revenus concernes se sont
élevés à environ 150 milliards de
francs. De 1985 à 1987, le revenu AVS
moyen a augmenté d'un peu plus de
6 %, passant de 36 435 à 38 663 francs,
alors que l'indice des prix à la consom-
mation n'a crû que de 2,2 %.

Le revenu AVS moyen des femmes
est passé de 22 750 à 24 346 francs
alors que celui des hommes est passe
de 45 215 à 48 052 francs. Les discri-
minations salariales et le niveau de
qualification inférieur des femmes ne
suffisent pas à expliquer cette différen-
ce. Elle provient aussi du fait que les
activités à temps partiel, caractéristi-
que féminine, sont englobées dans la
statistique au même titre qu'un emploi
à plein temps. . (ATS)

Etat de la politique énergétique dans les cantons
Les Romands jouent plutôt du frein

Un bidule

Economiser l énergie ? Tout le monde en parle et les autorités s'efforfeent d'aller
dans le bon sens. Mais il y a encore beaucoup à faire. En Suisse romande, la
résistance au décompte individuel des frais de chauffage et d'eaù chaude est tou-
jours vive. Sur le plan fédéral , on attend toujours les prescriptions concernant les
chaudières et les brûleurs. C'est ce que constate le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie dans son troisième bilan intermédiaire
publié hier. Il s'agit en fait de deux rapports, l'un sur la politique énergétique de la
Confédération et l'autre sur celle des cantons.

La Conférence des directeurs canto-
naux de l'énergie a déjà approuvé ces
deux documents. Elle a, à cette occa-
sion , dit «oui» au nouvel article cons-
titutionnel sur l'énergie et «non» aux
deux initiatives antinucléaires.

Des lacunes fédérales
Les prescriptions concernant les

chaudières et brûleurs (y compris les
appareils à gaz) seront renforcées. La
décision a été prise par le Conseil fédé-
ral , mais l'ordonnance sur la protec-
tion de l'air n'a pas encore été modifiée
à cet effet. De même, les directives sur
les accumulateurs à eau chaude et les
chauffe-eau n'ont pas encore été intro-
duites. Elles le seront cependant cette
année encore. Au sujet des appareils
électriques et des véhicules à moteur ,
la Confédération laisse agir les bran-
ches concernées, qui publient des indi-
cations de consommation. Des pres-
criptions fédérales sur l'expertise type
font défaut. Elle seront introduites
avec l'arrêté sur l'énergie.

Un grand retard peut être constaté
dans le .domaine fiscal. Ni les allége-
ments fiscaux, ni l'harmonisation des
déductions fiscales cantonales n'ont
vu le jour. Dans son propre domaine ,
en revanche, la Confédération pour-
suit ses efforts en faveur d'une utilisa-
tion économe et rationnelle de l'éner-
gie (programme Bravo).

Différences cantonales
Les cantons romands sont à la traî-

ne. Ils se font tirer l'oreille dans le
domaine du décompte individuel des
frais de chauffage et d'eau chaude. Ce-
lui-ci n 'est en vigueur , il est vrai , que
dans 5 cantons (BE . GL. BS, BL et TG)

pour l'ensemble des bâtiments. Mais
ils sont 9 cantons à l'avoir introduit
seulement pour les bâtiments neufs.
Enfin , des projets existent dans dix
cantons, dont Genève. Les cantons de
Fribourg, Vaud , Neuchâtel et du Jura
possèdent des bases légales, mais ne
s'en servent pas. A Genève, le Gouver-
nement a répondu à une initiative po-

Le fumier , énergie renouvelable. Hier ,
a été présentée à Tânikon (TG) la pre-
mière installation pilote produisant du
biogaz à partir du fumier fermentant en
continu. La centaine d'installations gé-
nératrices de biogaz actuellement en
activité dans le pays utilisent toutes le
lisier. Keystone

pulaire en proposant l'introduction du
décompte individuel pour les nou-
veaux bâtiments. Pour les bâtiments
existants , un projet existe qui touche-
rait ceux dont l'indice énergétique est
très élevé.

Rideaux à air chaud
La situation est bien meilleure dans

le domaine de l'isolation thermique
des bâtiments (22 cantons ont des pres-
criptions). Dans 14 cantons existe une
réglementation pour les installations
dans les bâtiments. Fribourg, Genève,
Vaud , Neuchâtel et Valais , par exem-
ple, font partie des 11 cantons qui exi-
gent une autorisation pour les installa-

Un épouvantai! à Romands!
Voilà ce qu'est devenu le décompte
individuel de chauffage. Si l'idée,
en soi, n'est pas mauvaise, disent
ses adversaires, la réalisation est
beaucoup trop compliquée et coû-
terait bien trop cher pour quelques
petites économies d'énergie. Des
ingénieurs, notamment dans le
canton de Vaud, font la guerre à ce
système. Ils le disent injuste parce
que les échanges de chaleur entre
appartements — mieux et moins
bien placés — faussent les calculs.
Et parce que les compteurs sont
imprécis.

Etonnantes, ces réactions. Ac-
tuellement, le partage des frais de
chauffage entre les locataires d'un
immeuble pénalise de toute façon
ceux qui refusent de surchauffer et
ceux qui sont souvent absents.
L'injustice s'amoindrira grâce au
décompte individuel. En fait, ce
qu'on ne veut pas, en Romandie et
en France (où l'on traîne aussi les
pieds malgré l'existence d'une loi),
c'est assumer les investissements

tions de climatisation. Les piscines
chauffées sont soumises à autorisation
dans 12 cantons dont les 5 cantons
romands déjà cités. Ceux-ci se retrou-
vent dans la liste des 16 cantons qui
ont réglementé le chauffage en plein
air. Des prescriptions sur les rideaux à
air chaud existent dans 8 cantons , dont
Fribourg, Vaud et Genève. 25 cantons
accordent des allégements fiscaux pour
certaines mesures énergétiques et 11
cantons ont la compétence de subven-
tionner la recherche et le développe-
ment en matière énergétique. Genève,
en particulier , soutient le recours aux
énergies renouvelables (500 000 francs
par an et bientôt un million pour
l'énergie solaire). R.B.

„ ~~1
rayant

nécessaires et se compliquer la vie
pour un but que l'on juge insigni-
fiant.

On oublie que les économies
d'énergie, à la longue, feront aussi
épargner de l'argent. Quant à la

est ettechno
bonne elle a
bon dos. Il est plutôt saugrenu, le
refus de ces ingénieurs qui n'ont
plus confiance dans une technolo-
gie qu'eux-mêmes devraient pour-
tant contribuer à développer. L'in-
térêt financier à court terme de cer-
Tains propriétaires passe avant les
avantages techniques qu'on peut
tirer d'un pari sur le futur. Petitesse
d'esprit que celle qui fait préférer
une simple arithmétique à une al-
gèbre où entrent des paramètres

res-tels qu
source
blés.
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Refus appenzellois du suffrage féminin

La potière tonne

Il m** USA
DU MICRO N3U1

Theresa Rohner-Sonde-
regger, auteur du recours au
Tribunal fédéral en faveur
du suffrage féminin à Ap-
penzell Rhodes-Intérieures,
et quelque 220 Appenzelloi-
ses ont décidé de rompre le
silence et de monter aux bar
ricades après le nouveau re
j et du droit de vote des fem
mes lors de la Landsge
meinde du 29 avril.

Les temps sont durs pour les «suffra-
gettes» d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res. La potière Theresa Rohner-Sonde-
regger, 36 ans, établie depuis 15 ans à
Appenzell et mariée à un «indigène»
depuis 10 ans, est plutôt mal considé-
rée dans le demi-canton depuis qu 'elle
a déposé un recours au Tribunal fédé-
ral en faveur de droit de vote des fem-
mes

Vitrine brisée
«Une étrangère n'a pas à nous dicter

notre conduite », déclare une paysanne
d'Appenzell. Une autre ajoute: «Si no-
tre demi-canton ne lui convient pas,
qu 'elle s'en aille.» Des remarques de ce
genre et de moins polies ont souvent
été adressées à l'époux de la plaignante.
Theresa Rohner-Sonderegger, elle-
même, n'a jamais été directement
apostrophée , mais un jet de pierre a
brisé la vitrine de sa poterie le jour où
son recours au Tribunal fédéral a été
annoncé dans la presse.

«Je suis quelqu 'un d'exotique à Ap-
penzell» , explique la potière , «par ma

profession, mon habillement et mes
origines: je viens des Rhodes-Extérieu-
res.» La plaignante avait décidé de ne
pas parler à la presse avant la Landsge-
meinde du 29 avril , voulant éviter que
ses deux filles (10 et 8 ans) ne soient
importunées. Et , comme d'autres par-
tisanes du suffrage féminin, elle crai-
gnait que les Appenzellois se sentent
contraints par les médias et refusent le
droit de vote aux femmes par pur
espri t de contradiction.

«Mais maintenant , cela suffît» , dé-
clare Theresa Rohner-Sonderegger.
«Je ne suis pas une révolutionnaire ,
j'aïme ce demi-canton et ses traditions ,
mais les femmes ont le droit d'y parti-
ciper. Les Appenzelloises doivent pou-
voir exprimer leurs opinions officielle-
ment et pas seulement autour de la
table familiale.»

Comité d'action
La plaignante n'est pas seule: quel-

que 220 Appenzelloises ont fondé le
«comité d'action pour le droit de vote
des femmes» et sont bien décidées à
rompre le silence et faire respecter
l'égalité des droits entre hommes et
femmes, inscrite à l'article 4 de la
Constitution fédérale.

L'article 74 de la Constitution ,
quant à lui , reconnaît le droit de vote et
d'éligibilité des femmes sur le plan
fédéral, mais prévoit que le droit can-
tonal demeure réservé pour les vota-
tions et les élections cantonales et com-
munales. Or, une disposition de la
Constitution appenzelloise stipule: pas
de droit politique aux femmes.

Si Theresa Rohner espère bien en-
tendu l'approbation du Tribunal fédé-
ral , elle se refuse à tout pronostic et se
déclare incapable de prévoir les réac-
tions des Appenzellois en cas d'impo-
sition du suffrage féminin.

(ATS)
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À GAUCHE:

TOP AVEC EMPIÈCEMENT:
92-122, 12-
128-152

JUPE.
92-122 . 20.-
128-152

ENFANTS: UNE MODE CRÉÉE PAR C&A POUR CHAQUE

ÂGE - DE LA PRIME ENFANCE À L'ADOLESCENCE.

DUE D'IDÉES POUR LES GRANDS SAGES ET LES PETITS

COQUINS. DES TENUES RENOUVELÉES PAR LES

DÉTAILS AMUSANTS ET DES QUALITÉS FACILES D'ENTRETIEI

LA MODE ENFANTS DE C&A .

UN JEU DE MARQUES GAGNANTES.

A DROITE:

T-SHIRT AVEC EMPIÈCEMENT:
92-122 . 15-
128-152

BERMUDA AVEC EMPIECEMENT!
92-122, 18.-
128-152

C&A FRIBOURG . 29. RUE DE ROMONT. TÉL. 037/22 49 45 ¦ C&A AVRY. CENTRE COMMERCIAL . TÉL. 037/3010 94. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A.
AUCH IN ALLEN ANDERN C&A MODEGESCHAFTEN ERHÂLTLICH. C&A , ÇA VOUS VA

Vente aux enchères
(après décès)

Le samedi 12 mai 1990, dès
14 h., au Palais de justice , rua-
des Chanoines 127, à Fri
bourg,
1 armoires fribourgeoise (Ber
ger), 1 armoire vaudoise, 1 se
crétaire , 3 corps , fribourgeois
1 buffet Henri II, 1 commode
secrétaire, armoires en sapin
meubles divers, 6 chaise:
Nap. III, fauteuils, chaises , mal
les, lits 1 TV couleur , 1 aspira
teurs , tableaux , lithos, bibe
lots, etc . 1 lot de tapis
d'Orient.
Exposition : samedi 12 ma
1990, de 10 h. à 11 h. 30
Chargé de vente:
Jean Neuhaus , huissier
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ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

EXPOSITION

<* ~r~~—S
sur 2 étagesS .— r

route de Grandcour
(entre les deux casernes)

¦¦¦¦MEUBLES B̂H

¦PAYERNEI
© 037/61 20 65

17-337

f qSlp ©Husqvarna
%J\M \_F un meilleur nom pour I* quant.

& Husqvarna

PRISMA 945
Un ordinateur de couture exceptionnel
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Ses performances sont énormes et sor
maniement un «jeu d'enfants»!
Une démonstration chez le spiicialiste de
Husqvarna vous enchantera!

Rue da) Lausjnn. 85 • • 037/22 44 61
\ i;00 Fn6oa)H J

— Points de voyage —
17-354



Albert Catto, chanoine
Catholicisme romand en deuil

Le chanoine Albert Catto, qui fut
l'un des artisans du «Statut» de la
minorité catholique du canton de
Vaud au début des années septante,
est mort dimanche à Lausanne à
l'âge de 82 ans. Tessinois d'origine.
ordonné prêtre à Fribourg en 1932,
il avait été curé de la plus grande
paroisse catholique de Lausanne et
doyen du décanat de la capitale
vaudoise, ainsi qu 'aumônier ro-
mand de la Ligue suisse des femmes
catholiques. (ATS)

Nombre doublé
Femmes en Appenzell

En passant de deux à quatre , le
nombre des femmes a doublé au
Grand Conseil d'Appenzell Rho-
des-Extérieure s, suite à l'élection
qui a eu heu ce week-end. Le Parle-
ment cantonal, qui compte 58 élus
au système majoritaire, continuera
d'être dominé par le Parti radical.
Dans 16 des 20 communes qui for-
ment les cercles électoraux, des lis-
tes uniques étaient présentées.
Dans quatre communes seulement
des sièges étaient contestés. (AP)

Tour du Mont-Blanc en delta "
Un Valaisan premier

Le champion suisse des vélidel-
tistes, Roland Délez, a réalisé ce
week-end une première en faisant le
tour du massif du Mont-Blanc en
aile delta. Ce Valaisan de 26 ans,
originaire des Marécottes, a accom-
pli d'une traite un vol de plus de
120 km. ̂ Cet exploit était convoité
par plusieurs champions d'aile del-
ta, probablement émoustillés par la
récompense: une vache mise à pri x
u y a environ un mois, a une valeur
de plusieurs milliers de francs. Ro-
land Délez a réussi son parcours
mais a manqué la dernière photo (il
devait en faire cinq) en arrivant à
Verbier. L'exploit lui appartient
mais pas la vache. (ATS/Keystone)

Impôt immobilier
Hausse neuchâteloise

Le canton de Neuchâtel veut ré-
viser à la hausse l'impôt sur les
gains immobiliers. Il espère ainsi
obtenir une rentrée fiscale supplé-
mentaire annuelle estimée à une
quinzaine de millions de francs,
soit plus du double de ce qu 'il en a
tiré en 1989 (13 ,7 millions). Les
gains immobiliers imposables en
1989 se sont élevés à 228 ,5 millions
de francs. Les taux actuellement
proportionnels deviendraient pro-
gressifs, et seuls seraient soumis à
l'impôt spécial les gains provenant
de la vente d'un immeuble faisant
partie de la fortune privée. S'il s'agit
de la fortune commerciale, les gains
seront soumis à l'impôt ordinaire
sur le revenu ou le bénéfice. (RGt)

>—PUBLICITE -^

Notre agrafe ne pèse qu'un gramme ,
mais vous permet de

MAIGRIR
NATURELLEMENT

en perdant de nombreux kilos.

Renseignez-vous au CSA
v 037/61 27 48

Consultations à Payerne
13 h. 30-  17 h. 30

138.173337
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Les fichés écrivent des lettres hautes en couleur

La sombre déprime du Ministère public
Bien rangées dans de grands cartons, plus de 300 000 lettres réclamant sur tous

les tons l'accès aux fiches de la Police fédérale finissent de s'entasser dans les
sous-sols du Ministère public. Berne a reçu des demandes de fiches pour des
communes entières, et pour des nourrissons. Dans les étages, les juristes de
« Monsieur fiches » transpirent sur l'ordonnance du Conseil fédéral qui autorise
l'ouverture des fichiers. En pratique par exemple, il serait très difficile de permet-
tre aux citoyens de consulter les dossiers de la Police fédérale, lorsqu'on sait qu'il
peut y avoir 150 noms par dossier.

A raison de 15 000 par jour , des
accusés de réception auront été en-
voyés d'ici fin mai à tous ceux qui ont
demandé de voir leur éventuelle fiche.
Tous ou presque... Certaines signatu-
res étaient complètement illisibles. Et
un millier de lettres ne comportaient
pas l'adresse de l'expéditeur. Des
agents de la Police fédérale tentent de
retrouver la trace de ces correspon-
dants , à l'aide des annuaires de télé-
phone.

Chère Stasi
Les 20 «temporaires» engagés pour

réceptionner et trier ce courrier au-
raient pu trouver un job plus gai. Ils
doivent ouvrir les lettres, souligner
noms et adresses, et transmettre les cas
compliqués à une équipe de juristes. Le
jour durant , ils lisent ces missives, sou-
vent injurieuses. Beaucoup assimilent
la Police fédérale aux Polices politi-
ques des régimes communistes, la Stasi
est-allemande et la Securitate rou-
maine étant le plus souvent évoquées.
Certaines lettres commencent pas
«Ma chère Stasi»! Suivent toutes sor-
tes d'accusations et d'insultes. Un
agent affecté au dépouillement du
courrier se lamente : «Nous avons reçu
des lettres d'insultes de plusieurs pa-
ges, terminées par une signature illisi-
ble, elles étaient parfois vraiment vul-
gaires, c'était déprimant».

Les premières lettres , ajoute-t-il ,
provenaient surtout de personnes «en-
gagées», tandis que les plus récentes
émanent de gens simplement curieux.

La fiche du petit
La majorité des lettres sont indivi-

duelles. Mais il y a aussi des requêtes
groupées. Par exemple, un père qui
réclame les fiches de toute sa famille. Il
est arrivé qu 'on demande ainsi la fiche
d'un nouveau-né! Plus de 1000 organi-
sations ont demandé si elles ou leurs
membres étaient fichés. Parmi elles, il
y a même des sociétés de protection
des animaux. Des communes veulent
les fiches de tous leurs administrés!
Tous ceux-là recevront la même ré-
ponse : la demande doit venir de la per-
sonne concernée, de son avocat ou
d'un tiers muni d'une procuration. Au
chapitre des pures chicanes, on signale
enfin de nombreuses lettres munies de
faux noms, de fausses adresses, etc.

Baptême informatique
Après avoir été triées par les «tem-

pora ires», les lettres sont envoyées à
des dactylos qui enregistrent sur ban-
des magnétiques les noms et adresses.
Pour ce travail , 20 personnes ont été
empruntées à l'Office fédéral de l'in-
formatique. Quant aux fiches , elles

ment les endroits où figurent les sour-
ces. Dès qu 'une copie est imprimée, le
contenu de la fiche sera immédiate-
ment effacé de l'ordinateur. Jûrg Pul-
ver , adjoint de Monsieur fiches: «Au
départ , on s'attendait à 3 ou 4000 let-
tres. Et il y en a plus de 300 000. Nous

Il faut être un peu funambule pour assumer les fonctions de préposé spécial aux
fiches. Debout sur son fil depuis à peine 2 semaines, Walter Gut définit son tra-
vail : « La première tâche du préposé spécial est d'assurer que la protection de la
sphère privée soit garantie aux personnes qui ont été fichées. Simultanément, il
doit faire en sorte que le mandat de protection de l'Etat soit rempli. C'est à ces
deux missions, d'une égale importance, que doit penser le préposé. (BRRI)

Dohvo? Tout le monde connaît en
Suisse romande ce militant de la pre-
mière heure , animateur de l'ex-Ligue
marxiste révolutionnaire et du Parti
socialiste ouvrier. Antinucléaire , anti-
banques , antiapartheid , Dolivo, rédac-
teur du journal «La Brèche», est de-
puis des décennies de toutes les manifs.
Sa fiche doit tenir de l'encyclopédie en
douze volumes! Elle s'est pourtant vo-
latilisée au grand dam des spécialistes
du Ministère public qui se demandent
déjà s'il ne faudra pas la reconstituer à
l'aide des dossiers fédéraux.

Pas de voleur
L'histoire de cette fiche montre bien

vont enfin connaître leur baptême de le problème posé par plus de 300 000
l'informatique. Leurs en-têtes, conte- requêtes. En décembre, le Ministère
nant les données personnelles , seront public croyait encore pouvoir y faire
mémorisées. Puis on projettera les fi- face manuellement. Armés de papiers
ches sur écran , afin de cacher efficace- collants ou de couteaux japonais , les

pensions à un kiosque , et nous voilà
dans un supermarché ! Il a vite été clair
que nous ne pourrions traiter cela à la
main».

Une dizaine d'agents de la Police
fédérale s'occupent de ces lettres. Ils
marquent sur les fiches les informa-
tions qu 'ils proposent de cacher. Mal-
gré le lâchage politique dont ils se sen-
tent les victimes, ils font preuve de
beaucoup d'engagement. Mais le cli-
mat est très tendu. Un agent explique:
«Nous cachons notre amertume der-
rière le travail et le souri re».

Au-delà des problèmes très concrets
que pose cette énorme correspondan-

En décembre déjà, Jean-Michel Dolivo a demandé sa fiche à Berne. Dans un
premier temps, les agents fédéraux s'étaient préparés à lui donner satisfaction.
Puis, face à l'énorme vague de requêtes, le système a changé et des réponses déjà
préparées ont été mises en attente. Noyée dans la masse, la fiche à Dolivo s'est
égarée. Depuis, Dolivo a déjà reçu deux lettres lui signifiant qu'il n'était pas fiché,
une du Ministère public et l'autre de l'ombudsman. Aujourd'hui, réalisant qu'une
telle virginité est impossible, tout Berne recherche avec fébrilité la fiche à Doli-
vo.

agents fédéraux avaient commencé à
cacher les sources, les noms de tiers. A
envoyer les premières réponses. Puis,
devant la masse, on a revu tout le sys-
tème. L'Office fédéral de l'informati-
que et celui des imprimés ont été appe-
lés au secours. Et la manière de répon-
dre a aussi été modifiée. On cachera
moins. Quelque 10 000 fiches prépa-
rées en décembre ont donc été stockées
dans une cave. Quelques-unes se sont
égarées comme celle de Dolivo et les
agents fédéraux répondent alors par
erreur mais en toute bonne foi qu 'il n'y
a rien à déclarer.

.
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ce, l'équipe de Monsieur fiches se casse
la tête sur l'ordonnance du Conseil
fédéral concernant «le traitement des
documents de sécurité de l'Etat». Les
juristes se demandent comment ils
vont l'appliquer. Exemple: elle crée le
poste de préposé spécial aux fiches, lui
donnant des pouvoirs de décision ,
mais elle ne définit pas les compéten-
ces de l'ombudsman , fonction existant
depuis plusieurs mois. Or, les deux
hommes n'ont pas la même vision des
choses. L'ombudsman , en la personne
de Arthur Haefliger , ancien juge fédé-
ral , est en faveur d'une ouverture très
large des fiches, pour éviter une mon-
tagne de recours . Tandis que, dans le
rôle de Monsieur fiches , le Lucernois
Walter Gut applique l'ordonnance qui
veut que les sources soient occultées.

Fiches et dossiers
Autre problème: les dossiers. L'or-

donnance dit que chaque citoyen
pourra consulter «les informations,
classées d'après les personnes concer-
nées, qui se trouvent dans des fichiers
et dossiers du Ministère public». Or,
les dossiers, contra irement aux fiches ,
ne sont pas établis «d'aprè s les person-
nes», mais par thèmes (événements ,
organisations, etc.) Alors que veut le
Conseil fédéral? Fiches et dossiers, ou
seulement fiches ? Pour les experts ,
l'ouverture des dossiers poserait
d'énormes problèmes pratiques: c'est
un travail de titan que de retrouver et
découper tous les dossiers où figurent
les noms des personnes fichées. Tout
aussi compliqué : Le Ministère public
devrait remettre également les fiches
établies à sa demande par les polices
cantonales. On voit mal les cantons
déménager des camions d'archives à
Berne.

(BRRI/Jane-Lise Schneebereer)

L'embouteillage embrouille
On s'arrache les fiches

Aujourd'hui , alors que l'envoi des
accusés de réception arrive à son ter-
me, un autre problème complique le
travail: C'est l'embouteillage ! Comme
le Conseil fédéral a voulu faire vite ,
plusieurs organismes travaillent sur les
fiches en même temps que les agents
fédéraux et les juristes. La commission
d'enquête sur l'affaire Kopp, d'abord ,
qui finit son travail. Ensuite , des histo-
riens qui planchent sur les problèmes
de protection de l'Etat. Et une entre-
prise privée chargée de réorganiser le
Ministère public est en train de s'ins-
taller dans ces mêmes locaux. «Si tout
le monde travaille ici en même temps,
ce sera le chaos total» , soupire le bras
droit de Monsieur fiches. Même un
chat n'y retrouverait pas ses petits ,
alors, la fiche à Dolivo, vous pensez !

(BRRI/Roger de Diesbach)

.

Une vingtaine d'employés temporaires qui ne doivent surtout pas... temporiser.
(BRRI)

Avalanche dans Oberland bernois
Sept victimes |

Une avalanche a fait quatre morts ce week-end au glacier
du Gauli dans l'Oberland bernois, alors que trois alpinistes
sont toujours portés disparus. Les recherches ont été inter-
rompues lundi en début d'après-midi, a déclaré la police
bernoise. Une nouvelle coulée menace en effet les sauve-
teurs qui ont déjà retrouvé les corps de quatre j eunes Zuri-
chois lundi à l'aube.

Environ cinquante policiers et
membres du Club alpin suisse ont
mené les recherches , assistés par des
chiens d'avalanches. Il n'y a pratique-
ment aucune chance de retrouver vi-
vants les trois alpinistes , âgés de 18 à
27 ans, a déclaré la polic e, qui n 'a pas
précisé quand les sauveteurs repren-
draient leur travail.

Les équipes de secours ont été aler-
tées dans la nuit de dimanche à lundi
par les parents , sans nouvelles des jeu-

nes gens. L'hélicoptère de la Rega a
effectué son premier vol de reconnais-
sance vers 3 h. 15, et les sauveteurs
sont arrivés sur les lieux de l'accident
trois heures plus tard.

Les alpinistes s'étaient mis en route
samedi dernier pour une excursion de
deux jours dans la région du glacier du
Gauli et devaient continuer dimanche
en direction du Wetterhorn. Ils étaient
bien équipés et étaient tous munis d'un
émetteur «Baryyvox». (ATS)
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A louer à 5 km d'Oron ,

spacieux appartement
rénové de 3'/4 pièces

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite:
Agence immobilière
Jacqueline Giroud
rue de l'Eglise 49
1680 Romont - * 037/52 17 28

17-1120

MARSENS, à louer de particulier ,
vue imprenable

VILLA jumelée
de 6 pièces

2 salles d'eau, cuisine équipée et ha-
bitable, terrasse couverte avec che-
minée. Sous-sol entièrement excavé.
Terrain arborisé et clôturé.
Loyer fixe jusqu 'au 31.12.1993.
Si le locataire entretient bien maison
et terrain , ristourne à la fin de l'an-
née.
Libre dès le 15.6.1990
Pour tous renseignements^ 061/
302 94 95 , de 19 h. à 21 h.

03-82701

r' . . >
A louer à Villaz-Saint-Pierre,
de suite ou à convenir ,

jolie maison de 4Vi pièces
entièrement rénovée. Grand jardin à
disposition, commerces , transports
publics à proximité ,
ainsi que
3 box à chevaux avec petit
paddock. 17-1280

Avenue Gérard-Clerc
£ T *  __ L 1680 Romont L̂WrnmoD-0"" m

La Chaux-de-Fonds^
Bâtiment industriel I :

et commercial , ___jij_f
Rue du Collège. ^dr CLIHNNotre premier J-jflT̂ l̂lBff '•"~^  ̂ "ibâtiment ayant été rO»̂ 1 Vf- ! ''TŜ S..

nous réalisons '.. -v^ÉCjB ffl.W» i?ï\ ''*~~T rt -> -̂2?ïtiïïî
deuxième bâtiment. '>'̂ ®*'SS'Bî 'ra' '" '' {^~~T1̂ lirTîî W^^-

Dès le 1er mai 1991, ¦ ..' ^: - ' ~
nous louons (ou I ' ' ¦ "¦ - '- '-'- 

vendons, des ,oc
r AteMers fabrication, entrepôts,

bureaux, salles d'exposition
Surface Loyer

Etage utile Hauteur (m2/année)
rez 1310 m2 4,15 m Fr. 102.-
1er 1 560 m2 4,15 m Fr.109 -
2e 1570 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.

À̂Ék Alfred Mûller SA
W** 1 1 Av. Champs-Montants 14 b

 ̂ [ J | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
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ATTALENS S/VEVEY

Situation tranquille et agreste 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 Vi 3 Vï et 4 Vi piè-
ces. Loyers dès Fr. 1055.- + char-
ges. Garage en sous-sol Fr. 130.-.

Ë S»
^a^^^^AVENUE DU 

THÉÂTRE 

16
1005 LAUSANNE, TÉL. 0211312 90 92

22-2482

A vendre

PÂTURAGES DE MONTAGNE
La propriété compte 102 035 m2
ainsi qu'une loge.
Lieu : La Tourne (NE).
Altitude : 1150 m.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
Etude Merlotti et Calame, place de la
Fontaine 4, 2034 Peseux ,
«¦ 038/3 1 66 55.

87-359

À FRIBOURG
route Henri-Dunant 20
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 314 pièces

au rez-de-chaussée, avec terrasse

Loyer: Fr. 1285.- + charges
Libre dès le 1er juillet 1990
Renseignements et visites :I

MIDDES
VENTE D'IMMEUBLES PAR VOIE D'ENCHERES

PUBLIQUES ET VOLONTAIRES
M"" Célina Rossier , représentée par son curateur M. Alben
Badoud met en vente par voie d'enchères publiques et
volontaires les immeubles ci-après indiqués:

A louer
à Onnens
appartement
4 1/i pièces
mansardé
Calme et vue déga-
gée. Libre dès le 1er
juin ou à convenir
Loyer: Fr. 1150.-
(charges *
comprises).
privé :
s 30 14 12
prof . :
s 81 51 01

On cherche
tea-room
ou
café
Faire offres sous
chiffre
17-532118.
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A louer dans cen
tre commercial
périphérie de Fri
bourg,

LOCAL
30 m2
pour bureau ou pe
tit commerce.
Ecrire CP. 2,
1762 Givisiez

à FRIBOURG
rue Saint-Nicotas-de-Flue

à 5 min. de la gare
et de la jonction autoroute

SURFACES
ADMINISTRATIVES
de 125 m2 à 500 m2

- Aménagement au gré du preneur
- Places de rjare
- Transports publics à 50 m.

Entrée en jouissance:
septembre 1990 ou à convenir

-..H

Pour nos clients

NOUS CHERCHONS
immeubles locatifs ou commerciaux , ter
rains à bâtir , villas , appartements ou fer
mes. Etat indifférent.

(
jf^^^  ̂

ÇERANCES

ISfSllS ^FONCIÈRES SA
. RIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. !J 5* 41

17-1613

1/2 pièces
9, Fr. 1545.- + ch.

isïëj* juin 1990Lib

COMMUNE DE MIDDES
Lot N° 1
Article 224 6 à la Biolleyre,

champ de 2889 m2

(actuellement terrain
à bâtir - zone village)

Lot N° 2
Article 225 20 à la Biolleyre,

champ de 3628 m2

Lot N
Article
Article
Article
Article
Article

Riallet;
Riallet,
Riallet,
Riallet,
Riallet,

place
place
place
jardin

de 64 m2

de 222 m2

de 25 m2

de 186 m2

Taxes

32
111

12
78

5705Article 230 21 Au Riallet, pré de 13 455 m2 5705.-
13 952 m2

Entrée en jouissance: le 1er octobre 1990.
Une visite des immeubles aura lieu sous la conduite de
M. Bernard Rossier , le samedi 12 mai 1990, à 14 h.
Rendez-vous des intéressés devant le Café de Mid-
des.
Les enchères auront lieu le samedi 26 mai 1990, à
14 h., dans une salle particulière du Café de Mid-
des.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
(livret de famille, carte d'identité, etc.)
Les conditions de mise indispensables à consulter pour faire
une offre lors de la mise , l'extrait du registre foncier et le plan
de situation sont à disposition des intéressés en l'étude du
notaire François Torche, à Estavayer-le-Lac ,
«. 037/63 13 19.

P.o. François Torche, notaire
17-37992

Estavayer-le-Lac

A louer

50 à 300 m2 bureaux
et locaux commerciaux. Parkings dis-
ponibles

¦B 037/63 42 00
17-38083

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

TORIMY-LE-GRAIMP
dans immeuble neuf,

APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine habitable, balcon et four-
neau suédois

Loyer : Fr. 1230.- + charges

Entrée tout de suite.

Renseignemets et visites
17-1617

A louer ou à vendre à Châtonnaye,

superbes appartements
neufs

31/2 pièces: surface 103 m2

4Vï pièces : surface 114m2
Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite :
Agence immobilière
Jacqueline Giroud
rue de l'Eglise 49
1680 Romont , ¦» 037/52 17 28

17-1120

A louer pour le 1er juin, chemin de la
Redoute (Villars-sur-Glâne)

APPARTEMENT
m PIÈCES

entièrement équipé, 2 salles d'eau,
balcon, Fr. 1653.-, garage compris
+ chauff. électr.
B. 037/24 01 00

17-302570

Cherche à louer
dans quartier Pé-
rolles

APPARTEMENT
5 à 6 pièces

Ecrire sous chiffre
J 17-302670,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Assistante à
l'Université,

cherche
APPARTEMENT
2 pièces
Loyer modéré, Fri-
bourg ou région
Courtepin, pour le
1.8.1990
» 037/30 12 95
(dès 19 h.)

17-302466

G S T AAD
A vendre au
centre

appartement
de 3 Vè pièces
97 m2, meublé,
grand balcon, ga-
rage souterrain.
n. 030/4 57 58

ALORS QUE VOTRE LOCATION
VA AUGMENTER DE 20% à 30%

devenez propriétaire
à Payerne

D'UN APPARTEMENT
DANS UNE ZONE PROTÉGÉE ,
EN DEHORS DES NUISANCES.

LE LONG DE LA BROYE.

Excellente conception
architecturale

cuisine en chêne naturel
séjour avec cheminée

2 salles d'eau par appartement

PRIX TRES RAISONNABLES :

44 m2 Fr. 164 000.- Fr. 3725.-/nv
90 m2 Fr. 340 000.- Fr. 3775.-/m!

118 m2 Fr. 445 000.- Fr. 3770.-/m!
142 m2 Fr. 470 000.- Fr. 3310.-/m!
175 m2 Fr. 518 000.- Fr. 2960.-/m2

Studio:
3'/2 pièces
4V_ pièces
4Vi pièces
5' . pièces

FINANCEMENT SPECIAL A DISPOSITION
Demandez , sans engagement , un dossier de

vente

~ .
PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG
TEL. 037/81 51 01



Sprecher + Schuh
Dans les entreprises

Actif dans l'électrotechnique, le
groupe argovien Sprecher+Schuh a
connu un exercice 1989 marqué par
des taux de croissance à deux chif-
fres. Le chiffre d'affaires consolidé
a bondi de 53 % à 397 mio de fr. les
entrées de commandes de 57 % à
408 mio la marge brute d'autofi-
nancement de 60 % à 33 mio et le
bénéfice de 66% à 21 mio. Ces
excellents résultats permettent le
versement d'un dividende augmen-
té. (ATS)

Holderbank en 1989
Le plus grand producteur mon-

dial de ciment, le groupe Holder-
bank, de Glaris, contrôlé par Tho-
mas Schmidheiny, annonce un
chiffre d'affaires de 4,98 mia de fr.
(+24 %). Environ le tiers de cette
croissance revient aux nouvelles
participations consolidées, en par-
ticulier dans les secteurs du gravier
et du béton. Les dividendes seront à
nouveau haussés. (ATS)

Staubli au Canada
Par l'intermédiaire de sa filiale

canadienne JS Finance Canada
Inc., la société holding du groupe
industriel du financier suisse Juerg
Stâubli , JS Holding SA, à Genève, a
pris le 30 avril la conduite des opé-
rations d'un important producteur
québécois de treillis métalliques.
Parallèlement, JS Finance Canada
a uoicnu tes autorisations pour
prendre le contrôle d'une société
québécoise cotée à la bourse de
Montréal. (ATS)
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04.05. 07.05. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 940 • 940 Allied Signal 
Swissair n 850 820a Aluminium Co .

Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid

a a Amexco 
INDUSTRIE Amer.Inf.Techn.
ll'UU|J I nlL 

| Amer. Médical .
Amer.Tel.Tel. ..

04.05 07 .05. Amoco 
Anheuser-Busch

Aare-Tessin p .... 1450 1400d Archer Daniels .
Atel.Charmilles .... 2260a 2240d Atl. Richfield ...
Au Grand Pass. ... 650 660 Baker 
BBC p 5575 5500 Baxter 
BBC n 1300 12901 Bell Atlantic 
BBC bp 1020 1015 Bell Canada 
Hùrlimann p 5675 5900 Bellsouth Corp.
Hùrlimann n 3050d 3070 Black & Decker
Buss p 2400 2350 Boeing 
CKW p 1200 1230 Borden 
Ciba-Geigy p 3050 3070 Bowater 
Ciba-Geigy n 2810 2840 Campbell Soup
Ciba-Geigy bp 2790 2800 Canadian Pac. .
Cos p 3350 3270 Caterpillar 
Cos bp 435 440t Chevron 
EG Laufenburg .... 1850d 1850d Chrysler 
Fischer p 2320 2310 Citicorp 
Fischer n 405 415 Coca-Cola 
Frisco-Fmdus p .... 2950d 2950 Colgate 
Jelmoli 2040 2030 ' Comm. Sat 
Hermès p 330t 350 Cons.Nat.Gas.
Hermès n 112i 116 Control Data ...
KW Laufenbourg .. 1600d 1600 Corning lnc 
Globus p 4980d 5000 CPC Internat. ..
Globus n 4850d 4800d CSX 
Globus bp 825 820 Digital Equipm.
Nestlé p 8375 8375 Walt Disney ....
Nestlé n 8125 8225 Dow Chemical .
Nestlé bp 1660 1660 Dun 8a Bradstr.
Rinsoz n 780d 815 Du Pont de Nem
Roche Hold. p 7175 7275- Eastman Kodak
Roche Hold bj .... 3570t 3570 Echo Bay Mines
Sandoz p 10650d 10825 Engelhard Corp
Sandoz n 9575 9600 Exxon 
Sandoz bp 1990 2010 Fluor 
Alus.-Lonza H.p ... 1210t 1205 Ford Motor 
Alus.-Lonza H.n ... 522 518 General Electr . .
Alus.-Lonza H.b ... 99 98 General Motors
SIG p 5775 5700 Gillette 
SIG n 3150d 3200 Goodyear 
Sulzer n 5875 5850 Grâce 8a.Co 
Sulzer bp 719 722t GTE Corp 
Von Roll p 2150 2180 Halliburton 
Von Roll n 360 370 Hercules 
Zellweger bp 1280 1300 Homestake 
Zùrch. Zieg. p 4250a 4200t Honeywell 
Zùrch. Zieg. bp ... 700 700 Inco Ltd 
Hilti bp 735 720 IBM 

Inter. Paper ....
ITT 
Lilly Eli 

I — -—i Litton 

HORS BOURSE | fflSEûïïr:

DMNUUC3 

04.05. 07.05.

Banque Leu p 2520 2520a
Banque Leu n 2270 2250
Banque Leu bp 380 375
Ed.de Rothschild . 5225d 5225
Bâr Holding p 9750 10025
BSI p 2140a 2100
BSI n 540d 540d
Rmi. ^.. î tharH r, E .R7 E .R7
Hypo Winterlh. ... 1350d 1350d
Neue Aarg. Bank . 1870d 1865a
UBS p 3250 3180
UBS n 809 828
UBS bp 125 124
SBS p 294 292
SBS n 262 261
SBS bp 257 256
Bque Nationale .... 540d 550d
BPS 1500 1500
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Mobil Corp. ..

Agie bp ... 251 251 Monsanto ...
Feldschl p 3050d 3030d J.P. Morgan .
Feldschl. n 1350t 1350 NCR 
Feldschl. bp 760d 780 Nynex 
Furrer .... 2650d 2650d Occid.Petr. ...
Haldengut p 2500o 2000d Pacific Gas ...
Haldengut n - 2000d 2000d Pacific Telesis
Huber & S. bp .... 580 590 Paramount ...
Kuoni p 21500 220O0d Pennzoïl 
Logitech Int. p .... 1470d 1460 Pepsico 
Prodega bp 200d 2O0d Pfizer 
Spiro Int p 189 190 Philip Morris
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98d
71
28.75
50.75d
90.50d
36.25t
92.50d
73.50
38.75
87
8.25
57.75
73.75d

34.50d
163.50
38.50d
31t
69
47d
77.50d
19.50d
107t
46.25d
34d
74d
26
91
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97.25d
70.25
28.50d
50.25d
89.50d
35d
91.50d
74.25
38.50
86
8.75

73.25d
54
34.25d
160.50d
38.25
30.50
69.50d
46.50d
77d
20.25
106.50
45.75ex
34.50d

Procter 8a G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .

USF 8a G. .........
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

105.50
32.25d
35.75d
26.50d
39.25d
76
51.75d
78.25d
53d
97.50d
84.50t

51.25d
27.75
21.75
82
51.75d
41.50d
48.75
6.80t
153.50
54.25
88d
68.75

25.75
89.75
95.75
23.75
32.50d
112.50
83.25
43.50ex
61.25d
26.75d
67d
100.50d
46.25d
126
162
87.50
64.50d

23.25t
32
114.50
83.50
44d
61.75d
26.75
68d
101d
47
125.50
162.50
88.75
65.50d
54.251
55 54.50

1675
26.50d
66.75
63d
65.50d
93.50
65.25
75
51d
38.75d
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65
49.25d
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63.25t
66d
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105d
31.25d
35.50
27.50
40.250
77.25
51.75
77d
53d
96.75d
84d

51.50d
27.75
22
81.50
51.75
41d
48.75d
6.55
151
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87.25
68.50

04.05.

49.25

50.25
37.75
112.125
74
27.75
18.875
62.875
78.25
58.125

70.75
32.625
112.75
61.25
50.625
37.50
37.75
46.50
45.875
34.50
65.25
45.75

Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning lnc 
rDr in.
CSX :.'.....'.'..'.
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 35.375

16.875
110.375
52.25
49.125
58
33.25
68.125

78.875
26.875
2.75
68.25
57.126
43 .
25.625
54.25
36.25

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson 8a J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 

Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

58.625
35.50
19.25
15.25
34
4.50
105.875
73.50
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Bàloise n 2040 2060
Bàloise bp 1820 1880
Elvia n 2200 2150
Elvia bp 1800 1760
Helvetia n 2980 2970a
Helvetia bp 2510 2550t
Neuchâteloise n ... 1050d 1200
r;- ki_. c?... a^ca rv.*- 't; iadi oui__ f — i ,_..w
Réassurances p ... 3050a 3000
Réassurances n . 2190 2190
Réassurances bp . 520 533
Winterthour p 3350 3470
Winterthour n 3020 3100
Winterthour bp .... 628 635
Zurich p 4080 41501
Zûnch n 3480 3470
7,,r,. -a, k„ 17QR 1fl__R

HNANlbb 
Adia p 1540 1540
Ascom p 3020 3020
Attisholz p 1475 1525
Michelin p 515 525t
CS Holding p 2280 2260
CS Holding n 455 447
Elektrowatt p 2910 2940
Forbo p 2470 2480
Galenica bp 405 415
Hero p 7025 6900ex
Holderbank p 6050 6200
Holderbank n 960 965
Holzstoff p 5150 5025
"unaauii n najvajo *aaj\jaj
Interdiscount p ... 4040d 4150
Intershop 570 570
Jacobs-Such p ... 6900 6925
Jacobs-Such. bp .. 627 625
Keramik Hol bp ... 810 825
Landis & Gyr n .... 1400 1410
Maag n 1010 1010
Mercure p 2950d 3000
Mikron p 2780a 2750c
Motor-Columbus 1580 1580
Môvenpick p 4950 4980
Oerlikon-B. p 935t 940
l 'esse-finance .... ZJO ^*au
Rentsch W. p 28CX) 2800
Saurer Hold p 1700 1680d
Schindler p 6800 6900
Schindler n 1220 1200
Sibra p 484 466
Sibra n 450 435
Sika p 4160 4170
l'alo-Suisse 199 195d
Surveillance n 5900 5800
Surveillance b| 4780 4730
Pirelli p 438 444
Usego p 490d 460d
villars p 270 270
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Tourisme: une formation supérieure à créer

L'insuffisance des débouchés
L'Ecole suisse du tourisme (EST) de

Sierre s'ausculte. Sept ans après son
ouverture, le bilan est contrasté. Si
l'évaluation de l'école par les élèves est
bonne, son image à l'extérieur est en-
core floue. Les diplômés de l'EST trou-
vent assez facilement un emploi. Mais
deux sur cinq n'oeuvrent pas dans le
secteur du tourisme. Le développement
de l'unique établissement public de for-
mation touristique helvétique passe par
la création d'une formation sup érieure
(de niveau ETS).

En 1988, l'école mettait sur pied un
' Centre de recherches appliquées au

— tourisme (CRAT). Premier mandat de
ce centre: une analyse des besoins du
monde du tourisme suisse en matière
de formation. Par la même occasion ,
on a procédé à une évaluation des pro-
grammes de l'EST. Les résultats de
cette recherche ont été présentés, hier,
par Bernard Comby, chef de l'Instruc-
tion Dubliaue.

Label suisse...
L'école ne connaît aucun problème

de recrutement. La moyenne d'âge des
deux cents élèves actuels est de 21 ans.
Ils proviennent des cantons confédérés
à 73% contre seulement 22% de Valai-
sans (5% d'étrangers). L'école mérite
donc vraiment le label suisse.

Les débouchés? Les diplômés trou-
vent facilement un premier emploi
mais qui ne correspond pas forcément
à leurs aspirations. Le 19% travaillent
dans des agences de voyages; 15% dans
des offices du tourisme: 8% dans l'hô-
tellerie. Mais 41% s'orientent vers des
secteurs d'activité non touristiques.
«Peut-être est-ce parce que les profes-
sions touristiques sont relativement
sous-payées», s'interroge l'étude? Le
salaire mensuel moven brut des an-

ciens diplômés de l'EST est de 3400
francs. Pour des emplois que l'école
définit comme «cadres», ce n'est pas
miroholant.

Tourisme
sans qualification

L'étude menée par le CRAT auprès
des divers partenaires du tourisme
suisse révèle que leur souci numéro un
est le manque de qualifications du per-
sonnel. Cela concerne autant les cadres
que les subalternes. La qualité de l'ac-
cueil s'en ressent. «En découle aussi un
certain conservatisme qui se traduit
par un manque de créativité et de cou-
rage face aux défis de l'an 2000», cons-
tate le CRAT. Les conséquences à tirer
sont simples: il faut améliorer encore
la formation. L'école va donc créer une
formation supérieure de niveau ETS
en rajoutant deux semestres aux deux
années du cycle actuel. Bernard
Comby a annoncé qu'une commission

Une carafe d'eau pour Monsieur, une.

planchait déjà sur la modification du
décret de l'école. L'EST offrira aussi de
nouvelles options spécifiques dans les
domaines guides-accompagnants,
agent de voyages, presse et relations
publiques... De nouveaux plans
d'étude concrétiseront les ambitions
de cette école Dilote pour la Suisse.

Losinger à prendre
Les actionnaires principaux du

groupe bernois Losinger SA, un des
trois grands de la construction en Suis-
se, la société américaine Enerch Co. et
l'Union de banques suisses (UBS) en-
tendent revendre leurs parts. Des
contacts ont déjà été pris avec des
entreprises de la branche, précise Lo-
singer dans un communiqué publié
lundi. Losinger se trouve pourtant
dans les chiffres noirs, avec un bénéfice
net de 6, 1 mio de fr. pour 1989. L'ac-
quisition en 1983 de 50% des actions
du groupe Losinger par le groupe texan
d'énergie et de construction Enserch
est apparue à celui-ci comme une af-
faire de neu de rendement. f ATS)
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263.50
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462d
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376
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271
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AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Oegussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank

Hoechst AG
Linde 
Mannesman^
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen ....
Veba 
VW 
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773
264.50a
264.50a
539
255
772
462
700
376t

248t
395
334
650t
306
449
739
574
273.50
402
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92.75
92.75
29. 75
58
44.50
1.90
121
7.75
34

13
30.25d
16.50
26.75
13.50t
20
43.25
26
109
175
79.75a

Roche confiant
Les responsables du groupe Hoff-

mann-La Roche, numéro trois de la
chimie en Suisse, sont confiants pour
l'année en cours. Ils pensent pouvoir
améliorer les bénéfices record réalisés
l'an passé en contrôlant encore mieux
les coûts et ceci malgré des conditions
nu'iine concurrence croissante et un
taux de change défavorable ont encore
durcies.

Le chiffre d'affaires a progressé de
14% à 2,667 milliards de francs durant
le premier trimestre 1990 par rapport à
la même période de l'exercice précé-
dent. Les bénéfices ont progressé dans
la même mesure que le chiffre d'affai-
res. (AP)
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
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Faites en 1989
Un record
En dépit d'une très bonne

situation économique , le
nombre des faillites a atteint
un nouveau record en 1989.
Il y a eu au total 5494 décla-
rations de faillites, soit 531
ou 10,7 % de plus que l'an-
née précédente, a indiqué
lundi l'Office fédéral de la
statistique.

Les 4739 faillites liquidées (1988:
4247) ont entraîné 1,29 milliard de
francs de pertes, ce qui représente une
augmentation de 156 millions de
francs ou de 13.8 % car raDDOrt à 1988.
Avec 1063 déclarations de faillites, le
canton de Zurich était en tête, suivi des
cantons de Genève (884), de Vaud
(676) et de Berne (453). On en a
compté 136 à Neuchâtel , 115 à Fri-
bourg, 114 en Valais et 27 dans le
lura

Un peu plus de deux tiers (70 %) des
déclarations de faillites ont fait l'objet
d'une procédure sommaire. 5 % ont été
engagées selon la procédure ordinaire
et 25 % ont été closes pour insuffisance
d'actif

Le nombre des concordats homolo-
gués a légèrement baissé par rapport à
l'année précédente. On en a relevé 84
en 1989, dont 47 ont comporté le paie-
ment d'un dividende , 17 un abandon
H'cartàf a*t 70 aara caaa -cac

Pour les actions en poursuite , l'évo-
lution a été différente. Le nombre de
commandements de payer s'est accru
de 2,2 %, passant à 1,37 million , alors
que celui des saisies est tombé à
555 000 (580 000). Il n'est plus possi-
ble de comparer le total des réalisa-
tions (environ 193 000) avec celui de
1988, le canton de Genève ayant
adoDté un nouveau svstème. (ATS)
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Des taupes d'acier pesant plusieurs tonnes, capables
de ronger le roc, jour et nuit, et de l'évacuer à l'air
libre. Pilotées par les hommes de Zschokke , elles
ont creusé deux tunnels d'altitude, sur la pittoresque
route du Schanfigg, qui mène à Arosa. Pour
la sécurité et le confort des touristes et des habitants
de la station. Et ,pour le bonheur des marmottes:
au-dessus des tunnels, elles ne reçoivent plus que
la visite des randonneurs.

vacances en

MEDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE à louei
600 appart villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9. 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin
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(âBCDQDPB Mm ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale.

Nous travaillons pour la qualité de votre vie
GENEVE: d2 rue du 31 Décembre. i2i i Genève 6 tel 022 7*35 12 20 LAUSANNE: Cn oe MomeMy 62. 1000 Lausanne 20. tel 021 25 69 62 SION: Rue Ou Cnanome-Berchtoio 2 1950 S>on . tel 027 22 3182 FRIBOURG: Avenue du Midi 13.
1700 Fribourg. te: 037-24 3d 91 BERNE: Monbijoustrasse ifi. 3001 Bern. tel 031 25 63 03 Fehlmann Travaux Hydrauliques SA Monbijoustrasse 16 300' Bern tel 031 25 66 n AARAU: Ad Schaier & C«e AG. Buchserstrasse 12, 5001 Aarau
tel 064 25 22 77 BALE: St Aiban Rhemweg 244 . 4052 Base', let 061 41 21 41 LUCERNE: Zschokke Schater AG. Enirepr.se Générale Pfistergasse 3. 6003 Luzern tel 041 22 B3 73 ZURICH: RaHeistrasse il . 8045 Zurich , tel 01 463 52 35
AG Hetnr Hatt Haiier , Barengasse 25 8022 Zuncn . tel 01 21 7 15 11 COIRE: Quaderstrasse 18 7001 CnUr 1 tel 081 22 08 44 BELLINZONE: Piazza del Sole 7 650i Belitnzona tel 092 255141
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Une c r o i s i è r e  f l u v i a l e  a v e c  K u o n î .
Kuoni aimerait vous faire découvrir de nouvelles sensations en voyage. Au lieu ité \£̂ l / A~\ ' ^i) W lrivi "-' csl vos vacances , l'endant qui' d autres se laissent vivre au Ml de l'eau, ____^__l^__ !̂ _______ .
de courir le monde, laissez-le venir à vous et défiler sous MIS yeux. Assiste/ à )

»ïi____5*<É__J^' ^—S nous l( 'st"ns volontiers â nais bureaux pour parler de vos projets de vacances avec vous. A ^m̂ m^mm̂^m^.
un extraordinaire spectacle de votre chaise-longue. Laissez-vous bercer par les Unis JaP"̂  *s?^̂ **̂ »w

J~--; ^"us llolls 'a'""'s ParI {'e vos l'''s'rs et ,1(IUS nous mettons en quatre pour les exaucer. _^___f _^___à^^^^^ «
et choyer par un équipage prévenant Voilà les vraies vacances! Vivre a sa guise ^^ jf¥_fjf l* V.̂ ,, ^*

\. Au( s''n( 'uv  compétence et amabilité,  (irâce à nos conseils avisés , vous pouvez fa i re le ^  ̂ a 
^^^^* "

dans un hôtel de luxe flottant. Ne faire que ce dont on a envie: des excursions. - 8̂¦t/ ^Qtt?i i non c'l() 'x - ^()s brochures de vacances vous v aideront aussi. Venez nous voir ou 
V^-̂ ^ ̂_Ô^_I _______f

i\\ sport, des bains de soleil, de la lecture , des baignades dans la piscine. Choisissez. xm * B^̂ fc .̂V télép honez -nous. ^_____k.̂ ______i^>^"._^̂
par exemp le , le M S -Mozart- pour découvrir les rivages enchanteurs du Danube ^-___MH _____[ À / ,  J - ^^^m^^^^ Â^r
qui ont insp iré tant de musiciens. Ce fabuleux navire vous offrira tout ce dont vous S3Ly [y _ _j__£  ̂

^^^_^ '^
pouvez rêver Ou imprégnez-vous des paysages idylliques qui ja lonnent  le cours ^5—^^51/^^—^̂  u n in o n d e
du Rhin , à bord d'un de nos bateaux confortables. Lue expérience inoubliable.  ^_ _ . __JJ2^___—__-_l--̂ y: d e  d i f f é r e n c e

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 56 succursales Kuoni. Fribourg: 13, av. de la Gare. 037 81 11 OL Payerne: 19. rue de la Gare. 037 61 54 57.
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¦ couleur
\\ »<__»» » ? / /   ̂ \ \»»»»=? c i l  «̂  _ _»._x«

M 1 '==' 1 // Ou Y ' n neufs
\A\ ' —' // AÀu j  derniers modèles ,
i u \}  'I '  IV »y '/ un an de garantie ,
Facilement possible chez vous aussi! grandes marquesLes spécialistes FUST remplacent votre européenne , grandancienne cuisinière par une nouvelle, . p 

K7 
a

plus économique, avec table de suisson écran b i cm.
en vitrocéramique. Demandez notre offre ! Fr - 900.-, écran
Conseils à domicile sur demande! 51 cm, Fr . 550 -

¦̂ ¦__Ai 10 vidéos
Wm̂ %3\\WMM VHS neuves

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor . grandes marques
» 037/42 54 14 - Marin, Marin-Centre. a , M . '

* 038/33 48 48 - Bern-Niederwangen, Auto- un an ae garantie,

bahnausfahrt , v 031/34 11 11 - Réparation Fr.550.-
rapide toutes marques, » 021/ 20 10 10 - 

 ̂037/64 17 89
'Service de commande par téléphone,1* -,-. ->«,•..„,.
.021/3 12 33 37 22-300149

f ¦<

Formation aux arts appliqués
- stade préparatoire -

- Préparez votre entrée dans les écoles professionnelles
et dans les écoles d'art.

- Stage gratuit d' une semaine d' essai.
- Rentrée 3 septembre 1990.

Ecole Formes et Couleurs, rue du Tunnel 12,
1005 Lausanne.
Dès le 15 août 1990: Av. Juste-Olivier 18.

rfCOLE

TO nTïGS+ Secrétariat ouvert de 8 h. 30 à 12 h.
couleurs * 021/23 23 82.

138.606710
 ̂ : à

i m M m m
Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jeudis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF ¦ CNA



LALiBEBTÈ ETRANGERE

Les avatars de la presse libre en URSS
Le cas d'«Express Kronika», un hebdomadaire de Moscou

i jy JF?1̂
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Tamara Kalugina tra-
vaille depuis septembre
1987 à la rédaction d'un
journal hebdomadaire libre
qui paraît à Moscou, avec un
tirage de 40 000 exemplai-
res. Nous avons eu l'occa-
sion d'interviewer cette So-
viétique sur ses activités
journalistiques. Un précieux
témoignage sur les difficul-
tés de la presse libre en
URSS.
• Tamara Kalugina , pouvez-voui
nous donner le profil du journal?

- Volontiers , mais il faut que je
vous explique d'abord sa préhistoire el
son histoire.

» Dans les années 60-70, à Moscou ,
paraissait en samizdat un journal criti-
que et libre qui s'appelait «Chronique
des événements courants». Son rédac-
teur était un médecin qui se battait
pour la défense des droits de l'homme,
en particulier contre les internements
psychiatriques abusifs et politiques.
Son but était de faire connaître les évé-
nements touchant cette cause plutôt
que de faire un journal. La «Chronique
des événements courants» paraissait
irrégulièrement , au gré des circonstan-
ces et des possibilités. Téléphones sur-
veillés , déménagements, arrestation;
successives des collaborateurs et fina-
lement de Podrabinjek , le médecin
fondateur du journal , ont eu raison de
cette feuille au bout de sept ans. Sa dif-
fusion en URSS était très limitée -
quelques exemplaires aux amis - mais
les faits qu 'ils révélaient étaient finale-
ment portés à la connaissance de tous
les auditeurs de «La voix de l'Améri-
que», qui en diffusait de larges extraits.
La nuit , on écoutait malgré les brouil-
lages. On vivait plus librement la nuit.
La police n 'intervient pas entre
23 heures et 6 heures du matin.

• Quel lien avec «Express Kroni-
ka » ?

- D'abord , c'est le même rédacteur
en chef, Podrabinjek , libéré , qui l'a
lancé en été 1987.

• En pleine perestroïka , donc...
- Oui , il fallait un journal pour le

peuple de l'intérieur, cette fois, qui
ferait la chronique de tous les événe-
ments dont les journaux officiels ne
parlaient pas. Je connaissais Podrabin-
jek qui avait défendu mon mari lors de
ses internements psychiatriques et il
m'a demandé de collaborer.

• Quels étaient les moyens dont vous
disposiez en 1987 pour lancer un jour-
nal:'
- Aucun. On n'avait même aucune

assurance que ca marcherait. Mais
nous savions que c'était nécessaire,
qu 'il fallait rassembler les faits et les
diffuser.

Le téléphone arabe

• Comment avez- vous procédé?
- Le téléphone arabe marche bien

chez nous. Un des fondateurs du sa-
mizdat , Alex Guinzburg, nous a aidés
de Paris, par l'intermédiaire de la
«Voix de l'Amérique». Tous les cor-
respondants du précédent journal se
sont déclarés prêts à collabore r, et puis
nous avions des amis dans tout le pays,
donc la certitude de pouvoir rassem-
bler une masse d'informations.

• Où, comment travailliez- vous?
- Dans un entrepôt , dans une bi-

bliothèque , dans notre appartement...
Nous étions quatre et une dactylo.
Nous recueillions les nouvelles par té-
léphone , nous nous réunissions pour la
mise en pages.

• Vos téléphones n 'étaient pas sur
écoute?

- Sûrement , mais il vaut mieux par-
ler que se taire , quand on est menacé.

• Que se passait-il, à ce moment-là et
URSS? Quelles fur ent les premières in-

for mations que vous avez publiées?
- Nous n avons publié aucun

scoop. Nous avons rassemblé les faits,
défendu les prisonniers politiques , les
refuzniks , c'est-à-dire les ajuifs qu'on
empêchait d'émigrer.

LOI

* M O C K B A  *
BbixoflHT no BTopHHKaM * H3flaeTCH c l  aBrycTa 1987 rosa * • H em

QDK nepeneiarse «aTepsajos co ccwiioi. aa 'Sscnpecc-XpoHBBy " paspenease pejasUBE Be TpeCyetcst ,

XpoHHKa ocBo6o;»c,aeHHfl JIMTEW
(CoBercaas apicEfl B BïTBe , Qpo TecTH DPOTKB pema oEHynaqEE . HpocoBerc
me asuEK B JniBe , H ETOBOSOB npaBETeibCTBO npc-TEB BoeHSUi BO ïECCBPOB

BEfltHDC. (Sopp. '"3acnpece-SpoHHSH " TEBTapac KEEUDMC j ,

1 AUPEIfl B HETBe naiara saccoBaa aEttEt., IETBEE ïETBH nocuiaDT Tener
pasxy B BepzoBHNi Conei CCCP E DpeaHfleary CCCF c BupaieHBei

nojuepiKB penesEEK BepxoBBoro CoBera IETOBCBOK pecnyôEEss E rpeSosauE-
ex npesparHTb "BO éH ï uepBOB * .

2 ADPIifl B B aabBDce BoopyieaBUKi lecaHTEEBaKE E BoeBHOciiyianEXB MBJ
3aRsta 2-E Tsnorpa$EB RU IETBU , nonuisa saiBaia TEnorpa$EE HK.Ma -eycE
lyxaycsaca Guna npeaoTBpaseHa cofipaB QKSECi. rpaiB.aEaxB ,»
2 AQPEJIH Hag BEibHDCOK BypcEpoBaiE BoeHHb'e BepTosetH , pa36pacuBaBmae

EECTOBHE c npE3i _ B0E npBHHTb yiacTBe B KETEUre 3 anper.fi , opra-
BEsyeKOK Ec-KETeTOE rpaisaa CCCP B JlETBe ,

*
2 - 3 ADPEîfl opraBEBOsaHU ouseTU y 3aaHBs pecny6nEEaHCE0E npoiyparypH.

Bolée TNCEIE qe jioaeB BHpa3EEE CBOK nporecT IIPOTEB saxBan
npo»yparypi _ BoeHHOcflyiaiHEEE , Opoiypop HETOBCEOH pecny6nBKE nanaycaac

La «une » d'«Express Kronika »

• Où trouviez-vous le papier nécessai- _ Tous les collaborateurs , sauf le;
re - transporteurs, continuent de travaille]

- On l'achetait en papeterie, quand gratuitement ; et nous recevons auss
il y en avait. C'était le moins cher, un des aides ponctuelles: un émigré a ou-
genre de papier à cigarettes... vert pour «Express Kronika» ur
• Comment vousfinanciez-vous, puis- compte en Suisse...
que votre journal était distribué gratui- _. __ , .'.""_, ' . - -,- ,
tement? A Qu en est-il de la vérification de:

, . , informations ?
- Nous n avions pas beaucoup de .

frais. Les rédacteurs travaillaient et . " Puisque nous ne sommes pas ur
travaillent toujours gratuitement, journal d opinion mais de chroniques
Mon mari, par exemple, vendait ses nous Prenon s SUT

A 
magnétophone tou

eaux-fortes au parc Izmajlovskyj au tes les correspondances téléphoniques
profit du journal et les gens s'infor- et P.ar recoupements , nous arrivons i
maient: où peut-on le trouver? Il était avoir un<; visi0n Sloba e d

Tfs eve,ne'
distribué chaque semaine au boule- ments 1u on nous S1|"al.e- « est £ au
vard Gogol. Et tous les dimanches, en- <]ue no,us sommes obliges de publie!
tre 11 h. et midi il y avait rencontre d,es informations extrêmement sures
entre lecteurs et rédacteurs. c est Pourquoi nous avons des corres

pondants surs. Quand il y a deux oi
• Aujourd 'hui, votre tirage est à plusieurs parties en présence, une mi
40 000 exemplaires. Vous ne procédez norité et une niajorité, par exemple
plus de la même façon? nous publions les deux versions: ai

,, . lecteur de juger. Mais le;contrôle qu.
- Aujourd hui nous sommes trente _____________________________ _______________________________________ _

rédacteurs, charges chacun d une ré
gion - je m'occupe de la Géorgie - ei
nous travaillons tous à la maison, ei
nos correspondants dans tout le pays
aussi. Toute la semaine, nous recueil-
lons les informations par téléphone, k
lundi nous les apportons au comité de
rédaction , nous les discutons, pui ;
nous les mettons en pages sur ordina-
teurs. Nous avons cinq ordinateurs re-
çus l'Ouest, de «La pensée russe», i
Paris, par exemple, qui nous a donne
ses anciens ordinateurs ou des corres
pondants que nous fournissons en in-
formations: le Centre pour la démo-
cratie à New York , une rédaction russe
à Munich... Le journal est imprimé le
mercredi.

Imprimerie d'Etal
Qui vous imprime?
- C'est une imprimerie d'Etat qui

l'effectue, grâce à des dessous de table
qui nous coûtent cher. Mais nou.
n'avons plus de problème de papier
d'encre, de graphisme, ils s'en occu-
pent. «Express Kronika» est au-
jourd'hui le journal inofficiel le mieu*
fait d'URSS.

• Mais où diffusez- vous ces 40 OOC
exemplaires?

- Nous avons des abonnés dans
toute l'URSS, un département diffu-
sion s'occupe des problèmes de trans-
port et de distribution. Nous avons
d'autre part des points de vente dans
les principales villes. Les responsables
prennent commande des nouveaux
abonnements. Une rubrique spéciale
du journal indique les diffuseurs. De-
puis un an , le numéro est vendu au prix
d'un rouble , ce qui correspond au prix
de deux paquets de cigarettes, ou 3
litres de lait , ou 10 œufs. Le journal
parvient aussi dans les pays de l'Est où
nous avons des correspondants: Tché-
coslovaquie , Pologne, Hongrie.

• Votre journal est-il vraiment renta-
ble?

63 «J ilï .&v* AK /~- #m / . i A \
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nous avons sur lejournal n'est pas par
fait. Des lecteurs nous ont signalé uni
édition pirate, par exemple.

Confiscations
¦vous censurés?

- Aucune loi , en URSS, n'interdit 1<
samizdat. Actuellement , les autorité:
ne veulent pas avoir d'ennuis avei
nous, vu notre importance. C'est pour
quoi elles procèdent à de simple
confiscations auprès des revendeur
qui sont alors condamnés à une amen
de : 50 roubles pour 120 numéros saisi:
à Leningrad , récemment.

»Ces derniers temps, il est arrivé
que tout le tirage soit confisqué à la sor
tie de l'imprimerie. C'est une façor
pour l'Etat de nous rappeler son pou
voir... et que nous sommes tolérés
Nous publions la relation de ce qui es
arrivé, dans le numéro suivant. Ainsi
le 8 avril dernier , le KGB et la milice

COOblTHK B JJUTEe
H03aPHCIIMOCTb
3CTOH.T1J
roACBQjHHa Tpare-
flHH B TOlIJIHCH
ApMHH 11 OÔUieCTBC
KcH<J>epeHUHH XJHC
PXflJJ.fleftcTBiin Teppopi
CTOB B A3ep6ai
«Hcane

: HTOrH BblCOPOB
npecneao BaHHH
caMH3flaTa
A.Ep eMeHKo : o Me-
CTH Ilpe3H^eHTa
E.flaHiiej iflH : o co-
BeTax H3 HbD-Hop-
Ka; HaneT Ha peflaKimi

"3Kcnpecc -XPOHHKH '

B30PBAH MOHYMEir.
TAflflKHH , 7. (Ko pp . "3Ecn p ecc-X p oHE

RE ' lexTE KeTcaasbT)
EoibD 3 anpem sa oipaEHe ropoi
Saura HeE3BecTBi.EE SUE Bso p sa
Tam-Koii yneHT coBercEEK BOEE 3K- OC
BO COAETeEEK. '

t

IHEnPOKIPOBCR , t anpea a ua Tpy
6oiïpoiatflOK 3aB0j

HKeHH JleuEHa BOBHEE CTB :.Z é« I-4 ME
TEur , BusBaHHbô sj .oyi.oTpe6neHB.ix
aj uaBECT pa n BE npE pacnpe j ieEeflE

ont fait irruption dans la salle de rédac
tion pour une perquisition qu 'ils justi
fiaient ainsi: «Nous devons interveni
là où est imprimée une littérature anti
soviétique ; notre devoir est de préve
nir les futurs délits». La rédaction ;
appelé un députe qui est venu parle
menter et la milice est repartie, san
perquisitionner! Non , il n'y a pas d'au
tre censure que la nôtre interne qu
consiste à ne publier aucune propagan
de!

«Express Kronika», comme soi
nom l'indique relate les faits sans com
mentaire. Sauf en dernière page, oi
nous avons une rubrique «Evaluatioi
et commenta ire » qui est ouverte i
ceux qui ne peuvent pas s'exprimer ail
leurs. Ce pourrait même être un mem
bre du parti , mais ça ne s'est pas encon
produit!

Propos recueillis pa
Béatrice Berse

( 1 4 0 )
10

anpens
1990

BQCCTAHGBAEHB/fE
HE3ABI4CliMOCTki

SCTOH&fM ^ Lt.S l " o^ ( ç
nOCTAHOBJIEHHE

BepxoBHoro CoBeTa SCTOHCKO ïï
CoBeTCKtrft CouneuiHCTimecKOH pecny6j iHKH

o rocyflapcTBeHHOM CTaTyce SCTOHHH

BepiOBHUB COBêT 3CT0HCEÛÉ CCP ÏTBepiJ(aeT , 1T0 OEEyra KEfl 3CT0ECE01
peenyCnEBH COOSOE CCP 17 EDHE 1940 roja He npepBaia cyqecTBOBaHEn 3c
TOHCKO è pecny6EEEE se-upe , TeppETopEE 3CTCHCSO 4 pecnyCnEEE EBEEETIM
OBEynEpobdHBOE io BacTossiero BpeueHa. BepxoBHUÉ CoBeT 3-:TOECEOE CCP
ysETUBas éCHO sapaieHH ïD BQI -J SCTOHCKOTO Hapoga E BoccraaoBEeHED ca
KOCTOETBEbBOCTE 3CT0HCE0K pecEydEEE E saBOKiioÉ rocyiapcTBeHBOB BJiac
TE:

- DpESHaeT He3aB0iiH0H roc yj ia p cTBeHH yD BiacTb Consa CCP B SCTOBEE I
loteHTa eo yc:aH03iieiiBii E apoB 03nia _oaeT Ha 'iaj io BoccTaHOBieBER SCTOBC
EO Ê p ecn yGiiHRH res t i tu t io  ad integma.

- OSiSBu q eT nepeioiEui nepEO A , BOTO P W é 3aK0HiETCH (opxE p oBaHEei
BOHCTET yHEOHHMX Op raHOB rOC ÏJi ap CTB9HHOE BJiaCTE 3CT0HCB0E pscnyfiJiBEE .

Bep xoBHbiE CoBeTos 3CT0HCB0Ù CCP pa3p a6aTWBaeTcn B p exeHiiwi. no p n fi o.

Scolarité séparée en Afrique du Sud
L'éducation, ciment de l'apartheid?

« Dans les écoles blanches d Afriqui
du Sud, on apprend en histoire, que de.
gens bienveillants, des missionnaires
des commerçants en manque de déve-
loppement, sont arrivés au Cap, tern
déserte.. Ils y ont mis en place un mo-
dèle économique très supérieur à celui
du reste de l'Afrique noire. Et c'est
alors que des hordes de Barbares sonl
descendues vers le Sud pour en profi-
ter , jusqu 'à ce que les bons Blancs les
chassent, les contrôlent afin de proté-
ger leur bien».

Invité récemment , par un groupe
d'élèves de l'Institut d'études sociale;
(IES), Charles Bill , président du Mou-
vement suisse anti-apartheid , racon-
tait ainsi ses souvenirs d'enfance
exemple vivant de «la scolarité sépa-
rée en Afrique du Sud».

Des professeurs non qualifiés , de.
classes surchargées, un illettrisme cheî
les enfants et les adultes important , des
universités inaccessibles. «Le système
de l'éducation nationale en Afrique di
Sud , vue des townships , ne cesse d'ac-
centuer les différences , de maintenir h
majorité dans une situation d'extrême
pauvreté». Pour l'avoir pratiqué pen-
dant vingt-trois ans , jusqu 'à sa déser-
tion en 1982 de l'armée, puis son exi:
en Suisse, Charles Bill dissèque le sys-
tème éducatif de l'apartheid et le
condamne. «Le développement intel-
lectuel et psychologique des enfants ne
se fait pas à l'école. Et , par le manque
de matière écrite , par les trajets poui
aller au travail qui détruisent le milieu
familial , l'éducation ne se fait non pluï
à la maison. L'école n 'étant ni gratuite ,
ni obligatoire , les Noirs prennent très
vite le chemin du travail où ils se feronl
exploiter. Depuis 1976, l'école est de-
venue un lieu de répression, notam-

ment en 1986 lors de l'invasion pai
l'armée des townships et l'incarcéra-
tion de centaines d'enfants. L'école es
ainsi le terreau d'une très forte politisa-
tion de la jeunesse noire». Du côté de.
écoles pour blancs, «l'enseignemem
est dispensé pour vous apprendre I;
supéri orité , le mépri s des autres cou
leurs », souligne Charles Bill. Et d'ajou
ter que «la jeunesse blanche aura i
beaucoup à perdre économiquement s
elle prenait conscience de ces bêti
ses>

Révoltes réprimées
L'avenir , le président du MAAS ne

le voit pas d'un bon œil. «Il ne faut pa:

oublier que Frederik De Klerk étai
ministre de l'Education en 1976, lor:
de révoltes spontanées des élèves, qu
furent durement réprimées. Au
jourd'hui , si les chefs d'Etats suisse e
français , entre autres , le reçoivent , que
fait vraiment son Gouvernement poui
l'éducation? Dans le budget 1990/91
le secteur du logement et de l'éduca
tion réunis , (13 mille millions d<
rands), est inférieur à celui de la Défen
se. De la table des négociations , où son
actuellement assis l'ANC et le Gouver
nement , peut dépendre la remise er
cause de ce système éducatif»
Condamné à la peine de mort poui
désertion , Charles Bill espère aussi que
le temps du retour est proche. A.Si

Du côté blanc, l'enseignement est dispensé pour vous apprendre la supériorité
Keystoni

Mardi £
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OCCASION RARE
Au prix exceptionnel de
Fr. 130.- le mètre carré

300 m2, 500 m2, 1000 m2 de surface commerciale

à louer à Bussigny - Lausanne

dans zone économique très recherchée. Proximité immé-
diate de l'autoroute.

Conviendrait aussi bien à exploitation commerciale qu'à
petite industrie et artisanat.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: MONTCHOISI SA,
s. 021/869 94 21, M"» Tissières.

22-1555

À VENDRE À FARVAGNY-LE-GRAND
tout de suite ou à convenir

4 VILLAS EN HABITAT GROUPÉ
5V4 pièces\ y "-^
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^̂ t̂S Ŝ^^^^^ î̂-¦: L̂J- :.:i & - ¦ . -'::>:«-. V »̂«*S# - \-M. ¦

Prix de vente fixé à Fr. 505 000.- et Fr. 510 000.-, y
compris garage et place de parc. Chauffage système
pompe à chaleur - Colonne lavage-séchage - Cheminée de
salon personnalisée - Matériaux et finitions de très bonne
qualité - Terrasse ensoleillée - Situation tranquille - Route
privée pour le lotissement.

Aide fédérale possible

Nous sommes à votre entière disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires et visite sur place.

Fiduciaire R. & S. STUDER - 2008 Neuchâtel,
¦s 038/24 02 72 Contactez-nous

28-291

FERME DE BRESSE
en pierre , rénovée, cuisine, séjour ,
2 chambres , garage, 1340 m2,
Fr.s. 112 500.-

« 0033/85 74 03 31
22-353017

A louer de suite à Fribourg, rte des
Arsenaux 9,

165 m2 de bureaux
avec places de parc

Rens. et visites: s 037/22 16 25
17-38172

Urgent! A louer à Marly,

APPARTEMENT 4V4 PIÈCES
3 chambres, séjour avec cheminée ,
cuisine équipée, cave. Loyer
Fr. 1560 -
Libre début juillet ou à convenir.
Prof. : • 031/32 00 32, int. 243,
privé : 037/46 44 67 17-30269C

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Nout.h6.al Tel. (038) 24 22 4<

gestion immobilière sa
Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel,

¦s 038/24 22 44

. À LOUER À SAINT-BLAISE
POUR LE 1" JUILLET 1990

DANS ZONE INDUSTRIELLE
À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ 800 m2,
sur 2 niveaux plus 90 m2 de dépôts, avec
possibilité de subdiviser au gré du pre-
neur , monte-charge , ascenseur , places
de parc à disposition.

Conviendraient pour locaux artisanaux ,
petite industrie, bureaux , professions li-
bérales et indépendantes , etc.

Pour tout renseignement ,
s'adresser à la gérance.

87-1064

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIE!

A louer, à
Granges-Paccot
pour le 1.7.1990

GRAND
STUDIO
tout confort
ensoleillé,
avec balcon
Fr. 620 -
par mois.
Pour visiter:
Mm» Morandi,
e 037/26 17 23.
Pour traiter:
La Bâloise,
Service
immobilier ,
place Pépinet 2
Lausanne,
s. 021/312 29 16

22-11536

CÔTE D'AZUR

A louer
appartement
2 pièces
à Saint-Raphaël
dans villa avec
parc et piscine,
quartier résidentiel
très calme. Prox.
golf , tennis. Mai-
juin, dès Fr.s.
1000.-/sem.

e 037/45 25 25
17-1122

Atelier pour ar-
tiste peintre

est cherché
à Fribourg
ou environs.
minimum 50 m2.

Soir:
s. 037/22 31 18
Stefano Torok ,
rue de Morat 59,
1700 Fribourg.

17-302697

rV^A louer , à Neirivue, 
^^S

Peupliers A 1

- APPARTEMENTS
3 V2 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 805 - + charges

- APPARTEMENTS
4 Vi PIÈCES

Loyer: dès Fr. 975 - + charges

Entièrement rénovés.
Disponibles: fin mai 1990.

^̂ —^^  ̂
17-1706

. ̂ <f _̂__r _̂____É_^ *̂ 

037/ 22 

64 31
'-WtW Ê̂ ̂ k^ 

037/22 75 65

_H ¦_________ ____k V ouverture
¦ des bureaux

MBÊ WË 9 ~ 12el
JOÊkWfJWff im m M 14-17 h.^n̂ ^ y .

Au centre commercial de Marly-
Cité ,

à remettre
pour raison de santé ,

LABORATOIRE DENTAIRE
équipé pour céramique, prothèse Or-
tho.
Prix à discuter.
s. 037/46 21 15 17-302092

¦ [ A louer à Fribourg, J
I route du Midi 39,

APPARTEMENT
4% PIÈCES

Loyer: Fr. 1300 - + charges.
Disponible le 1.6.1990

17-1706

l/ ï̂^̂ ^̂ ^̂ x 037/22 64 31
WmWi 9"mm ^« 037/22 75 

65

t Â ^M 
wk 

ouverture
H des bureaux

vM WË 9~ 12e <
YMBmmimmWÊmf M 14-1 7 h.

r ' 
s

A louer à Estavayer-le-Lac,
à la route de Lully,

spacieux appartement
de Vh. pièces
cuisine entièrement agencée.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

f * I 1680 Romont MMmmofr™*1 ''^
À VENDRE

en Veveyse, à 30 min. de la Riviera
vaudoise

villa récente
comprenant 2 appartements de 3 Vi
pièces pouvant naturellement être
transformés en 1 appartement de
7 pièces. 1200 m2 de terrain aména-
gés et arborisés. Situation domi-
nante en bordure de forêt.
Prix de vente: Fr. 610 000.-
avec 2 garages.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements ou visi-
tes:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

bussaixL É̂
Grand-Rue 19, d 630 Bulle
o 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
¦s 029/7 19 60 17-13626

wmwwwÊ^^^m
tf j =ï=M \ GARAGE BORCARD, MATRAN

/ErilQl I \ ̂
r® r̂® Poids-Lourds ,'' \

| l1—"""""'h—W iJEEEE •• . , . . i—~iaâ t \

Nous cherchons pour notre atelier de réparation :

2 mécaniciens poids-lourds

Entrée en service : de suite, ou date à convenir.

Veuillez prendre contact avec M. Rappo au
037 / 42.27.71. 

LA LIGNE DE L 'EMPLOI W.
v 037/22 50 13

... POUR UN JOB STABLE
OU TEMPORAIRE!
Plusieurs sociétés commerciales internationales et indus-
trielles de Fribourg et de la région bernoise nous ont confié
leurs recherches en matière de personnel:
BANQUE

EMPL DE COMMERCE CFC
si possible banque. Langue maternelle française avec con-
naissances de l'allemand. 2 à 3 ans exp. prof, secteur
crédits ou titres.
FIDUCIAIRE ET IMPORT-EXPORT

EMPL DE COMMERCE, CFC G
exp. 3 à 4 ans secteur comptabilité , langue maternelle
française avec bonnes connaissances orales de l' allemand
ou de l' anglais.
INTERNATIONAL

SECRÉTAIRE CFC
langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l' anglais First Certificate, exp. prof, de 2 à 3 ans. Posi-
tion «junior».
Vos «antennes»
IDEAL JOB conseils en personnel SA, bd de Pérol-
les 2, 1701 Fribourg, Ginette Dafflon ou Michèle
Mauron.

17-2414
A

VOUS choisissez
les dimensions et le type
d'exécution.

FRISBA SA
1095 Lutry
Téléphone 021/3913 33

VIVE LA MARIÉE

A vendre

Fiat Uno 75
SL IE
(modèle 87), cou-
leur bleu métallisé ,
54 500 km, ex-
pertisée 29.12.89
(FR). Div. access.
Prix : Fr. 9500 -

• 28 27 63 (soir)
17-302695

A vendre

Porsche 944
turbo,
1986. 29 000 km,
rouge, toutes op-
tions, parfait état.
Prix à discuter.

v 037/22 76 40
(bur.)
037/45 38 80
(privé)

17-302707

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

Cadillac
Deville,
mod. 1969,
cabriolet blanc ,
exp., 36 000 -

¦s 037/46 43 43
17-2528

NETEBO
NETTOYAGE
pour votre com-
merce ou votre bu-
reau.

« 02 1/909 59 17
(FR).

17-38466

Les têtes
intelligentes se

protègent

FRIBOURG - rue de Lausanne 39
r 037 -23  10 55

17
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal tS

0=== k̂<ffJCû  ̂éc°le est
K
JS*$&S& presque finie...

¦a^ÉS^̂ f^.|||||ŝ £Kef vous voulez travailler
cet été?

w^ Vous êtes étudiant?
%K Vous avez 19 ans révolus?
fea» Vous êtes du sexe masculin?

Vous avez un moyen de locomotion?
Vous êtes libre dès le 2 juillet pour

H| 6 à 7 semaines?

Vous nous intéressez!
Nous vous proposons un travail en équipes 3 x 8 h.
Il s 'agit d'un travail propre et pas pénible, avec un
bon salaire et des primes d'équipes.

Etes-vous décidé?

Alors , appelez sans tarder M. Bossel qui vous _̂ -̂
renseignera ! _- -̂~ïvî§ \

Ë^̂ Ŝ^%m\\^^00̂ '̂
M 5. de la Gare fl^̂ H 

Q||
/V^¦ 1630 Bulle ¦' mA.m ^̂ ^̂ ™"M¦ Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel m^mwA*̂

TRANSITION
Rue du Criblet 1
1 700 Fribourg

cherche

SANITAIRE

s. 81 41 71

Vous êtes:

paysagiste
horticulteur?

Appelez-nous au
23 21 21
pour un premier
contact , 14, rue de
Romont



Voyage de Jean Paul II au Mexique

Terre de contrastes

Mardi 8 mai 1990

Jean Paul II est arrivé dimanche sous un ciel humide à Mexico. Il a visité hier
soir Vera Cruz, commençant ainsi la visite de divers Etats du Mexique.
Aujourd'hui , il se rend au centre du pays dans celui de Jalisco où . à San Juan de los
Lagos, petite ville célèbre par son sanctuaire de la Vierge de Candelaria, des
délégations de jeunes Mexicains se rassembleront pour une messe. Cette région
fut l'un des foyers en 1926-1929 de la révolte des Cristeros, ces catholiques de
toutes races qui luttaient contre un pouvoir sanguinaire et anticlérical.

DE MEXICO,
| Joseph VANDRISSE ,

Comme hier à Vera Cruz , le pape
peut ainsi progressivement se rendre
compte du contraste existant entre la
capitale , où se répercutent les problè-
mes culturels et sociaux , et le peuple
mexicain si impressionnant par ses
maraues d'affection pour le visiteur.
Depuis 48 heures , Jean Paul II apparaît
non seulement comme le chef d'une
Eglise si fortement attachée ici à la
papauté mais comme une figure mon-
diale sans éauivalent.

Et le voici qui , dès son arrivée , se
rend au sanctuaire de la Vierge de Gua-
daloupe pour y déclarer bienheureux
trois jeunes Indiens martyrisés au dé-
but de l'évangélisation en 1527,
rnmmp «.'il vnulail ntlirpr l'attpntinn
des brillants économistes formés sou-
vent à Harvard sur ce peuple immense
de métis et d'Indiens ignorés par les
spots publicitaires de la télévision. Un
pape qui prend sur lui le poids de l'his-
toire mexicaine et rappelle dans le dé-
bat qui agite le microcosme politique
et intellectuel que l'Eglise ne saurait
être mareinalisée Darce Qu 'elle combat
pour l'homme et que son passé «fait
partie de l'héritage mexicain auquel
nul ne peut renoncer».

Le ton du discours d'hier prononcé
devant une foule immense dans la ban-
lieue populaire de Chalco, stigmatisant
la corruption et réitérant l'option de
préférence «de l'Eglise des évêques et
du pape en faveur des pauvres» était
SDécialement vieoureux.

L'argent roi
Quel impact auront ces propos dans

un pays où les mots de justice et de res-
pect des Indiens sont dévalués , où l'ar-
eent est roi. où solidarité veut dire

oeuvres de bienfaisance de dames pa-
tronnesses en faveur des pauvres du
quartier? Le chef de l'Etat Carlos Sali-
nas de Gortari , mal élu et mal aimé, en
fonction depuis décembre 1988 , est ga-
gnant en accueillant Jean Paul II.

Est-ce pour cela qu 'il avait voulu se
rendre personnellement à l'aéroport
pour lui adresser un discours de bien-
venue , alors que quatre jours plus tôt ,
au lendemain du 1er mai , il faisait an-
noncer spectaculairement un projet de
loi cassant le monopole" bancaire de
l'Etat? Provocation pour allier la droi-
te, disent certains, alors que son geste
vis-à-vis du pape veut se concilier les
catholiaues.

Visite de la banlieue
Il faut dire que le discours présiden-

tiel était bien balancé pour ne blesser
personne. Le chef de l'Etat se dit «res-
pectueux des croyances du peuple
mexicain». Puisau 'il reçoit «l'ami du
Mexique et le pèlerin de la paix», il
réaffirme «la profonde vocation paci-
fiste , celle de tolérance et de. liberté»
des citoyens. Il parle de «la fierté que
nous inspirent les traditions , les raci-
nes de notre culture et le prix que nous
îattîarVararac à la fba-nillpw

La conversation reprenait hier en
face-à-face à la résidence présidentiel-
le. Et le pape reprit son bâton de pèle-
rin. A Mexico , comme à Chalco dans la
banlieue , les foules immenses rassem-
blées au bord des routes, la chaleur
communicative et la Diété des fidèles.
parfois à genoux depuis des heures en
attendant l'arrivée du Saint-Père, les
tapis floraux avec des millions de
fleurs que les familles se disputaient en
reliques après la liturgie , tout cela
laisse envisager la ferveur des autres
Etats visités durant les jours qui vien-
nent.

I V

Colombie: opération contre le cartel de Medellin
Saisie record de cocaïne

Douze tonnes de cocaïne saisies pour une valeur de 900 millions de dollars. Un
superbe coup de filet réalisé Dar l'armée colombienne. K evstnne

Les militaires colombiens ont saisi
12 tonnes de cocaïne - ce qui constitue
un record en la matière - au cours d'un
raid de trois jours mené à l'aide
d'avions et d'hélicoptères de combat
contre des laboratoires de trafiquants
Caphpc Haine l'.a iaanolp rant annran/>ô i_ .a_

medi les responsables militaires.

Les autorités colombiennes ont
ainsi saisi 50 tonnes de drogue au cours
des 16 derniers mois. Le dernier coup
de filet d'une envergure comparable
remonte à 1984, date de la capture de
10 tfannpc. HP mrnïnp pn linp epaaî rari_

Deux hommes ont été tués et 15
autres arrêtés dans cette vaste opéra-
tion qui s'est déroulée entre jeudi et
samedi , à révélé le chef militair e dans
une interview en direct à la station de
ro-4. - _. n/̂ M

M. Correa a déclaré que le raid mené
dans la province de Meta (sud-est de la
capitale), commencé jeudi matin par le
largage de troupes sur 26 pistes d'atter-
risage clandestines avait également
permis la saisie de cinq avions apparte-
nant aux trafiquants , qui appartien-
- .__ -,. .,rn;r/,n,u-Kin-'nnl -... _„ i J-

Medellin.
Les soldats colombiens ont décou-

vert de petits laboratoires , dont le
nombre n'a pas été indiqué ,'bourrés de
cocaïne prête à être expédiée vers les
Etats-Unis , a dit le général Correa.
L'un deux contenait à lui seul quelque
npaaf Irannpc r\f* Hrnoaap o_ t_ àl oiraaatp

Les laboratoires démantelés ser-
vaient à la transformation , par un pro-
cessus chimique , des grosses quantité
de pâte de coca acheminées sur place
depuis le Pérou et la Rnlivi p CAP .

IALIBEBTê ETRANGERE 
Le mouvement syndical en plein changement à l'Est

A la quête d'une identité
Le mouvement syndical à l'Est est en

plein bouleversement après les change-
ments démocratiques qui ont affecté
leurs pays les uns après les autres. Ils
sont contraints de se trouver un nou-
veau souffle ou de périr et cette ques-
tion est considérée comme une des ur-
gences au programme de la Confédéra-
tion internationale des syndicats libres
(CISL). Récemment, une trentaine de
personnes se sont retrouvées à son
quartier général de Bruxelles afin
d'échanger leurs informations.

Deux thèmes ont dominé les tra-
vaux. Le premier est la relation entre
les nouveaux syndicats «indépen-
dants» et les anciens syndicats «offi-
ciels» tentant de se démocratiser. La
seconde est la manière de protéger les
intérêts des travailleurs dans une éco-
nomie s'orientant vers un système de
marché

En Bulgarie, l'organisation syndi-
cale indépendante «Prodkrepa» (sup-
port) est en compétition avec le syndi-
cat officiel pour la rédaction d'une lé-
eislation sur le travail.

En Tchécoslovaquie, des délégués
ont créé une Confédération démocrati-
que (CKOS) pour remplacer l'organi-
sation ancienne contrôlée par le parti
qui à une époque prétendait représen-
ter 9.2 millions de travailleurs .

En Hongrie, un congrès des syndi-
cats officiels a voté la constitution
d'une nouvelle confédération. Mais les
représentants de la CISL émettent
quelques réserves sur son caractère. En
effet, si les délégués indépendants ont
été autorisés à prendre la parole lors du

«
Des Nations Unies,
Angelica ROG.ET

congrès, la plupart de leurs proposi-
tions ont été rejetées.

En Pologne, l'organisation syndicale
contrôlée par le parti (OPZZ) va tenir
son congrès dans quelques semaines.
Elle affirme vouloir discuter avec Soli-
darité , mais il existe un contentieux
sérieux à propos des propriétés que le
Gouvernement a confisquées au mou-
vement de Lech Walesa pour les re-
mettre au OPZZ.

Modification radicale
en URSS

En Roumanie, des associations in-
dépendantes sont à l'origine d'une ma-
nifestation de 2000 ouvriers réclamant
la redistribution des biens des anciens
syndicats. Mais ces derniers sont tou-
jours bien en place, avec leur siège dans
les locaux du Ministère du travail.

La question est différente en Alle-
magne où les syndicats des deux Alle-
magnes discutent les problème de pen-
sions et autres posés par la réunifica-
tion. Mais il y a des divergences de vue
importantes entre les deux associa-
tions concernant le droit de regard des
syndicats sur la législation sociale. Les
employeurs ouest-allemands ont qua-
lifié la position plus dure de leurs na-
tionaux de l'Est comme «de nature à
découraeer les investissements. »

La situation en URSS a été plus
lente à évoluer mais risque d'être pas-
sionnante. On attend pour octobre le
19e Congrès des syndicats et il devrait
être précédé d'une modification de
structure radicale, sur une base fédéra-
le, afin de remplacer le système centra-
lisé actuel et encourager les initiatives

« D E  BRUXELLES
1 Nina BACHKATOV J

dans les différentes régions ou sec
teurs

«Stalinistes recyclés »
Pour la première fois, les syndicats

soviétiques sont appelés à défendre
leurs membres plutôt que d'être au ser-
vice des entreprises d'Etat. Un premier
signe a été donné lors de la parade du
1er Mai , quand les syndicats officiels
ont arboré des panneaux demandant la
protection de l'emploi.

Mais ces changements à l'Est posent
aussi des questions aux syndicats de
l'Ouest. «L'Europe de l'Est n'a rien à
tirer d'un développement de type
«Vodka-Cola» déclarait un responsa-
ble de la CISL. Il voulait dire une
Europe de l'Est utilisée - éventuelle-
ment contre les travailleurs de l'Ouest
- Dar des investisseurs occidentaux at-
tirés par des coûts de production moin-
dres aux portes de nos marchés.

On est aussi conscient à la CISL du
danger de voir la défense des travail-
leurs monopolisée par des «stalinistes
recyclés» à la recherche d'une nouvelle
base pour organiser leur défense contre
les nouveaux régimes démocratiques.
«L'impact social du passage de l'éco-
nomie planifiée à un type d'économie
de marché est sous-estimée par ceux
qui définissent la politique économi-
que d'aide internationale» poursuivait
ce même responsable.

N R

Réunion de l'OMS

L'OLP veut
être membre

La santé coûte cher. C'est ce que
semble déjà vouloir admettre l'OMS
alors que sa 43e assemblée réunit de-
puis hier et jusqu'au 18 mai, 1200 délé-
gués provenant de 167 Etats membres
dont le tout dernier admis, la Nami-
bie.

L'un des thèmes qui sera discuté - et
auquel participeront le président de la
Réniihlimie du Zimhahwe Rohert Mn-
gabe ainsi que le président du Conseil
des ministres italiens Guilio Andreotti
- aura trait justement aux relations
entre l'économie mondiale et le déve-
loppement sanitaire. Les pays du tiers-
monde ont des difficultés économi-
ques: leur endettement , la baisse des
cours des produits de base et les diver-
ses politiques d'ajustement les ont sou-
vent ohlieés à réduire leurs hudeets de
santé, pourtant déjà précaires.

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) aimerait donc que la commu-
nauté internationale soit davantage
sensibilisée à ce problème. Comment
faire, en effet , pour atteindre l'objectif
de l'an passé, celui de la santé pour tous
d'ici l'an 2000 dans ces conditions?
Seul espoir , estime l'organisation , l'ap-
nui tprhninnp pt prnnnminiip nui HP-
vrait être fourn i aux pays qui doivent
faire face à de graves difficultés sur le
plan de la santé justement.

Une trentaine d'autres sujets fi gu-
rent encore à l'ordre du jour , dont la
stratégie mondiale de lutte contre le
ÇTDA lpc mal-lHipc tra-arair-îllpc ti-aaainiarc

présentes et le programme d'action
pour les médicaments essentiels (envi-
ron 250 substances suffisant à elles
seules à guérir le 90% de toutes les
maladies existantes). Ou encore des su-
jets traités lors de discussions techni-
ques comme le rôle de la recherche en

blée devra , à nouveau , examiner la de-
mande de l'organisation de la Palestine
de devenir membre à part entière. De-
mande qui pourrait être envisageable
si d'ores et déjà , les Etats-Unis, princi-
paux contributeurs puisqu 'ils versent
Î P ?S% HII hnHopt r\p IY.M1 (nui C'PIPVP

à 327 millions de dollars pour cette
année) n'avaient manifesté clairement
leur opposition. Une bataille qui sem-
ble perdue d'avance car les anciennes
alliances politiques (pays de l'Est ou
pays non alignés) n 'ont désormais plus
— A a i . .

La grogne des paysans
Elfintions nommunalfis fin RDA : la CDU à la haissfi

Les Allemands de l'Est ont prouvé
lors des élections communales de di-
manche qu'ils ont compris le fonction-
nement des rouages électoraux de la
démocratie. Ils ont donné une bonne
lei'f.n à la CDI I. sans nrnir mitant re-
mettre en question le rapport des forces
politiques. La CDU perd 6% par rap-
port aux législatives, mais reste, et de
loin, le premier parti est-allemand avec
treize points d'avance sur la social-
HiinuiiT'i t i n

Les deux partenaires de la CDU au
sein de l'Alliance pour l'Allemagne
sont , par contre, les vaincus de ces élec-
tions: la DSU (droite conservatrice)
perd et tombe à 3,7% tandis que le
Renouveau démocratique (DA) avec
moins d'un pour-cent est appelé à dis-
paraître. Au total , l'Alliance allemande
à prédominance démocrate-chrétienne
nerd 6% des voix

Les libéraux peuvent crier victoire ,
puisqu 'ils progressent et font un score
comparable à celui de leur parti frère
ouest-allemand (6,7%), tandis que les
sociaux-démocrates se maintiennent
grosso modo sur leurs positions. Autre
caractéristique: les différents partis
d'intérêts communaux ont réuni en-
spmhlp 10% HPC ciiffr..opc

Comme il s'agit d'un scrutin com-
munal , on ne peut le juger comme des
législatives, vu l'importance des fac-
teurs locaux et personnels qui jouent
beaucoup plus qu 'aux autres niveaux
politiques.

L'ancien Parti communiste , devenu
le parti du socialisme démocratique , a
nprHll Hpc rallampc Hanc l,-affr_-antpmpnt

mais reste la troisième force du pays. li
en est même la première à Francfort /
Oder et à Neubrandeburg. Il est la
seconde force à Berlin après les so-
ciaux-démocrates et avant les chré-
tiens-démocrates.

A la lecture de ces résultats , on cons-
tate que les Allemands de l'Est n'ont
nac vntp rif * maaliArp aanifrarmp PpaiY

qui ont admiré la force tranquille des
contestataires qui ont renversé pacifi-
quement le régime communiste seront
heureux de constater aussi que l'al-
liance 1990, qui regroupe trois de ces
mouvements, réalise des scores oscil-
l . iat  inln.ir Aa 80 ., ,. -,,._ . l' _»-, r„~UI„ Anr

grandes villes.
La grande surprise de ce scrutin est

donc le recul de la CDU et de ses alliés
conservateurs sous l'effet des coups de
fourche de deux formations paysannes
(Parti démocratique paysan et fédéra-
tinn nnvcannp^ nm c*» cAnf QIII^HC «H/*»/-*
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succès, puisqu'elles ont recueilli près
de 7% des suffrages.

On évalue à 630 000 le nombre de
paysans est-allemands qui ont refusé
ieurs voix aux grands partis, notam-
ment à celui de Lothar de Maizière. On
aurait dû s'y attendre, parce que, de-
puis plusieurs semaines, les paysans ne
cessaient de manifester au volant de
lpaarc treaptpaarc raaa t^n VaranHaccarat lpaaa-c

fourches.
Ils protestent contre la concurrence

des produits agricoles et alimentaires
occidentaux qui provoquent en RDA
le phénomène connu au sein de la CEE
des montagnes de beurre, de céréales et
des lacs de lait. Les produits occiden-
taux représentent déjà 15% du marché
est-allemand.

A cette concurrence s'ajoutent les
défaillances héritées de l'ancien svstè-
me: capacité insuffisante en matière
d'abattage, de distribution, d'emballa-
ge, de stockage et de prospection com-
merciale.

Les paysans allemands ne sont pas
désarmés au plan politique: dans le
Gouvernement Modrow (qui a suc-
cédé à la chute du régime), leur parti
comptait deux ministres. Les cent dix-
sept mille membres du parti réclament
une politique garantissant la propriété
agricole et une agriculture écologique.

iv/i r»

Huit morts
Affrnntfimfint«; ai i Taphpinirp

Les forces de sécurité indiennes ont
tué six séparatistes musulmans au
cours des troubles qui régnent actuelle-
ment dans la province du Jammu Ca-
chemire et qui ont fait hui t morts pour
la seule journée de dimanche , selon des
sources officielles.

Sept soldats ont été blessés dans les
afTrnnîpmpnÎÇ niai nnt nrarancp HPC t rnaa-

pes indiennes aux séparatistes musul-
mans qui veulent créer un Etat indé-
pendant dans la vallée du Cachemire.

Hier , la police a confié qu 'elle crai-
gnait une nouvelle flambée de violence
lorsque s'ouvri ront les services gou-
vernementaux et administratifs à Sri-
naga r. la capitale d'été de la provinc e
mais également le cœur du mouve-
ment indénendantict p t AP }
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Déclaration d'indépendance lettone

A «clarifier» *
Moscou est apparu en retrait hier

dans sa condamnation de la déclaration
d'indépendance votée vendredi dernier
par le Parlement letton, en lui deman-
dant de clarifi er son contenu exact.

Selon le centre de presse du Parle-
ment letton , le Soviet suprême (parle-
ment) soviétique a demandé au prési-
dent du Parlement letton Anatolijs
Gorbunovs de «clarifier certains
points de la déclaration d'indépendan-
ce».

M. Gorbunovs a aussitôt décidé de
créer une «commission de juristes» de
quatre membres, chargée de répondre
au Soviet suprême soviétique, ajoute le
texte.

Toujours pas de réaction
11 n'y a toujours pas de réaction offi-

cielle de Moscou à la déclaration d'in-
dépendance lettone. Le porte-parole
du Ministère soviétique des affaires
étrangères, Guennadi Guerassimov ,
l'a confirmé hier dans une réunion de
presse. L'origine de l'initiative du So-
viet suprême soviétique n'est pas pré-

sans appel la décision lettone dès sa-
medi dans une conversation téléphoni-
que avec Alfreds Rubiks , premier se-
crétaire du Parti communiste letton
favorable à la ligne du Parti commu-
niste soviétique.

M. Gorbatchev avait affirmé que le
vote du Parlement letton constituai!
«une violation des normes constitu-
tionnelles» soviétiques et se réservail
en conséquence «le droit d'adopter des
mesures de rétorsion de nature politi-
que, économique et administrative»
contre la Lettonie.

Poursuite du processus
Entre-temps, le Parlement letton

poursuivait lundi la formation d'un
Gouvernement indépendantiste. Ivars
Godmanis, désigné par le Front popu-
laire letton , mouvement nationaliste à
l'origine du vote de la déclaration d'in-
dépendance vendredi dernier à Riga,
devrait devenir le premier chef de
Gouvernement de la République balte
indépendantiste, le Gouvernemenl
précédent ayant démissionné.

cisée. M. Gorbatchev avait condamné (AFP/Reuter .

Rainbow Warrior: jugement du tribunal arbitra
La France condamnée

Un tribunal d'arbitrage a condamné
la France, hier à New York, pour
n'avoir pas maintenu sur un atoll du
Pacifique deux agents de ses services
secrets qui avaient pris part à l'attentat
contre un navire de l'organisation éco-
logiste Greenpeace, le Rainbow War-
rior, dans le port d'Auckland.

Mais ce tribunal n'a pas demandé
que les deux agents, le capitaine Domi-
nique Prieur et le commandant Alain
Mafart, soient renvoyés sur l'atoll de
Hao.

«La condamnation de la Républi-
que française (...) pour violation de ses
obligations contractées envers la Nou-
velle-Zélande, constitue , au vu des cir-
constances , réparation adéquate au
préjudice juridique et moral subi par la
Nouvelle-Zélande», a déclaré le tribu-
nal.

Dans un communiqué publié après
ce jugement , le Ministère français des
affaires étrangères à estimé que l'af-
faire était désormais close et noté
«avec satisfaction» que le tribunal
n'avait pas exigé le renvoi sur Hao des
deux officiers .

Le tribunal n'a pas ordonné de com-
pensation monétaire , mais a recom-
mandé aux Gouvernements français el

néo-zélandais de créer un fonds poui
«encourager les relations étroites el
amicales entre les citoyens des deux
pays». Il a aussi recommandé «au
Gouvernement français d'y apportei
une contribution initiale équivalant à
deux millions de dollars (environ 3
millions de fr.).

Le Ministère français des affaires
étrangères s'est déclaré «très favora-
ble» à la création de ce fonds.

Le tribunal était présidé pai
Eduardo Jimenez de Arechaga, Uru-
guayen et ancien président et juge de la
Cour internationale de justice. Il com-
prenait en tant qu'arbitres le profes-
seur Jean-Denis Bredin , désigné par k
France, et sir Kenneth Keith, désigné
par la Nouvelle-Zélande.

Il avait été formé après que la Nou-
velle-Zélande eut accusé Paris d'avoii
manqué aux accords conclus avec elle
en 1986 sous l'égide des Nations
Unies, pour la libération des deux
agents qui étaient alors détenus par les
autorités néo-zélandaises.

Le Rainbow Warrior avait été coulé
en juillet 1985 alors qu'il s'apprêtait i
faire route vers l'atoll de Mururoa poui
y protester contre les essais nucléaires
français. (Reuter'

Montée de l'antisémitisme en Europe de l'Est
Le Congrès juif mondial lance un cri d'alarme

Plusieurs responsables d'organisa- nées 30 qui ont permis l'arrivée au HMBMalM|
tions juives ont lancé un cri d'alarme pouvoir des nazis». fi. JMM9_JÉHK • -
hier à Berlin-Ouest contre la montée ___E_HEiÉfde l'antisémitisme dans une Europe de Prévenir
l'Est plongée dans la crise économique,
comparant la situation actuelle à celle Pour sa part , le président du Conseil 9 WmÊdes années 1930 en Allemagne. centra l des juifs en Allemagne , Heinz WU M̂matmkGalinski , a estimé que les difficultés ,vfi j ^ ^ ^ Ŝ  - à

S'adressant à la presse à Berlin- économiques à elles seules n'expli- ifl
Ouest, au deuxième jour de la pre- quaient pas la montée de l'antisémitis- ^^»Z^mière réunion du Congrès juif mondial me, insistant sur le rôle de l'enseigne- " j t
(CJM) sur le sol allemand, le président ment.
Edgar Bronfman a souligné que «lors- «Tout ne peut être résolu par des K& f̂l-Ique les conditions économiques se dé- mesures policières et répressives» , a- MMà 1 H l̂teriorent , comme en URSS, la recher- t-il ajouté , réclamant néanmoins un ^^Bche d'un bouc-émissaire bat son plein renforcement des lois condamnant le lis*,L.iii
(...) et le juif se retrouve alors au pre- racisme et l'antisémitisme dans le __L%Hmier rang». Code pénal de la future Allemagne réu- ____NÉ_L T«La raison principale pour laquelle nifice. MÉtaw î
des dizaines de milliers de juifs veulent Par ailleurs , M. Bronfman a exclu _J^taemigrer en Israël est la montée de l' an- que la question des réparations , que la P̂  ̂ 4lJ__fltisémitisme en URSS et l'activité de RDA s'est engagée récemment pour la ^̂ P'̂ '̂ Hgroupes (d'extrême droite) comme Pa- première fois à verser aux victimesjui- JÊË CT -1f«P h jk^Bmiat», a-t-il ajouté. ves du nazisme, soit abordée avec M. ?£-> £/£Le pire avec de tels mouvements, de Maizière, indiquant qu 'une confé- r̂ î _j *3(H
selon M. Bronfman , «est que le Gou- rence spécifique serait organisée en Is- \. > -Ŝ _J ff^fi iL ĵ f̂lvernement ne peut plus les contrôler raël en juillet. aT"<a^__i^_i^__i^_^__i^_________^____________ ^_ __ __^_ ,l-^__^________ i_»___ __^___ ^____________ ^
puisque dans le cadre de la glasnost Berlin-Est: la tombe de Bertolt Brecht profanée ce week-end par des antisémi-
chacun a le droit d'exprimer ses opi- Choix de l'Allemagne tes- Keystone
nions». «Cela rappelle la montée des
SA (les milices nazies) au début des Dans une déclaration liminaire , M. Le choix de l'Allemagne a été criti- mais il a écrit un discours qui doit être
années 1930 en Allemagne», a-t-il Galinski avait estimé que la tenue à que par certaines des organisations que lu aujourd'hui lors de la cérémonie du
ajouté. Le président de l'agence juive Berlin de la réunion d'organisations chapeaute le CJM. Aucune délégation souvenir dans la villa des bords du lac
pour Israël , Mandel Kaplan , a appuyé juives de plus de 70 pays était «peut- israélienne officielle n'est représentée. Wannsee, à Berlin-Ouest , où les nazis
les propos de M. Bronfman en esti- être ce qui est arrivé de plus important ont mis au point en janvier 1942 la
mant que «la situation actuelle rap- aux juifs depuis l'effondrement du na- Le Prix Nobel de la paix Elie Wiesel «solution finale» devant aboutir à la
pelle le chaos des an- zisme». n'est pas non plus venu en personne l'élimination du peuple juif. (AFP)

LALBERTé ETRANGERE 
FMI: accord à Washington

Ressources accrues de 50%
Les grands argentiers du Groupe des

sept principales puissances industriel
les (G-7), réunis dimanche à Washing-
ton, ont annoncé être parvenus à ur
accord sur une augmentation de 50°/<
des ressources du Fonds monétaire in-
ternational (FMI). Ils ont aussi réaf-
firmé leur préoccupation face au «ni-
veau actuel» du yen, qui pourrait avoii
des «conséquences indésirables», se-
lon un communiqué publié à l'issue d<
la réunion.

Les ministres des Finances et les
gouverneurs des banques centrales des
pays membres du G-7 (Canada, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Italie,
Japon et RFA) sont convenus qu'«une
augmentation de 50% des quotes-parts
du FMI fournirait au Fonds les res-
sources pour remplir ses responsabili-
tés centrales dans l'économie mondia-
le».

Classement modifié
La France et la Grande-Bretagne

sont parvenues à «un accord de princi-

pe» concernant leur rang au sein di
FMI, a affirmé le ministre canadiei
des Finances, M. Michael Wilson , ei
ajoutant que Paris et Londres devaien
encore régler quelques points de détail
De son côté, un haut responsable bri
tannique ayant requis l'anonymat ;
précisé que cet «accord de principe)
prévoit une quatrième place ex aeque
pour les deux pays.

L augmentation du capital du FM
va modifier le classement des action
naires puisque le Japon doit se hisseï
au deuxième rang derrière les Etats
Unis. Jusq u'ici, Londres (actuellemen
en deuxième position) et Paris (au qua
trième rang) voulaient tous les deux h
quatrième place.

Le relèvement de 50% des ressource;
du FMI paraît «approprié», a affirmé
M. Wilson en souhaitant un accord sui
cette augmentation lundi lors du co-
mité intérimaire du FMI , instance po
litique du Fonds représentant tous le;
pays membres.

Le G-7 a également souligné «la né-
cessité de renforcer la stratégie du FMI

en matière d arriéres» accumulés pa
certains pays endettés, en précisa n
que ce renforcement «fait partie inté
grante» de l'augmentation des quotes
parts.

Le yen fait souci
Les grands argentiers du G-7 ont pa

ailleurs affirmé, comme ils l'avaien
fait lors de leur précédente réunion ;
Paris début avri l, que «le niveau ac
tuel» du yen «pourrait avoir des consé
quences indésirables sur le processu:
d'ajustement» des économies mondia
les.

Les membres du G7 ont aussi réaf
firme «leur engagement de coordina
tion des politiques économiques , don
la coopération sur les marchés de:
changes». Ils ont toutefois noté que «1<
yen s'était stabilisé» depuis début avri
après sa forte baisse précédente, et re
marqué «avec satisfaction la récents
stabilité des marchés des changes».

Semaine
de 35 heures

Imprimeries ouest-allemandes

Un accord instituant 35 heures dt
travail hebdomadaire, au lieu de 3'
actuellement, est intervenu hier à Mu-
nich entre partenaires sociaux du sec
teur de l'imprimerie ouest-allemande.

Cet accord, applicable à partir du I e
avril 1995 pour les 226 000 employés
des imprimeries de RFA, intervieni
après huit semaines de négociations
entre le syndicat IG Medien et la confé-
dération patronale de 1 imprimerie.

Des mouvements de grève avaient
eu lieu la semaine dernière dans les
imprimeries, empêchant notammeni
la sortie de plusieurs journaux jeudi z
Munich.

Outre les 35 heures hebdomadaires
les ouvriers du livre obtiennent une
augmentation de 6,8% des salaires i
partir du 1er avril prochain.

Vendredi dernier déjà , le syndical
IG Metall avait arraché la semaine de
35 heures dans la métallurgie, où les
percées sociales ont traditionnelle-
ment valeur de précédent en RFA.

L'accord, applicable le 1er octobre
1995, ne concernait que les 700 OOC
métallos du Bade-Wuertemberg (sud-
ouest de la RFA), mais le patronat £
d'ores et déjà annoncé son intention de
l'étendre à toute la RFA. (AFP'

L'Allemagne unifiée selon Bonn
Sans souveraineté limitée

La RFA a affirmé au surlendemaii
de la conférence «2+4» à Bonn qu 'élit-
tenait à une unification allemande sans
souveraineté limitée, montrant claire
ment son désaccord sur une propositior
soviétique évoquant une période dt
transition pour régler ses aspects poli
tico-militaires externes.

Horst Teltschik , le conseiller de poli-
tique étrangère du chancelier Helmu
Kohi , a souligné que Bonn tenait à k
conclusion simultanée des deux pro-
cessus interne et externe de la réunifi-

cation , «pour ne laisser place a aucune
insécurité».

Le ministre soviétique des Affaire
étrangères, Edouard Chevardnadze
avait proposé samedi, selon des sour
ces gouvernementales ouest-alleman
des, que la fusion de la RFA et la RD/
se fasse rapidement , avant que le statu
politico-militaire de l'Allemagne unii
soit réglé. Ce dernier processus, a-t-i
suggéré, pourrait prendre plusieurs an
nées.

(AFP

Négociations sur l'EEE
Si possible en juin encore
Les ministres des Affaires étrangères de la Communauté européenne (CE) on

formulé l'espoir, hier à Bruxelles, que les négociations avec les six pays membre:
de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sur la création d'un Espaci
économique européen (EEE) puissent être ouvertes avant la fin du premier semés
tre de Tannée, a annoncé un porte-parole de la Commission européenne.

Tous les ministres souhaitent que lei
négociations puissent démarrer en juir
encore. Ils ont appelé la commissioi

européenne à élaborer un projet d<
mandat de négociations dans les meil
leurs délais pour que ce calendriei
puisse être tenu, a précisé le porte
parole.

L'Exécutif communautaire, qui re
présentera les Douze à la table de
négociations, doit en principe adoptei
ce projet de mandat mardi. Les minis
très des Affaires étrangères de la CI
devraient dès lors pouvoir donner leui
accord à ce document lors de leur réu
nion des 18 et 19 juin prochains, d<
sorte que les négociations pourraien
être lancées au mois de juin encore.

Flexibilité
Une majorité de ministres ont pa

ailleurs plaidé lundi en faveur d'ui
mandat «aussi flexible que possible»
a-t-on encore appris de sources diplo
matiques. Le mandat pourrait ains
être modifié à mesure que progressen
les pourparlers, souligne-t-on de mêm<
source.

Cette solution offrirait en outn
l'avantage de venir plus aisément i
bout des problèmes - en particulier le
questions des exceptions et du méca
nisme de prise de décision - que le
discussions exploratoires entre expert
de la CE et de l'AELE n'ont pas permi
de résoudre jusqu 'à présent.

Plusieurs délégations, les Espagnol
notamment , ont également propos
que des experts des pays membres de li
CE soient associés, aux côtés de 1:
commission, aux négociations su
l'EEE, a-t-on indiqué de mêmes sour
ces. Cette technique, qui a déjà fait se
preuves dans le cadre des négociation
du GATT, offrirait la possibilité d'en
tretenir des relations aussi étroites qui
possible entre la commission et li
Conseil des ministres, l'instance su
prême des Douze. (ATS



Syndiquer
le tertiaire

FCTA à Fribourg

Il est peut-être moins connu que
d'autres. Et pourtant , le syndicat des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation rassemble
quelque 28 000 membres en Suisse,
plus de 850 dans le canton. Ses tâches
sont multiples , les questions délicates ,
l'avenir difficile. Autant de problèmes
que devra résoudre le nouveau secré-
taire permanent de la FCTA de Fri-
bourg. André Clément succède à Paul
Bugnard. Et mise tout de suite sur la
syndicalisation du secteur tertiaire,
particulièrement la population des ven-
deuses et vendeurs.

En Suisse, la Fédération des travail-
leurs du commerce, des transports et
de l'alimentation (FCTA) compte
quelque 28 000 membres. Affiliée à
l'Union syndicale suisse (USS), elle en
est la cinquième fédération. La fédéra-
tion surveille la bonne application
d'enviro n 200 conventions collectives
de travail! Dont la plupart seront rené-
gociées cette année...

Dans le canton de Fribourg, l'union
régionale de la FCTA est présidée par
Raymond Remy, également président
du groupe des chocolatiers de Broc. Le
syndicat rassemble 850 membres, qui
se répartissent dans les cinq sections
suivantes: le syndicat des brasseurs
(260 membres conduits par Auguste
Magnin), celui des chocolatiers de
Broc (440 membres), la section des
chauffeurs de Bulle , les chocolatiers de
Fribourg et Fribourg générale qui
groupe en son sein pas moins d'une
vingtaine de corps de métiers !

Depuis le 1er décembre de l'année
dernière , le visage du secrétaire perma-
nent de la FCTA de Fribourg a changé.
Après 27 années de secrétariat , Paul
Bugnard a passé le témoin à André Clé-
ment. Agé de 45 ans. marié et père de
deux enfants, le nouveau secrétaire a
été brasseur pendant 27 ans. Hier ma-
tin à Fribourg, à l'occasion d'une
conférence de presse, la FCTA a pré-
senté ses objectifs pour les mois à ve-
nir. Le syndicat travaille actuellement
à l'élaboration d'un contrat type de tra-
vail avec les services cantonaux res-
ponsables. Mais l'effort principal sera
mis sur la svndicalisatinn du sertpnr
tertiaire , plus particuli èrement le
monde des vendeuses et vendeurs.

«Nous allons nous employer à cons-
cientiser les gens, à faire circuler l'in-
formation , à rassembler les bonnes vo-
lontés , puis à mettre sur pied des comi-
tés» a expliqué André Clément. Mais
la tâche sera rude: «Nous devrons faire
un effort, dans ce milieu-là , la peur du
natrnn pxistp pnrrarp» TI P

André Clément, nouveau secrétaire de
la FCTA Fribourg.

Là moitié des mariages finit par un
divorce dans le canton de Fribourg. Et,
dans l'ensemble de la Suisse, il y a eu
11000 «enfants du divorce» entre
1985 et 1987. Ces chiffres, cités par le
Mouvement fribourgeois de la condi-
tion parentale (MFCP), montrent à
quel point il est important pour les cou-
ples, et surtout pour leurs enfants, de
«réussir» leur divorce le moins mal
possible. Pour les y aider, le mouve-
ment met à leur disposition, depuis peu,
un « médiateur familial». Six couples
en font déjà l'expérience.

•t _ _  , s»

m. Apple Computer H

Ecoliers, apprentis, étudiants,

jusqu'au 30 juin 1990, vous pouvez acquérir
des ordinateurs Apple Macintosh à des

prix exceptionnels.
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Médiation familiale pour les parents en divorce

L'intérêt des enfants

vorce qui vise à «favoriser le dialogue
dans le couple afin de résoudre les
conflits familiaux avant intervention
du système judiciaire », selon les sta-
tuts du MFCP.

Partant du constat que ce sont les
enfants qui souffrent le plus d'un di-
vorce-comhat et aue ces divorces-là
durent longtemps, donc coûtent cher,
l'idée de la médiation est d'amener
père et mère, au-delà de leur conflit
personnel, à aboutir à un divorce à
l'amiable sur ce qui vaut la peine d'être
sauvegardé, soit surtout l'intérêt des
enfants.

Peu connue en Suisse, la médiation
(oui vient des pavs anclo-saxons) est

menée, dans le canton, par M. Zen
Ruffinen. Après un cours d'introduc-
tion à cette méthode, le médiateur -
personne neutre et indépendante - a
maintenant en charge six couples.

«Nous ne voulons empiéter ni sur le
terrain des conseillers conjugaux ni sur
celui de la justice», nrécise le nrésident
du MFCP. Il ne s'agit donc ni de recol-
ler les morceaux, ni de prendre parti ,
mais de parvenir à une entente dans le
divorce, notamment sur le droit de
visite ou l'aspect financier.

Ce système permet de raccourcir la
procédure judiciaire et, par consé-
quent , de réduire les frais. Les condi-
tions - nue le rnunlp nui SR déchire et

veut le divorce soit «'accord néan-
moins de discuter ensemble, avec le
médiateur, et ait conscience de l'intérêt
des enfants. Cela peut aboutir à une
convention qui est ensuite mise en
forme par l'avocat avant d'être sou-
mise au tribunal.

«Avec trois counles. nous avons
déjà obtenu de bons résultats», indi-
que M. Zen Ruffinen.

Pour mieux venir en aide aux pa-
rents, le Mouvement de la condition
parentale dispose désormais d'une per-
manence, à l'ancien Hôpital des Bour-
geois. Ouverture: le mard i, de 18 à
21h.

-Pliricfi'in 7umwal_rl

SOCI
Le Mouvement de la condition pa-

rentale , c'est l'ex-mouvement de la
condition paternelle, né à Fribourg il y
a quatre ans. Ce changement de nom
recouvre une révision de politique: de
la défense des droits du père dans le
divorce , l'association a étendu ses buts
aux parents des deux sexes - mariés ou
non , d'ailleurs - confrontés à l'épreuve
d'une séDaration.

«Il est important de dialoguer avec
le conjoint , de trouver une solution
pour que les enfants ne deviennent pas
une monnaie d'échange», explique le
président du MFCP, Guy Zen Ruffi-
nen. Le mouvement continue, certes, à
Drodieuer conseil et à offrir soutien à
chaque conjoint , individuellement ,
notamment face à l'autre conjoint qui
refuse le dialogue, ou devant les autori-
tés, tribunaux ou avocats, pour trouver
des solutions équitables concernant la
garde des enfants, l'attribution de l'au-
torité parentale , le droit de visite ou les
charees financières.

Moins long, moins coûteux
Cependant, le mouvement a ajouté

récemment une nouvelle corde à son
arc: la médiation familiale, un accom-
napnement aux deux narents en di-

[ FAITS DIVERS vj?
, Tirs militaires sur le lac de Neuchâtel

Deux bombes s'évadent
Deux bombes d'exercice de 25 kilos

chacune ont été larguées lundi , par er-
reur, dans le lac de Neuchâtel, à proxi-
mité de la place de tir, a annoncé le
Département militaire fédéral. Les
deux bombes se sont détachées préma-
turément de deux avions de combat
Hunter et sont tombées dans la lac à
IVvt .'>nVaar lt_» la 7i.no H__c taaift-

L'un des engins est tombé à proxi-
mité d'un bateau de pêche, l'autre près
du port de Chevroux (VD). Il n'y a eu
ni victime ni dégâts. Les bombes étant
en matière plastique ne contenant pas
d'explosif, il n 'v a Das de rismie de nnl-

lution. Les exercices de tir sont stoppés
jusqu 'à ce qu 'une enquête technique
ait permis d'établir les causes de la
défectuosité technique ayant provoqué
l'accident.

fATSï
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Le Châtelard
Conductrice blessée

Dimanche à 18 h., une automobi-
liste de Siviriez , Nathalie Giroud , 22
ans, circulait sur la route secondaire ,
de Sorens en direction du Châtelard .
Dans un léser viraee à eauche nnnr
une cause non établie, elle perdit la
maîtrise de sa machine qui se déporta
sur sa droite et heurta un poteau ,en
bordure de route. Le véhicule s'immo-
bilisa en travers de la chaussée. Sa
conductrice, blessée, fut amenée par
un automobiliste de passage à l'hôpital
de Rillpns r_poâtc 1C\r\r\ r. _n/<c

Montet
Automobiliste blessée

Dimanche à 19 h. 30, un automobi-
liste d'Aumont circulait de Granges-
Ho.Vorm r... A '. r r,^t . ^r. A .. rU«Uln- A 1-.

croisée de Font , il n 'accorda pas la
priorité à une conductrice de Murist
qui arrivait de Bollion. Cette dernière ,
Mme Bernadette Bise, 54 ans, fut bles-
sée et conduite à l'hôpital d'Estavayer-
le-I sir nar rarnhiilanrp ripoâtc maté-
riels: 5500 francs.

Festival de films de Fribourg: défi

Passer professionnels
[ACTUALITé (W) }

Agé de onze ans aujourd'hui, le Fes-
tival de films du tiers-monde, devenu
Festival de films de Fribourg, modifie
ses structures pour mieux préparer le
saut de la biennale à la manifestation
annuelle.

tures professionnelles. Le Festival de
films du tiers-monde, devenu Festival
de films de Fribourg, saute le pas du
professionnalisme. L'équipe qui , en
cinq éditions, lui a donné une réputa-
tion internationale change ses StrUCtU-
rps pt «p nrpnarp à Hpvpnir anni ipl  H PS

1992.
Réuni le 5 mai à Lausanne, le comité

d'organisation du Festival de films du
tiers-monde a pris cette décision , qu 'il
laissait entrevoir déjà à la clôture de la
cinquième édition du festival, à la fin
du mois de janvier , pour tenir compte
de l'importance du festival et de la
charge de travail , qui augmentent

Pratiquement , le changement de
structure sera marqué par la démission
de la présidente Magda Bossy, qui fut ,
il y a onze ans, l'instigatrice du festival,
organisé à l'occasion des 25 ans d'Hel-
vetas. Yvan Stern , une des chevilles
ouvrières des cinq premiers festivals
de Fribourg, a été élu à la présidence. Il
abandonne du même coup sa respon-
çaha' lâtp Harac la A. 'i rcr. i \ r \n A, ,  f.._-i; , - . .1

La mise sur pied de sa prochaine édi-
tion , en 1992 , a été confiée à Martial
Knaebel , qui a été engagé à titre profes-
sionnel pour ce travail de direction.
Un administrateur et une secrétaire se-
ront nommés ultérieurement.

rVttP rara-afpccâa-aranalâcatii-ara Hp Praroa.

nisation du festival a été jugée indis-
pensable par rapport à l'importance
prise par la manifestation. Elle permet-
tra de maintenir cette particularité
qu 'est le cycle de films qui suit le Festi-
val de Fribourg et lui donne toute son
amnlpaar

llll ICULTURELLE ^̂  J
La facture de cette restructuration

impliquera une augmentation des
charges de 75 000 francs par an , qui
devront être couverts par des subven-
tions nouvelles.

Lors de la dernière édition du Festi-
val de Fribourg, 60 films (28 de plus
nu 'il v a deux ans ', ont été sélectionnés.
venant de 17 pays. Entre le festival et le
cycle de projections qui l'a suivi dans
toute la Romandie, ce sont 405 projec-
tions qui ont été organisées dans 24 sal-
les différentes, de 18 villes ou locali-
tés.

Avec 28 films et 257 projections de
plus que lors de l'édition 1988, le festi-
val a connu une certaine stabilité du
nramhrp HPQ snpptatpnrs Plus Hp 90 OOO
spectateurs ont été recensés, dont 6400
à Fribourg, 5040 à Genève, 4550 dans
le canton de Vaud , 2270 dans celui de
Neuchâtel.

Sur un budget qui a, cette année ,
dépassé les 300 000 francs, 85 000
francs ont été versés aux rélaisateurs,
producteurs et distributeurs des films
présentés sous forme de droits d'au-
tpnrs <-an HP nrii. AR

Magda Bossy et Yvan Stern.
rrt: i l a »
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ 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 

;

¦ Mardi 8 mai : Fribourg - Pharmacie ;
de la Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences * 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
nés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

wj^m
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4*
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
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, «8241 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. i
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 I
(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
I Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, » 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14h.-16h. » 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, ar 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, w 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, ar 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 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, v 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 v 42 72 83. jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
tents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'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 v 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre 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 - « 226351. 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 -Ma 14 h.-16 h. 30, me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ 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 toul
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./ali.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi â
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 1 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 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h

mm 1
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac ¦ - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9 ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h„ ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg. minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., » 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Fermés jusqu'au
11 mai.
¦ 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.

¦ 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
ies insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h . ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, 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
14h.-17h., 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
i aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h,,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 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».

/jh^<3p8̂ B
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses , 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 w 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.

rrnrïïi rrr —
¦ 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 4Ï/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du moi?,
dès 20 h. Romont , Sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café XMI-Cantons , 1" et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1er je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage —Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «22 2130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 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.
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REGION
à Genève

LA llBERTE

Cinq jeunes guitaristes marlinois primés

e à leur arc

EN VEDETTE vit!!!/

Mardi 8 mai 1990

La septième e
Ils sont cinq, âgés de 14 et 15 ans ; ils apprennent la guitare

au Conservatoire de Fribourg dans la classe de Philippe
Mottet; il habitent Marly et Treyvaux. Aux six cordes de
leur instrument , ils en ont ajouté une septième : le reportage.
Avec succès, ils ont remporté, le 27 avril dernier , le premier
prix du concours Jeunes reporters : Karine Genoud, Esther
Rossmann, Alain Kreienbuhl , David Munt et Pierre Salinas
ont la joie discrète d'un légitime contentement. Ils rentrent
de Genève avec le premier prix du Salon international du
livre et de la presse et de L'«Hebdo» Sur un sujet que le jury
a trouvé original: «La musique classique, qu'en pensez-
vous?»

Les participants étaient nombreux à
ce concours Jeunes reporters. Plus de
cent , provenant de toutes les écoles de
la Suisse, du primaire aux classes de
gymnase. Les sujets: la plupart sérieux,
car touchant aux domaines de la politi-
que et de l'environnement. Le travail
de huit Daees aerémentées de araDhi-
ques des Fribourgeois a cependant at-
tiré l'attention des jurés. La récom-
pense est un prix de 1000 francs qui
leur permettra de réaliser cet été un
voyage à Paris avec leur maître de tra-
vail et professeur Philippe Mottet pour
visiter , entre autres , le Musée instru-
mental du Conservatoire national où
sont exnosées de nombreuses guita-
•*.«

La musique classique
est éternelle

Quelle démarche ont suivi les cinq
étudiants musiciens? En allant simple-
ment interroger les gens dans la rue.
C'était en mars dernier , sur la place
Georges-Python. Les réponses, appa-
remment banales , furent pourtant élo-
auentes. Le iurv l'a d'ailleurs relevé
lors du palmarès: «On lit cette enquête
plusieurs fois, car les informations ré-
coltées sont souvent inattendues».

Des cent personnes interviewées , de
toutes classes sociales et de tous âges,
les rénnnses montrent clairement nue
la musique classique n'est pas morte.
Par exemple, 80% l'aiment; 35%
jouent d'un instrument; 82% estiment
qu 'en l'an 3000 il y en aura toujours ;
puis , le palmarès des compositeurs les
plus connus révèle , dans l'ordre , Mo-
7nrt Beethoven. Bach. Schubert. Vi-

valdi , Chopin , Strawinsky, Ravel ,
Tchaïkovski et Brahms.

Néanmoins , on ne cite jamais Mon-
teverd i, Couperin , Purcell , Berlioz ,
Bruckner , Bartok ou Wagner.

Autre carence décelée : l'inculture.
77% des questionnés ne savent pas qui
a écrit l'Art de la fugue, 66% ignorent
combien de cordes Dorte un violon .
82% ne connaissent pas le Sacre du
printemps , ni ce qu 'est un luth. La
faute n'est pas bien grave. La musique
classique est appréciée par la majorité
des personnes interrogées parce
«qu 'elle repose, éduque les enfants, est
éternelle»

Les auteurs de l'enquête sont éton-
nés d'avoir récolté autant de bons
fruits à l'heure où l'on pourrait croire
que le matraquage «disco» était en
train d'assassiner la muse. Ils se trou-
vent confortés dans leur choix. Etre
musicien ne sienifie DIUS forcément
pta-p aara / /aara  PYtr;itprrpa_trp\a

La musique:
une langue maternelle

Enfin, les jeunes reporters ont inté-
gré trois petits reportages de personna-
lités de la musique. Jean-Michel
Hayoz, directeur du Conservatoire, ex-
plique pourquoi la musique classique
sera toujours au centre de nos vies:
«En réalité , on écoute la musique clas-
siaue. exnliaue-t-il. comme s'il s'aeis-
sait d'une langue maternelle; la musi-
que est une nécessité pour l'être hu-
main , une nourriture dont on aura tou-
jours besoin».

Raphaélla Smits, concertiste belge
d'Anvers, relève que sa vie passion-
nante est pourtant faite d'énorme tra-
vail... et de soleil. Henri Baeriswyl,
professeur de branches théoriques,
compositeur , mais encore commer-
çant, fait remarmier le reeain d'intérêt

orc

Les cina lauréats entourant leur nrofesseur PhiliDDe Mottet

pour le marché de la musique classi-
que ; il s'entretient aussi des problèmes
de conseils auxquels il est quotidienne-
ment confronté , tels que l'achat d'un
instrument pour un enfant... à qui il ne
faut jamais imposer le choix!

A relever que Karine, Esther , Alain ,
David et Pierre sont toutes et tous des
eiiitarisles un instrument annarem-

ment «marginal» de l'univers classi-
que. Ils aiment leur guitare parce
qu'elle est en bois, pour sa forme, sa
riche sonorité, sa maniabilité et son
intimité. Souvent , les élèves de cette
classe d'instrument se distinguent par
son intérêt naturel et zélé, dans le meil-
leur sens du terme, pour la musique.

u,.r .. .....i *«:.,... .,,,..,,,,.

Communes du Vully
Amitié lacustre

Sympathique initiative que celle
des deux communes du Vully qui,
pour la seconde fois, conviaient di-
manche leur population à une ba-
lade sur les lacs de Neuchâtel et de
Ma-arat An nnmhrc HP 9^0 lpc oc-nu
du Haut embarquèrent à bord de
«La Béroche» tandis que leurs 350
voisins du Bas franchissaient la
passerelle de la «Ville-de-Neuchâ-
tel». Passé le canal de la Broyé, les
deux unités n'en firent plus qu'une.
Histoire, pour les syndics Charles
Stucki, Jean-Pierre Derron et leurs
conseillers de célébrer 1 amitié et la
qualité des vins du pays. GP

Promair SA
Une douane s.v.p.

La fête à Font pour le jeu des œufs
L'omelette fait renette

BROYE <***\

Prenez deux équipes de joyeux lu-
rons bien accompagnés, agitez l'ensem-
ble dans quelques épreuves plutôt co-
casses puis assaisonnez le tout de
bonne humeur et vous obtiendrez le jeu
(I I"N ai' iiR ta ' l  mi 'il «p nr.itimii' Hpmiic Ho
nombreuses années à Font.

Organisée par les jeunes du coin , la
fête rassembla dimanche après midi
sur un pré du village un nombreux
public autour des délégations de deux
sociétés, celle de Font et , invitée , celle,
de Rnlliran I p»; énrpnvps nui <:P snrré.

dèrent avec quelques douzaines d'œufs
à la clé suscitèrent l'hilarité générale
avant d'abandonner sur l'herbette une
superbe omelette et une poignée de
vaincus dont on ne parvint guère, dans
le gai tumulte qui suivit , à définir la
couleur du drapeau. Mais qu 'importe
puisque l'heure était à l'allégresse com-
m,ira_ , /"-D

on r.âr-^rA P.'..-,. .. ..

De gauche à droite Louis Ballif , de Villeneuve et Gilbert Thierrin , de Surpier-
_fïR riÂrorH PpnccAt

Deux chantres de Surpierre honorés

Un témoignage d'amour
rès belle cérémonie religieuse di- der l'assemblée à nrier. à chanterTrès belle cérémonie religieuse di-

manche matin à Surpierre où, dans une
église magnifiquement fleurie , Louis
Ballif et Gilbert Thierrin recevaient
dans une ferveur générale la médaille
Bene Merenti.

A ., .k»,,. _:-«„ A „ i'„_j_„:. .'A.-:.

associé celui de Cheiry qui se produisi-
rent avec Charles Jauquier sous la ba-
guette de Pascal Gendre . Raphaël Bu-
gnon tenait le clavier de l'orgue.

Les propos du doyen Jean-Marie
Demierre, curé de la paroisse, furent
chaleureux à souhait pour exalter le
raSlp Ha ï  rh-a a-ata- p -t'éo.icp r,1pct_ à_- -.irp ai-

der l'assemblée à prier, à chanter , à
participer. Soulignée par Vatica n II , sa
fonction est.d'autant plus belle qu'elle
est gratuite mais tout service à l'Eglise
n'est que le fruit d'une réponse, donc
d'un appel. «Vous êtes dignes de cette
distinction parce qu 'elle témoigne
J» „-.*~ J) J:. I l_

doyen Demierre en signalant , à la mi-
septembre, le rendez-vous des médail-
lés fribourgeois à Estavayer-le-Lac. Un
apéritif servi sous le porche du sanc-
tuaire par le chœur mixte que préside
Dominique Schwaller mit un point fi-
nal à la partie communautaire de la
irviirriÂ_a _T2D
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Aviation à Avenches: anniversaire
Le premier vol suisse

C'était le 10* mai 1910... Sur le
terrain de l'Estivage à Avenches,
Ernest Failloubaz réussit le premier
décollage avec atterrissage sans cas-
se! Breveté pilote N° 1 suisse, il
avait entrepris, à l'âge de 17 ans et
demi, des essais au sol. Et c'est avec
l'avion construit par René Grand-
jean , cet autre Vaudois, pionnier.
inventeur, constructeur et pilote,
qu'Ernest Failloubaz réussit cet ex-
ploit. René Grandjean fut le seul
témoin de ce premier vol suisse,
effectué par le «gamin volant». Un
anniversaire, les 80 ans de ce pre-
mier vol, que raconte, entre autres,
le Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse au château d'Avenches.
Le musée est ouvert, du mois
d'avril au mois de septembre, du
mercredi au dimanche (entre 14 h.
et 16 h.)

00

Infirmières et infirmiers assistants
Nouvelle volée

La 41e volée de l'Ecole d'infir-
mières et d'infirmiers assistants a
récemment terminé ses études, en-
treprises le 2 novembre 1988. Les
nouveaux diplômés sont: Evelyne
Andrey, Bulle. Lina Antonucci,
Marly. Marie-Francine Bèrtacchi-
ni, Hauteville. Nicole Bosson, Mor-
ïf»T\o AAaW-ïnp " /~V\I*T»ïI *NIni/i!K/ RÂa_

trice Corpataux, St-Antoine. Véro-
nique Deillon, Romont. Ray-
monde Favre, Bulle. Patrick Hay-
moz, Marsens. Valérie Mantegazzi,
Cheyres. Benoît Pillet, La Tour-de-
Trême et Ursula Ullmann, Villars-
sur-Glâne.

03

Prnmair r.'p<:t nnp snpiété rrépp
pour promouvoir le transport aé-
rien dans le canton de Fribourg.
Hier, lors de leur troisième assem-
blée générale, les actionnaires ont
réitéré leur souhait de voir s'ouvrir
un bureau de douane à Fribourg.
ixecessaire, seion eux, uepuis i im-
plantation dans te canton ae gran-
des entreprises. La Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie, en collaboration avec l'As-
sociation import-export, a repris le
dossier. De plus, Promair s'inté-
resse de très près aux activités de
l'aérodrome Fribourg-Ecuvillens à
laquelle un prêt à long terme de
1 200 000 fr. a été accordé pour la
construction d'une piste en dur. Ce
prêt est rentabilisé par une rede-
vance sur les taxes d'atterrissages.
L'an dernier, elle s'est montée à
plus de 37 000 fr., soit près du dou-
ble de celle de 1988. «Les bonnes
affaires de Promair dépendent donc
de celles d'Ecuvillens». a relevé F
Masset , président de la société.
L'assemblée s'est terminée par un
exposé de Jean Liardon , directeur
de l'école d'aviation Les Ailes, sur
la formation des pilotes de ligne et
militaires. ©
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t D u  ciel tu auras toujours un
regard sur la terre que tu as ¦
tant aimée.

Le Syndicat d'élevage pie-rouge
r. <*_„__ . de VillaraboudSon épouse :
Martine Overney-Monney, à Rueyres-Treyfayes; a le regret de faire part du décès de
Ses enfants : «-
Denise et Gaston Yerly-Overney, à Rueyres-Treyfayes, leurs enfants et ivionsieur

petits-enfants ; TTolîv i~,
^£*mJoseph et Marie-Christine Overney-Python , à Rueyres-Treyfayes, leurs -T C11X ¦L l̂ci C

enfants et petit-fils ; membreLaurent Overney, à Rueyres-Treyfayes ;
Elisabeth et Auguste Oberson-Overney, à la Gouglera, et leurs enfants; Pour ks obsèques prière de se réfé.
Sa belle-sœur: r.er à 1,avis de la famille.
Madame Veuve Marie-Thérèse Overney-Borcard et son fils Pierre-Henri, à 17-196

Vaulruz; mmm^mmm^mmm^mm^mmm^—Zita et Jean-Pierre Kaiser-Repond et leurs enfants, à Posieux ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ; ^»
Les familles Monney, Droux, Horner, Bousquet , Oberson, Pasquier et

Buchs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies La Société de laiterie
ont la profonde peine de faire part du décès de de Villaraboud

et son laitier

JVLonSlCUr ont le profond regret de faire part du
décès de

Louis OVERNEY Monsieur
leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , ITplî Y flerooncle, parrain , cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection, le lundi " cil A v l̂cl K,
7 mai 1990, dans sa 80e année, accompagné par les prières de l'Eglise. membre
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le mercredi frère de M. Denis Clerc
9 mai 1990, à 14 heures. dévoué président

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Rueyres-Treyfayes, ce Pour les obsèques, prière de se réfé-
mardi 8 mai, à 20 heures. rer à l'avis de la famille.
Domicile mortuaire : Famille Joseph Overney - 1626 Rueyres-Treyfayes. 17-1961
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le pèsent avis en tient lieu.

17- 13600 J-
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Le Chœur mixte
de Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Monsieur et Madame Edouard de Week, leurs enfants et petits-enfants ; ..
Monsieur et Madame André de Week, leurs enfants et petits-enfants ; FéliX-'ClcTC
Mademoiselle Albane de Week;
Mademoiselle Adélaïde de Week; papa d'Antoinette Julmy
Monsieur et Madame Guy Mutsaerts, leurs enfants et petits-enfants ; membre actif
Monsieur et Madame Roger Lapraz, leurs enfants et petits-enfants; et dévoué membre du comité
Les enfants et petits-enfants de feu François et Gilberte von der Weid ; beau-père de Jean-Pierre Julmy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, membre actif_ _ , , _ .. , , . , et dévoué porte-drapeauont la douleur de faire part du deces de

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

Paule de WECK ^̂^̂^̂
T
^

leur chère sœur , belle-sœur , tante, grand-tante, parente et amie, rappelée à __L
Dieu le lundi 7 mai 1990, dans sa 84e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, . n 
onsiÇ<u' 'e cure,

à Fribourg, le mercredi 9 mai 1990, à 14 h. 30. ,e \°"sei1 de Paroisse
et la communauté

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale. paroissiale de Villaraboud
Une veillée de prières aura lieu Ce mardi 8 mai, à 19 h. 45, en la cathédrale ont le regret de faire part du décès
Saint-Nicolas. de

R I P  Monsieur
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,-,, .. _^>

meoo Fel,X C,erC
M ^^^MMMMMMMMMMMMMMMM ^^^^MMMMMÈMMMMËMMMMMMMMMMMMMMMMMM de M. Denis Clerc

vice-président de paroisse
i _ et dévoué organiste

____L et directeur du chœur mixte

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

Ses amis: 17-38656
Max Cuennet et famille ; MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Johann Kolly et son épouse ;
ainsi que tous ses camarades, i
ont le chagrin de faire part du décès de

IVIOnsieiir Jeanne et Max Oberson,
Villaraboud

A/Orail J OK.IC ont le regret de faire part du décès
demécanicien

leur cher collaborateur et collègue de 1964 à 1972, décédé le 18 avril, en Monsieur
Yougoslavie, à l'âge de 58 ans. Félî"* OerC
L'ensevelissement a eu lieu à Belgrade, le 20 avril 1990.

leur estimé fermier
Pour honorer sa mémoire, une messe sera célébrée en l'église de Saint-Pierre,
à Fribourg, le samedi 12 mai 1990, à 18 h. 15. Pour les obsèques, prière de se réfé-

¦ -, -.oco rer à l'avis de la famille.17-38548

t
Ses enfants :
Francis et Aimée Dayer-Genolet et leurs enfants Béatrice et Guy,

à Hérémence ;
Arthur et Marie-Thérèse Dayer-Mayoraz et leurs enfants Elisabeth , Daniel et

Gérald, à Hérémence ;
Firmin et Marylise Dayer-Davet et leurs enfants Ghislaine , Jeanick et

Michael , à Bouloz (FR);
Elise et Raphy Pralong-Dayer et leurs enfants Jocelyne et Geneviève à

Suen/Saint-Martin ;
Les familles de ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille de feu Jean-François Bovier-Dayer
Famille de feu Joseph Bovier-Nendaz ;
Famille de feu Louis Bovier-Sierro ;
Famille de feu Félicien Micheloud-Bovier;
Famille de feu Camille Bovier-Sierro ;
Famille Paul Sierro-Bovier;
Famille de feu Cyrille Dayer-Genolet ;
Famille de feu Cyrille Mayoraz-Dayer ;
Famille Emile Dayer-Logean;
Famille de feu Firmin Dayer-Mayoraz ;
Père Placide Dayer, à Genève ;
Famille Alexandre Bourdin-Dayer;
Famille Gustave Dayer-Dayer ;
Sa marraine, ses filleuls et filleules :
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la Drofonde douleur de faire part du décès de

Une maman
C'est tant de choses,
Cela se raconte avec le cœur
C'est comme un grand
Bouquet de roses.
Cela fait partie du bonheur

Madeleine DAYFR-ROVTER
Madame

pieusement décédée le 7 mai 1990, à l'hôpital de Gravelone à Sion, à l'âge de
74 ans

La messe de séDulture sera célébrée en l'église H'Hérémpnrp lp mprrrprti
9 mai 1990, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église d'Hérémence, ce mardi 8 mai
1990, à 19 heures.
La défunte repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera présente
auj ourd'hui mardi 8 mai. de 19 h. 30 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au
paroisse d'Hérémence.
Cet avis tient lieu de faire-Dart.

rVrata-p miccii-annairp dp la

t

Tes souffrances sont finies ,
veille sur ceux que tu as
laissés dans la peine.

Son épouse :
Madame Edith Clerc-Dumas, à Villaraboud ;
Ses enfants :
Maurice et Noëlle Clerc-Rossier et leur fils Daniel , à Villaraboud ;
Hélène et Louis Crausaz-Clerc et leurs filles Sonia, Sylvie et Marilyne,

à Billens;
Antoinette et Jean-Pierre Julmy-Clerc et leurs filles Nathalie, Patricia et

Catherine, à Prez-vers-Noréaz ;
Roger et Nicole Clerc-Favre et leur fille Aurélie , à Villaraboud;
Ses frères et sœur, beaux-fères , belles-sœurs :
Famille Léon Clerc-Donzallaz, à Villaraboud ;
Famille Alexis Clerc, à Villaraboud , et son amie ;
Monsieur Denis Clerc, à Villaraboud ;
Famille Narcisse Clerc-Clerc, à Villariaz ;
Famille Victor Reynaud-Clerc, à Posât ;
Famille Fernand Dumas-Magnin, à La Magne;
Famille Henri Dumas-Rouiller, à La Joux ;
Famille René Dumas-Monney, à Epagny;
Famille Gérard Dumas-Menoud, à Vuisternens-devant-Romont ;
Mademoiselle Maria Dumas, à La Magne ;
Famille Robert Dumas-Castella, à Villars-sur-Glâne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix CLERC

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
7 mai 1990, dans sa 64e année, après une pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villaraboud , le mercredi
9 mai, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Villaraboud , ce mardi 8 mai
1990, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile: 1679 Villaraboud.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

Rue de Lausanne 19, Fribourg
(ane. Hugentobler

- Points de voyage -
17-1700

Infomanie

243 343
»- J

07h1O-1Oh
CAFÉ CROISSANTS 1I1&
7 h. 15 Info-Matin

Toute l'actualité régionale
développée par la rédaction
de Radio-Fribourg

7 h. 30 La revue de presse
7 h. 40 La bataille navale

des chorales
7 h. 50 Astres et désastres

L'horoscope du jour
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Fribourg: 10e concert à l'abonnement
Liszt joue du baroque

Le 10e concert à l'abonnement de la Société des concerts
de Fribourg proposera , demain soir à 20 h. 30 à l'aula de
l'Université de Fribourg, une soirée consacrée entièrement
au répertoire baroque et préclassique. En effet , l'Orchestre
de chambre Franz Liszt de Budapest , que dirige Janos Rolla,
interprétera des œuvres de G. Ph. Telemann (1681-1767),
G. F. Haendel (1685-1759), J.-S. Bach (1685-1750) et C. Ph.
E. Bach (1714-1788) avec en soliste le hautboïste bernois
Thomas Indermùhle.

t-scene

L'Orchestre de chambre Franz Liszt
s'est déjà produit il y a quatre ans dans
la série des concerts «Jeunesses musi-
cales» de Bulle. Il est une formation
assez stylée, à la quête d'une lecture
nouvellement vivifiée de l'écriture ba-
roque.

Il exécutera de G. Ph. Telemann la
Suite en sol mineur «La Bizarre» com-
prenant les mouvements traditionnels
de la suite baroque , le Concerto grosso

• Fribourg: conférence «Sponsoring
et sport». - L'Université de Fribourg
est centenaire . Pour marquer l'événe-
ment , l'Institut d'éducation physique
et de sport de la haute école organise,
en collaboration avec la Faculté des
sciences économiques, une conférence
de Marc Biver. Le manager de Pirmin
Zurbriggen parlera de «Sponsoring et
sport , gestion de carrières». Fribourg,
bâtiments universitaires de Miséricor-
de, auditoire C, mercredi à 17 h. 15.

• Fribourg: conférence économique. -
Devenue autonome depuis peu , la Fa-
culté des sciences économiques de
l'Université de Fribourg a invité une
économiste anglaise de grand renom à
donner une conférence. Phyllis Mary
Deane s'intéressera, dans sa causerie,
aux dualités qui peuvent s'exprimer
entre la théorie et la pratique et qui ont
conditionné fortement l'histoire de
l'économie. Fribourg, bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde, auditoire
3115 , mercredi à 19 h.

• Rue: concert militaire. - Tournée de
concerts pour la fanfare du régiment
d'infanterie motorisée 2, actuellement
en cours de répétition. Avec une halte
fribourgeoise. Rue, salle des Remparts,
mercredi à 20 h.
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N° 7 de l'opus 6 (compose en 1739) de
G. F. Haendel et le Concerto pour
hautbois d'amour en la majeur, plus
connu dans sa transcription pour le
clavecin. BWV 1055 de J. S. Bach.

Preclassicisme
En seconde partie du programme,

l'orchestre hongrois interprétera la
Symphonie pour cordes et basse conti-
nue en si mineur Wq 182 N° 5 de Cari
Philipp Emanuel Bach ainsi que son
Concerto pour hautbois Wq 165. Ces
deux pièces du fils de Bach ont la parti-
cularité de présenter des œuvres pré-
classiques où la forme sonate s'affirme
dans la subtilité de la représentation
des sentiments.

BS

• Rossens: consultations pour nour-
rissons. - De 14 à 16 heures, Prez-du-
Haut , consultations pour nourrissons
et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - De 14 à 17 heures, à la rue du
Château 124, consultations pour nour-
rissons et petits enfants organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise. 09

€ucicctnd%ui
av.airt-scene

• Fribourg. - «Réponse à la détresse
par les médias»: conférence d'Her-
mann Parli, directeur de Claropa Ra-
dio Center, en marge de l'assemblée
générale de la Main tendue. Salle pa-
roissiale de Saint-Paul, 20 h.

• Fribourg. - Conseils d'une esthéti-
cienne pour les aînés. Centre de jour
des aînés, ancien Hôpital des Bour-
geois, 14 h.

• Payerne. - Représentation du cir-
que Starlight avec un clown payernois.
Place des tireurs à la cible, 20 h.

• Fribourg. - Projection du film «Tu
aimeras ton prochain» et discussion
avec Krzysztof Kieslowski, auteur du
«Décalogue». Salle de cinéma des bâti-
ments universitaires de Miséricorde,
18 h. 30.

• Fribourg. -Minigolf pour les aînés,
en cas de beau temps. Rendez-vous à
14 h. 15.

• Corminbœuf. - De 14 h. à 16 h., à la
salle de la buvette de la nouvelle école,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants.

• Châtonnaye. - De 14 h. à 16 h., à
l'ancienne école des filles , consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants.

• Cugy. - De 14 h. à 16 h., au premier
étage de la salle communale, consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants.

• Mézières. - Assemblée constitutive
publique de la Coopérative de solida-
rité paysanne. Restaurant de la Par-
queterie, 20 h. 15.

• Prières. -A 15 h. 45, chapelle Sain-
te-Ursule de Fribourg, messe et chape-
let pour la Légion des petites âmes; à
18 h. 15, cathédrale Saint-Nicolas de
Fribourg, messe pour les autorités civi-
les, magistrats et députés; à 20 h. 30,
messe en allemand à la chapelle du
Foyer Saint-Justin.

• Activités paroissiales. - A
13 h. 30, à l'école de Cormanon à Vil-
lars-sur-Glâne, prise de la tension par
les membres de la Vie montante; à
14 h. 30, départ en voitures privées
pour Siviriez et La Pierraz. Q3

REGION 17
Le rock fribourgeois explose à La Spirale

Encore pur, déjà efficace
Le rock fribourgeois fait de la résis-

tance! Autrefois bien frileux et perdu
dans des timides plagiats de ce que le
genre a de plus indigeste (du progressif
au hard FM), il semble, à l 'image des
trois formations vues ce dernier week-
end à La Spirale , débarrassé des com-
plexes passés et prêt à faire front à tou-
tes sortes de situations difficiles avec un
maximum de simplicité et d 'énergie.
Plus de doute, la «saga Young Gods» a
désormais fait son effet sur le petit
monde des riffeurs locaux.

Vendredi et samedi dans l 'infernale
chaleur d 'une Spirale bondée c 'est à
Spirit qu 'est revenu l 'honneur d 'ouvrir
le feu à l 'aide d 'un set composé pour
moitié de compositions originales et
pour moitié de reprises de gros stan-
dards incontournables. Ce trio déjà re-
marqué par le passé par son blues rock
chaleureux s 'exprime désormais avec
une efficacité accrue.

Quoi qu 'en pense le bassiste, costu-
mé, comme ses deux complices, «bain
de mer 1915», qui annonce les reprises
comme un bon gros dessert (Police, Joe
Jackson , Hendrlx), les compositions
personnelles de Spirit sont le meilleur
d 'un set agréable (varié chaque soir)
avec leurs riffs customisés et leurs textes
incisifs tirés d 'expériences vécues (fille
de la place N ° 10).

Le temps des errances
est révolu

Vendredi était aussi le soir de la
résurrection du groupe mythique
«Cœur» œuvrant désormais sous le
nom «Living Sons» avec l'aide d 'un
tout jeune rocker à la basse. Ce fut une
divine surprise que de retrouver cette
excellente formation débarrassée de ses
derniers effets gênants (une pombe un
rien progressive) présentant un nou-
veau répertoire où, seul vestige du
temps passé, on retrouve une version
vitaminée de «Scarabée».

Dès « Un monde» et son intro sam-
plée on s 'aperçoit que le temps des
errances et des concerts parfois trop
timides est révolu. Admirablement uni
le groupe donne désormais dans l 'ur-
gence et la sobriété. Laurent le chanteur
affronte le public en face et délaisse le
plus souvent les claviers derrière les-
quels il se cachait jadis. Beat à la batte-
rie et Vincent le bassiste métronome
forment une rythmique idéale et épurée

Fête au village à Corcelles-près-Payeme
Les tireurs rois

Le week-end dernier a eu lieu à Cor- ¦¦¦ i t _ ^celles-près-Payerne la traditionnelle onr^VC '̂ ~~>** M mîlfête de mai de la cité broyarde. Reine de I DKCJY L —K/\ J JL i f \j
ces jours , la société de tir «L'union et VAUDOIS^ ^̂ ^^fraternité». Rois des festivités, les ti-
reurs. Couronne d'or au chapeau, Pier- lenge honorant le meilleur coup centré
re-Denis Cherbuin, vainqueur du chai- est revenu à Hermann Riklin , qui a fait
lenge «Jean-François Pahud». «mouche à 700 degrés». C'est la société

d'aviculture qui a gagné le trophée in-
Hier après midi ont été remis au café tersociété.

de la Gare du nord les challenges, cou- iLa manifestation a traditionnelle-
ronnes, fanions, médailles, cuillières et ment lieu le premier week-end de mai.
mentions récompensant les meilleurs Un week-end qui s'étend jusq u'au lun-
tireurs des concours organisés samedi di , voire au mardi , pour ceux qui abu-
et dimanche au stand des Marais de sent du jambon à l'os, arrosé de «Cor-
Corcelles. Près de 150 concurrents se celles», et de fine salée, le bricelet du
sont affrontés au cours du week-end. pays.

La fête est rehaussée par les presta-
Pour avoir réalisé un total de 98 tions des danseurs et danseuses de la

points sur cent, Pierre-Denis Cherbuin société de jeunesse et des musiciens de
a été couronné roi des tireurs. Le chai- la fanfare «La Lyre». YM
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Le roi du tir , Pierre-Denis Cherbuin bien récompensé de ses efforts et de sa
précision. GB Alain Wicht

IL™ fl»)
tandis que le guitariste (Christian) n 'a
jamais été aussi incisif et brillant. Tou-
jours généreux et excitant le rock des
Living Sons est tour à tour violent (li-
ving Son), mélodique (Vikingar), grin-
çant (nous sommes des rats) et inquié-
tant (les Anges noirs). Après un set
ramassé et convaincant de la première
à la dernière minute, on attend désor-
mais qu 'un label moins sourd que les
autres offre aux Living Sons un album
entier pour que ce rock moderne et cli-
matique trouve sa place dans toutes les
discothèques entre Seventeen Seconds
(Cure) et Unkmow Pleasure (Joy. Divi-
sion).

Le péché de bêtise
Le group e du samedi (Silicone Car-

net) va lui bientôt pouvoir ranger son
premier disque quelque part entre Xtc et
les Beatles (période Sergent Poivre).
Beaucoup moins torturé que celui des
Living Sons, le rock des Silicone Carnet
n 'en est pas moins brillant et efficace.
Axé autour de l 'album les péchés capi-
taux (on a rajouté volontairemen t un
péché actuel: la bêtise), la prestation des
cinq Carnets costumés très «Swinging
Ltmdon» offre des compositions en
forme de perles Pop savoureuses toutes
ciselées avec passion et modestie.

Le set bien que placé sous le signe de
l 'énergie, privilégie la mélodie et offre
de savoureux moments d 'accalmie (la
paress e et surtout la luxure au texte
réjouissant). Très soudés les musiciens
(les frères Barras: guitare et chant ,
Georges Albrecht: basse, Claude Bunts-
chu: batterie et Thierry Christinaz: cla-
viers) offrent une bouffée d 'air pur el
pop à un public qui soudain oublie l 'in-
confort des lieux.

Ces rockers généreux aux goûts sûrs
(guitares rickenbacker, Bowie et Clash
en rappel) ont comme les deux autres
formations de ce week-end rock reçu un
accueil enthousiaste de la part d 'un pu-
blic qui peut ajuste titre s 'estimer com-
blé par la découverte d 'un rock fribour-
geois adulte encore pur et déjà très effi-
cace.

Jean-Philippe Bernard
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/-̂ TT"\ Dur de devoir renoncer à partir ou d'être contraint

I tÀ T Til i de rentrer précipitamment. Dur, dur de passer à la

caisse lorsque le rêve tourne au cauchemar. Heureusement ,

le sociétaire TCS titulaire d'un livret ETI bénéficie des pres-

tations de l'assurance annulation de voyage. Quel que soit le

moyen de transport, vous n'avez plus à verser ces primes qui

alourdissent votre budget pour un éventuel empêchement de

dernière minute. Le livret ETI vous protège à longueur d'an-

née. Pour chaque départ à l'étranger. Car le TCS est au

service de ses membres. En permanence et partout.

TOURING CLUB SUISSE J (u LA DIFFERENCE / \̂
Fribourg: 037/22 49 02 ^TS  ̂ S

Am\ édition revue et augmentée
Servais (Th.) Pinckaers OP

Les sources
de la morale
chrétienne
Sa méthode, son contenu, son histoire

Collection : Etudes d'éthique chrétienne, vol. 14

532 pages , Fr. 48 -

« L'auteur réussit ce tour de force d'aborder en 532 pages l'en-
semble des questions morales actuelles et de les éclairer d'une
lumière profondément évangélique.»

La Vie spirituelle

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
¦B 037/24 68 12

Le soussigné commande exemplaire(s) du livre

Servais (Th.) Pinckaers : Les sources de la morale chrétienne. Collection Etudes
d'éthique chrétienne vol. 14.

au prix de Fr.48.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

N° postal , lieu :

Signature :

Imprimerie Saint-Paul <$
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

VOUS cette semaine
N 19 I. ¦• ' . '

L

convole en justes noces... Tou
d'abord dans ses pages de mode
pour dire «oui» en toute beauté ; e
d'autre part grâce aux conseils avi
ses et cocasses d'Ariane Ferrier
pour marquer ce grand jour d'une
pierre blanche !
«Vous» à encore

• demandé à Nicole de Buron, à l'occasioi
de la Fête des mères, les meilleures page:
qu'elle a écrites sur les rapports mère-fille;
• passé une journée avec la toute jeune
mère et néanmoins actrice Sophie Duez, déj;
de retour à l'écran ;
• découvert un appareil extrememen
prometteur dans la thérapie des rhinite;
allergiques;
• cherché à comprendre ce qui - <
l'époque de la communication et du mariag<
réhabilité - motive les adeptes de la vie er
solitaire.

«Vous», c'est aussi : un psychotest pou
savoir comment vous pratiquez l'art de l<
réconciliation , des desserts à la fraise qui vou;
feront saliver et une ode à sa majesté k
géranium....
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Le magazine féminin romand
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cooo/KM» UNI ROYAL
A/ous sommes à votfe dispositior
pour toutes autres dimensions

Bc riDours

Stati
rvice

Route de la Fonderie
¦st 24 68 73, Fribourg
Une équipe sensass...
Le gérant: M. Gabriel Berset '
Le mécanicien : M. Markus Buchs
La caissière : M16 Yvonne'Waeber

ous attendent et vous
otre visite. Par un serv
le qualité, nous nous
mériter la confiance de
nobiliste.

remercient c
ce et du travi
ifforcerons c
chaque auti

prix f ormidabl
lison des prix vous conv<

mmm

CMELI
145 SR 13 TUE
155 TR 13 TUE
165 TR 13 TUE
175 TR 14 TUE
185 SR 14 TUE
165/70 TR 13 TUE
175/70 TR 13 TUE
185/70 TR 13 TUE
185/70 TR 14 TUE
165/65 TR 14 TUE
195/70 HR 14 TUE
205/70 HR 14 TUE
185/60 HR 13 TUE
205/60 HR 13 TUE
185/60 HR 14 TUE
195/60 HR 14 TUE

Chaque semaine dam

n
COOP !
) , FRIBOURG ¦

Pneus d'été j
\ prix Coop l

RESTONE

Fr. 8
Fr. 9E
Fr. 11(
Fr. 12:
Fr. 9:
Fr. 10'
Fr. 11:

Fr. 12<:
Fr. 19i
Fr. 205
Fr. 145
Fr. 18(
Fr. 15E
Fr. 17:
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Monsieur et Madame Pierre Schneuwly-Genoud , à Bulle;
Madame et Monsieur René Defferrard-Schneuwly, à Saxon;
Mesdemoiselles Anna et Elisabeth Schneuwly, à Fribourg ;
Madame Blanche Garda-Schneuwly et Monsieur René Burry,

à Monte-Carlo ;
Madame Marguerite Schneuwly, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Christian Defferrard-Carquillat et leur fille ,

à La Croix-de-Rozon ;
Monsieur Marcel Defferrard, à Aumont ;
Monsieur Georges Defferrard , à Genève ;
Les enfants de feu Monsieur Robert Gendre-Schneuwly ;
Les enfants de feu Monsieur Paul Schneuwly ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max SCHNEUWLY

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le dimanche 6 mai 1990, dans sa 82e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
mercredi 9 mai 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 8 mai 1990,
à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le chœur mixte La Cécilienne

de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Clerc

fère de M. Denis Clerc
dévoué directeur et organiste

frère de M. Alexis Clerc
vice-président

frère de M. Léon Clerc
membre

et oncle de
MM. René et Michel
et Mlle Eliane Clerc

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

17-1961

t
Le Conseil communal

de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Clerc

papa de M. Roger Clerc
dévoué commandant du corps

des sapeurs-pompiers

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

17-1961

t
L'amicale de la IV/14

mob 1939-45
a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue, le

cond
Louis Kolly

L'enterrement a eu lieu le dimanche
6 mai à Treyvaux.

28-24475

t
La société de musique

L'Edelweiss de La Joux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix Clerc

père de son estimé directeur
Maurice Clerc ;

père de Roger Clerc,
dévoué membre actif;

oncle de Georges et Raphaël Clerc,
dévoués membres actifs

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

t
Le Chœur de la Glane

à Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Clerc

frère de M. Léon Clerc
membre du chœur et du comité

et oncle
de Michel et Eliane Clerc

membres du chœur

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

t
Le Syndicat d'élevage
de Billens-Hennens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Vitaline Demierre

mère de Maurice Demierre
membre

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

1 7-38663

t
L'Ecole secondaire

de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine Dayer

mère de M. Firmin Dayer,
professeur

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

17-38653

t
Le Conseil communal

et la population de Bouloz
ainsi que le regroupement scolaire

de Bouloz, Mossel,
Pont et Porsel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

Dayer-Bovier
mère de M. Firmin Dayer

dévoué syndic
et président

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

t
La direction et le personnel

de Cremo SA
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Didier Gremion

leur collaborateur et collègue
de travail

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

17-63

t
L'entreprise de construction
J. Schorro & F. Girod SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Denise Maradan

mère de M. Auguste Maradan
son estimé collaborateur

17-38561

>
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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[ NéCROLOGIE

Maurice Moullet.
cordelier, 1907-1990

Coopérateur
pastoral en
France, aumô-
nier d'un cou-
vent de Sœurs,
engagé volon-
taire de type
missionnaire
pour faire con-
naître et rayon-
ner le message

du Père Kolbe, toutes ces activités me-
nées malgré une santé fragile, ne doi-
vent pas occulter toute une frange de la
vie du cher Père Maurice Moullet qui
vient de nous quitter. U convient de
rappeler au moment de sa rencontre
avec son créateur , la passion avec la-
quelle il a servi l'art : cette deuxième
création consentie par Dieu , au libre
génie de l'homme.

Il a dispensé à des générations d'élè-
ves le fruit de son savoir, communiqué
sa ferveur et son enthousiasme, fait
naître des appétits. Il s'est identifié à
l'existence de nombreux artistes, en
partageant leurs difficultés et en stimu-
lant leurs recherches.

Sans les détourner du monde où ils
vivaient , il a su les appeler à plus d'in-
tériorité. Préférant au cri ou à la révolte
un art qui soit fait de contemplation ou
de louange devant la création , il a tou-
jours agi et aimé en vrai fils de saint
François.

Dans les vitraux , sculptures , fres-
ques ou mosaïques, souvent créés sur

son initiative - qu 'ils fussent de Cin-
gria, de François Baud , de Feui.llat , de
Dessoulavy, de ses amis Dominique ,
Schwob, Bouvier ou Niquille , dans
l'avant-guerre , et à son retour de Fran-
ce, par Mme Calcagni , Bernard Schor-
deret , Raymond Meuwly ou l'émail-
leur Mirandé - ou d'autres créateurs
que j'oublie peut-être . Il demandait à
l'art de tous ces créateurs de se faire
médiateur de la foi , ouverture au mys-
tère de la transcendance au service
d'une liturgie vivante.

La curiosité intellectuelle du Père
Maurice était large. Elle allait de l'art
roman qu 'il connaissait bien pour
avoir écrit sa thèse de doctorat sur le
portail de Saint-Gall de la cathédrale
de Bâle, jusqu 'aux expressions les plus
significatives de l'art contemporain.

Œcuménique avant 1 heure , il avait
noué de solides amitiés avec des intel-
lectuels ou des artistes réformés. Il
s'était intéressé aux projets ou avait
partagé les idées des membres de la
Société de Saint-Luc alémanique , de
son ami fidèle Jacques Dublin princi-
palement ou de Hans Stocker dont il
admirait l'art sensible, haut en couleur ,
qui savait éveiller aux réalités spiri-
tuelles.

Mais on l'a vu , le cher défunt , au
cours de sa vie, a aidé de nombreux
artistes à évoquer par leur art la Cité
céleste, dans un monde de formes et
d'harmonies s'exprimant dans des fa-
milles spirituelles très diverses. Puisse-
t-il y être reçu par ce Dieu d'amour
qu 'il n'a jamais cessé de servir, d'aimer
et de célébrer.

Yoki , artiste-peintre, Fribourg¦tz
V O T R E  A V E N I R A LA B C V

Votre pratique de la conduite de projet
informati que ou votre expérience de réviseur,
vous permettent de superviser les aspects
fonctionnels et opérationnels des applications
informati ques l
Seriez-vous le

REVISEUR
que nous voulons engager?

Ce poste de conseil et de contrôle offre une
remarquable opportunité pour votre carrière
C'est avec plaisir et discrétion que nous
examinerons les dossiers des futurs collaborateurs
et collaboratrices, de nationalité suisse ou
étrang ère (permis C), âgés de 28 à -35 ans, de
formation HEC, ESCEA, ETS ou Expert-comptable
en cours de formation.

Ph. MESPLE, Chef de personnel, attend votre offre
détaillée avec lettre manuscrite, photo et copies de
certificats:

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
CP 2/72 - 1002 LausanneSecteur du personnel

Médecin dentiste, Fribourg,
cherche

APPRENTIE
AIDE-DENTAIRE

Date à convenir.
Faire offres sous chiffre 17-38575 , à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Mardi 8 mai 1990 19

.Pour un
Service encoreplus précis
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Fri-Son: bien plus qu'une salle de concert, un rendez-vous

C'est un peu comme ça...
~7stmT7 / Fri-Son, ce
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seule-
/}X ?yf èp /  ment un local

y ^ Oyr ^y x  amé'm8é au nom de
y ^p /f ? /  la musique dans une
^/ / vy  us'ne désaffectée de Fri-
/ ç S/  bourg. C'est également le

y /grand rendez-vous de la scène
/dite «marginale» et hétéroclite de

/Fribourg. Le vrai spectacle, c'est
toujours dans la salle qu 'il a lieu.

Alors samedi soir, on ira, à Fri-Son.
Parce qu 'il y aura des gens, et peut-être
que quelque chose se passera. Peut-être
un échange de regard. Une rencontre
d 'un moment ou d 'une vie. Ou peut-être
rien. Parce que c 'est un jour comme ça.
Sur la scène: un concert. Dans la salle:
un théâtre^ manifestation diverse et
spontanée de la vie.

Ils seront tous là. Car à Fri-Son,
toute la «marginalité» fribourgeoise
s 'est rencontrée un jour. Ils ne se con-
naissent pas vraiment , mais à force...
Ils seront assis autour de la même
table, ou parterre, dans un coin. Cause-
rie ou chicane sur fond musical. Ils
viendront parce qu 'ils savent qu 'ils re-

trouveront les autres. Comme ça, ils ne
seront pas seuls. Ils pourront raconter
leurs histoires. Rock, punk , new-wave,
blues, ils aiment , alors ça leur est bien
égal. Ils sont chez eux. Ils sont peut-être
heureux.

Il y en aura d'autres, avec comme
alibi, la musique. Entre deux mor-
ceaux, ils se dirigeront vers le bar. Ils
pousseront , crieront : « Vite une bière».
Ils n 'en ont que faire des autres. Trois
heures plus tard, en sueur, inconsciem-
ment meurtris, ils s 'en iront. Sans re-
garder en arrière. Une histoire sans pa-
role.

Quelque part vers le bar, il y aura le
coin des philosophes. Le concert : un
prétexte. En quelques heures, le monde
aura été refait et recorrigé bien des fois.
Selon le nombre d 'acteurs, ou de bières.
Une longue histoire.

Il y en aura toujours un. Venu par
hasard parce qu 'il est seul. Il ne le veut
pas, mais il le restera. D 'abord, il se
dirigera vers le bar et timidement , il
demandera «un jus d 'orange s 'il-vous-
plaît Madame». Perdu, il restera sage-

ment dans son coin, avec son petit verre
en plastique, sa, cigarette. Il n 'attendra
que les dernières notes pour partir. Pour
retourner dans un autre monde bien à
lui. Une histoire dommage.

Et puis bien sûr, il y aura tous les
autres, qui attendent , regardent , s 'amu-
sent , discuten t, dansent , zonen t, boi-
vent, bousculent , se font bousculer, sif-

f lent, crient, rient, aiment. Il y aura
tous ceux-là et c 'est surtout ça Fri-
Son.

Vers une heure du matin, les lumiè-
res se rallumeront. On verra des visa-
ges. Le groupe remballera ses instru-
ments. Mais on pourra encore traîner
un .moment. Un autre spectacle com-
mence : celui des f ins  de soirée où on ne
sait plus très bien ce qu 'on dit. Discours
de sourds et d 'amnésiques. Il faudra un
moment pour se décider à partir. Une
histoire sans f in.

Resteront les habitués, les barmaids ,
les balayeurs pour l 'occasion , le dor-
meur du coin (il y en a toujours un),
celui qui attend l 'autre et celles et ceux
qui font que Fri-Son est. Au nom de la
musique ou au nom des autres. MAG

Le Fri-Son des coulisses
Une équipe et une histoire

Né il y a 8 ans, Fri-Son a déjà un
passé rempli d'anecdotes, de négocia-
tions, de désespoirs et de satisfactions.
Fri-Son, c'est une histoire qui tient
parce que son cœur est solide.

Impossible de résumer l'histoire de
Fri-Son. Elle se fait au fil des tendan-
ces, des soirées, des idées. Une esquisse
est tout de même réalisable. Le concert
numéro zéro a eu lieu début juin 1982
au premier étage du café des Tanneurs ,
avec Roger Cunéo.

Pour le grand début , un refuge a été
trouvé dans l'ancien réfectoire de l'uni-
versité , à la route de l'Hôpital. Durant
cette période, la tendance punk l'a em-
porté. Dégâts, plaintes , déficit, c'est la
fin de Fri-Son I.

On remet ça et en septembre 1985,
une vieille usine désaffectée en dessous
de la route de l'Industrie est réaména-
gée pour accueillir le public. Pour des
mesures d'hygiène et de sécurité, Fri-
Son doit refaire ses valises pour les
déposer à quelques mètres, dans l'an-
cienne usine des Condensateurs. Et
c'est Fri-Son III qui démarre.

Un contact
à garder

Aujourd'hui , Fri-Son peut se repo-
ser sur une dizaine de personnes qui
forment le comité executif de l'associa-
tion. Et puis, il y a une centaine de
bénévoles , nécessaires pour faire tour-
ner la machine. Car en moyenne, la
salle rassemble 300 à 400 personnes.

avec des pointes allant jusqu 'à 1000
personnes lors des grandes soirées.

Pour tenir un public parfois déchaî-
né au son du rock, Fri-Son se doit de
préserver une certaine éthique. Le mot
d'ordre : le contact.

«On ne doit pas devenir de simples
organisateurs de concerts», explique
Yvan Sallin , membre du comité de
l'association. «Fri-Son doit rester un
endroit de concerts et surtout un lieu
de rencontre entre organisateurs et pu-
blic. Même si les fins de soirée ne sont
pas toujours évidentes, nous ne devons
pas jouer à la petite police. Le jour où il

faudra mettre sur pied un service d'or-
dre permanent parce que le public sa-
bote par la violence , toute la raison
d'être de Fri-Son devra être remise en
question. Des problèmes il y en a, mais
venus d'une minorité du public de fin
de soirée».

Autres soucis à gérer, les finances et
le bénévolat. «Les deux ont des limi-
tes. De plus , même si Fri-Son se veut
avant-gardiste , il faut préserver certai-
nes valeurs, ne pas oublier la concur-
rence», conclut Yvan Sallin. «Pour
cela, Fri-Son reste fragile, d'une fragi-
lité motivante». MAG

Textes: Mag.alie Goumaz
Photos: Nicolas Repond
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encore et Siviriez met fin à la belle série de GuinLe leader Ueberstorf piétine

Central réagit et Morat assure l'essentiel
/ n i . » raMicci l  fr»rt Kî n T^PC/-»

Bien laborieux

Une «cuillère»

Morat-Corminbœuf 2-1 (1-0)

Mardi 8 mai 19S

Marly-Richemond 1-0 ((K);

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE
| PAR MARIUS BERSET J

Le leader Ueberstorf piétine: après avoir perdu sur le terrain de Siviriez ,
l'équipe singinoise s'est encore inclinée dimanche à la Motta face à une formation
de Central qui a bien réagi pour s'éloigner de la zone de relégation. Cette nouvelle
défaite du leader n'a pas trop de conséquences encore, puisque Guin a également
subi la loi de Siviriez, qui profite de l'occasion pour revenir à la hauteur de son
adversaire, tout comme Farvagny vainqueur de Courtepin. Marly, grâce à sa
victoire sur Richemond, reprend la 2« place. Dans la lutte contre la relégation, une
rocade est intervenue entre Courtepin et Morat. Les Moratois, qui ont assure
l'essentiel contre la lanterne rouge Corminbœuf , passent au-dessus de la barre el
laissent la position de relégué à Courtepin. Romont et Fétigny, qui n'ont pas réussi
à se départager , gardent leurs distances, mais ne sont pas encore hors de toul

Alors que l'ouverture du score , après
deux minutes seulement , aurait dû le
mettre en confiance , Morat trembla
jusq u'à la fin pour assurer deux points
qu 'il mérite entièrement. Cormin-
bœuf, ou plutôt le gardien Wielly en
plaçant mal son mur sur un coup franc
à 18 m, lui offrit un véritable cadeau
que Lepore ne refusa point. Par la sui-
te, les Moratois auraient pu facilemenl
assurer leur victoire, mais ne surent
concrétiser leurs occasions. Schaller se
trouva trois fois en bonne position (8e,
20e et 27e), se présentant même la se-
conde fois seul devant le gardien. L'at-
taquant moratois ne trouva pas la fail-
le, à l'instar de Haenni (24e) qui aurait
pu faire meilleur usage d'un centre de
Podaril. Durant cette première pério-
de, le gardien Stoller ne fut inquiété
qu 'une seule fois, lorsqu 'il détourna en
corner un tir de loin de Viel ( 13e). Alors
que Morat ne concrétisait pas ses chan-
ces de but , Corminbœuf s'appliquait à
présenter un jeu convenable. S'il était
parvenu à égaliser, il est certain que
son adversaire aurait connu des mo-
ments pénibles. Même s'il fut l'auteur
du but de la sécurité , lorsqu 'il reprit
victorieusement un renvoi du poteau
sur un essai de Simonet consécutif à
une percée de Podaril, Schaller n'étail
pas dans un jour de réussite , tirant sui
la transversale juste après la pause
(52e). A 2-0, Morat était à l'abri de
toute mauvaise surprise , même si la
tète de Riedo sur un corner de Joël
Baechler donna un peu de piment.

Morat: Stoller; Rodriguez; Jaggi, Rothen
bûhler , Podaril ; Simonet , Lepore, Lucarel
li ; Schaller (81 e Habegger), Sejdiji (63e Pa
zos), Haenni.
Corminbœuf: Wielly; Brûlhart; Joye, Bau
din . Viel (46e Riedo); Amstutz , De Freita.
J. Baechler , Lambelet; M. Baechler (71'
Repond), Aebischer.
Arbitre : M. Javer de La Tour-de-Peilz qui
avertit Jaggi (15 e), Baudin (44e), Joye (75e]
et Brûlhart (90e).
Buts: 2e Lepore 1-0, 64e Schaller 2-0, 71'
Riedo 2-1.

plus que Courtepin n'avait pas les
moyens de surprendre son adversaire ,
même si Burla aurait pu tirer un meil-
leur profit de sa pointe de vitesse.

Courtepin: Caverro ; Zosso; Montesinos.
Rey, Egger; Baeriswyl (46e Chenaux), Sali-
cio , Zenhâusern ; Burla , Haas, Rivera (82'
Bigler).
Farvagny: Roulin ; Brodard ; Morel , Gen-
dre (84e Ducrest), Gachoud; Schafer, L
Cottet , Macheret , E. Rumo; Berset, A
Rumo.
Arbitre: M. Rivera de Nyon qui averti
Gachoud (53e), Salicio (83e), Egger et Scha
fer (88e).
Buts: 13e Brodard (penalty) 0-1, 42e More
0-2.

(Jan). Malgré une évidente inten-
tion de ne point décevoir, Marly el
Richemond ont eu énormément de
peine à rendre leur confrontation cap-
tivante. Ainsi , la première mi-temps a
même donné l'impression d'avoir tiré
en longueur. En effet , bien que s'appli-
quant à bien faire circuler la balle, les
deux équipes ont été incapables de
rythmer leur jeu. Du coup, la partie
sombra dans la monotonie et l'indo-
lence en ce sens que, sur le plan offen-
sif, il n'y eut qu'un tir de Hayoz (25e) el
un autre de Jean-Luc Schafer (43e) à
signaler. La reprise débutant selon un
scénario identique, on voyait mal
comment un but pourrait être inscrit,
Et pourtant , adressant soudainement
un long centre de la gauche, Jean-Luc
Schafer trouva Claude Schafer à la ré-
ception. Mieux même, grâce à une
splendide «cuillère », ce dernier loba
Dessarzin , qui effectuait par ailleurs
son baptême du feu. Dès lors, le match
se décrispa et les contacts devinrent
plus virils. Obligé de réagir, Riche-
mond tenta de s'approprier la direc-
tion des opérations. Hélas pour lui , son
milieu de terrain ne se révéla pas à la
hauteur , car il appuyait mal l'attaque el
perdait une foule de ballons dans la
relance! Cela fit le délice de Marly qui
se ménagea alors les meilleures occa-
sions. Toutefois, le club du Guintzei
flirta sérieusement avec l'égalisation
récupérant un dégagement marlinois
Cotting servit Bertschy. Cependant , S£
reprise de volée fut brillamment anni-
hilée par Doffev (72e).

wLZJh ït '̂F

Le Moratois Jaggi (à gauche) est plus
Aebischer pour prendre cette balle.

Marly: DofTey; Schindler; E. Schafer, Jun-
go, Wittmann; C. Schafer, J.-L. Schafer,
Meyer; Burri , P. Schafer (66e H. Raetzo),
Clément (82e Monney).
Richemond: Dessarzin; Vecchi; Fischer
Singy, Hermann; Baechler (81 e Amstutz)
Bertschy, Thalmann; Abouchamala
Hayoz (81 e Wenger), Cotting.
Arbitre : M. Bregy de Rarogne qui averti
Hayoz (42e), Vecchi (66e) et Cotting (85e).
But: 50e C. Schafer 1-0.

prompt que l'attaquant de Corminbœul
GD Vincent MuritI

nute déjà , mais la reprise de volée de
Dubey trouva sur son chemin un Bauc
très attentif. De leur côté, Perriard ( 15
et 29e) et Ecuyer (30e) bénéficièren
également de chances d'ouvri r le score
mais sans succès non plus. En seconde
période, Romont pressa et se fit de h
sorte plus menaçant. Bien dirigée par 1<
Yougoslave Pinjuh , qui a évolué ai
poste de libero suite à la défection d<
Meylan blessé, la défense de Fétign;
tint bon. Ce sont même les Broyard:
qui ont failli avoir le dernier mot ;
l'ultime minute de la rencontre , si Si
mon , rentré en cours de partie, avait si
exploiter un remarquable service d(
Dubey. Malheureusement pour l'atta
quant broyard mais heureusemen
pour l'éthique du match , Simon man
qua totalement son affaire.

Romont: Baud; Gobet; Vauthey, Schnyde
J.-Y. Menoud; L. Guillet (67e G. Guillet
Defferrard , Ecuyer; Gremaud (80e Conus
Perriard, J.-L. Menoud.
Fétigny: Mollard ; Pinjuh; Francey, Bai
dois (63e Simon), Bondallaz; Caviggia
Wicht , Bossy; Dubey, Bugnon , Grange
(87e Ajrulahi).
Arbitre : M. Moreira de La Chaux-de-Fond:
qui avertit Bossy (9e), Gremaud (37e) e
Bugnon (40e).

que réussit fort bien Descloux sur uni
ouverture de René Kolly et Hirschi su
un centre de Buntschu renvoyé pa
Ruffieux. Ces premières vingt minute
avaient donné le ton à la rencontre , le
deux équipes étant bien décidées à gar
der leur invincibilité. Le dernier mo
revint à Siviriez , mais on regretter ;
que le jeu se soit durci au fil des minu
tC!

Que de malheurs!
Courtepin-Farvaqny 0-2 (0-2)

Courtepin vit des moments très pé-
nibles. Privé de son gardien Aeby,
blessé contre Richemond , et de son
centre avant Rotzetter , au service mili-
taire , l'équipe lacoise voit tous les mal-
heurs s'abattre sur elle. Ainsi , il eut une
chance en or d'ouvrir le score, mais
Burla manqua totalement le centre de
Rivera (8e). Au lieu de prendre l'avan-
tage , les maître s de céans durent concé-
der l'ouverture du score sur un penalty
pour une faute de main de Montesinos.
qui ne pouvait faire autre chose poui
suppléer son gardien battu sur une dé-
viation de Berset consécutive à ur
coup franc d Aloïs Rumo. Et c est en-
core un coup franc indirect rapidement
joué dans les 16 m par l'ailier giblou-
sien qui permit à Farvagny de doublei
la mise juste avant la pause. C'était le
fruit d'une domination quasi cons-
tante des visiteurs , qui ne mirent pour-
tant pas en danger le gardien Caverro,
Ce dernier eut l'occasion de se mettre
en évidence au cours de la 2e mi-temps
sur des tirs d'Eric Rumo (63e et 71 e),
mais Farvagny se contenta de préser-
ver son avantage. Si cela réussit contre
Courtepin , c'était pourtant j oué un peu
avec le feu. Le sauvetage de Gendre sur
une récupé ration de Chenaux (49e) au-
rait dû le lui faire comprendre , mais les
vis iteurs n'appuyèrent pas sur l'accélé-
rateur. Dès lors, la rencontre devint
terne et parfois ennuyeuse , d'autant

Pas besoin d'aller ailleurs
René Kolly: 207 matches en 2e ligue avec Sivirie;

Ca? n 'est pas un joueur d 'excep-
tion, mais il est toujours là. René
Kolly, capitaine de Siviriez, est de-
meuré fidèle à son club: «J 'ai com-
mencé en actif en 3e ligue à l 'âge dt
16 ans et demi en août 1973. J 'ai
connu beaucoup de satisfact ions
avec Siviriez. Il n 'y avait donc pai
besoin d 'aller voir ailleurs. Ainsi ,
j 'ai participé cinq fois aux finales de
promotion et notammen t en 1980
pour monter en 1" ligue. J 'en garde
un très bon souvenir, notamment de
notre victoire à Savièse. Un autre
souvenir: le match de Gumefens
contre Marly pour monter en 2'
ligue. »

Très discret , René Kolly n 'a pas
pour habitude de se mettre au-de-
vant de la scène. Pourtant, il tient
des statistiques précises: «Diman-
che à Guin, j ' ai disputé mon 207'
match en 2e ligue. A cela il faut ajou-
ter 177 matches en 3e ligue, en ne
comptant bien sûr que les matches
officiels. Si j 'ai souvent joué latéral
et maintenant milieu de terrain dé-

fensif je me rappelle aussi d 'avoir
été une fois centre avant contre
Marly et une autre fois ailier droit
contre Attalens. La 2e ligue est une
des plus belles: elle est en tous les cas
très attrayante avec spectateurs et
presse et sans gros déplacem ents. »
Le Glânois a aussi connu huit en-
traîneurs: «Le changement d 'en-
traîneur est une motivation
L 'équipe est remaniée et il faut re
faire sa place. C'est donc chaque foi:
un nouveau défi.»

Avec dix points en six matches,
Siviriez a réussi une bonne perfor
mance ce printemps : «Nous avom
prouvé que nous avions notre place
en 2e ligue, mais ce n 'était pas s,
évident au départ. A Siviriez , nou:
parvenons toujours à intégrer de:
jeunes qui sont tout de suite compé
titifs. On peut se suffire à nous
mêmes. Toutefois, entre les plus an
ciens et les jeunes, il y a un trou
C'est pour cela que nous n 'avons pa '
pu raccrocher, mais je ne le regrettt
pas. » M. Bi

iàm MWmmm. Hv ^3if.-% ^«- Guin: Herren; Baechler ; Schafer, Lcuei
berger , Brûlhart; Vonlanthen (85e Ndiayc
Bertschy, Hirschi; Cipri (76 e Sauterel), W
der , Buntschu.
Siviriez: Oberson; J.-J. Maillard ; Giroui
Ruffieux, Coquqz; R. Kolly (64e Har
mann), S. Maillard , Sugnaux; Pochon (46
Chassot), Descloux . S. Clément.
Arbitre: M. Bàur d'Epalinges qui averti! R
Kolly (30e), S. Maillard (39e), Hirschi (58 e)
Brûlhart (66e), Vonlanthen (82e) et Sugnau)
(86e). Il expulse J.-J. Maillard (89e).
Buts: 15e Descloux 0-1, 19e Hirschi 1-1 .49
Wider 2-1. 67e Suenaux 2-2.' 88e Desclou ;

Ultime frayeur
Romont-Fétigny 0-C

(D. W.). Match classique entre
deux formations désireuses de creuser
le plus rapidement possible , un fossé
définitif entre elles et les équipes can-
didates à la relégation. Romont , er
quête de rachat après sa déconfiture de
la semaine précédente à Farvagny, ei
Fétigny, grapillant çà et là des points
présentèrent un spectacle certes anime
mais entaché d'innombrables mauvai-
ses passes. Arqueboutée en défense
comme à son habitude et luttant poui
chaque ballon , l'équipe broyarde
donna pas mal de fil à retordre à sor
adversaire. Fétigny se créa sa seule
véritable occasion de but à la l re mi-

Une part de chance
Guin-Siviriez 2-3 (1-1

Même s'il n'a pas du tout volé sor
succès en terre singinoise, Siviriez i
tout de même connu une part d(
chance à Guin. Non seulement para
qu 'il inscrivit le but de la victoire _
deux minutes du coup de sifflet final
Descloux profitant d'une très bell<
passe de Serge Maillard pour se présen
ter seul devant le gardien , mais auss
parce qu 'il se trouva au bord du k.o. ai
début de la 2e mi-temps. Deux minutes
après avoir donné l'avantage à ses cou-
leurs, Arsen Wider vit son coup de tête
sur un centre de Vonlanthen , frapper h
transversale, alors que le gardien Ober-
son était demeuré sans réaction. Avee
deux buts de retard , les Glânois ne
seraient certainement jamais revenus
d'autant plus qu 'ils étaient à la peint
au milieu du terrain. D'ailleurs , c'est i
la suite d'une hésitation du gardier
Herren que le tir de Sugnaux prit le
chemin des filets et permit à Siviriez de
retrouver son second souffle. Toute
fois, les Glânois avaient démontré ai
cours de la première période qu 'il:
n'avaient rien à envier à leurs adver
saires. Ils furent même plus dangereu)
et avec un peu plus de détermination
Pochon aurait pu trouver la faille , ce

verdict sans appe
Central-Ueberstorf 4-1 (0-0

(Jan). Est-ce la peur de deveni
champion ou simplement une sérieusi
baisse de régime? Toujours est-i
qu 'Ueberstorf a été indigne de son ran.
à la Motta. Incapable d'éviter le piègi
du hors-jeu tendu par son hôte, il ni
put rien entreprendre de bon sur li
plan offensif. Central , procédant pardi
rapides mouvements en profondeur
semblait être boude par la réussite .
l'heure du thé. Ce ne sont pourtant pa!
les occasions qui lui ont fait défaut , ur
envoi de Gomez étant même renvoyé
par le poteau (22e). Qu'à cela ne tienne
les événements lui sourirent le plu:
logiquement du monde dès la reprise
Profitant d'une grosse bévue de Baeris
wyl, Gomez put s'en aller seul trompei
Schafer. Cette réussite piqua au vif le:
Singinois comme l'attesta le «bolide>
de Waeber que Matile prolongea er
corner (50e). Toutefois, Central ne de
meura pas inactif. Bénéficiant d'ui
contre favorable, puis se faisant l'au
teur d'une belle percée, Rumo servi
sur un plateau Zahno, qui n'eut aucune
peine à doubler la mise. Se relâchan
quelque peu à l' instar de son gardien
ce qui permit à Bosson de réduin
l'écart , Central douta un moment
même s'il ne fut jamais véritablemen
en danger. Dans ces conditions , ce fu
avec soulagement qu 'il apprécia li
coup franc de Bassi dans la lucarne
Ueberstorf ne s'en remit point et Cen
tral soigna l'ardoise par Jebli , son atta
quant le plus véloce. Il avait déjà vu ui
de ses essais être sauvé sur la ligne pa
Hayoz (76e).

Central: Matile; Bassi; G. Schafer , Rappc
(75e Da Rocha), Rumo; Favre , Zahno , Go
mez; Magnin , Jebli (83e Jaquet), Mettler.
Ueberstorf: R. Schafer; Vonlanthen (18
Schmutz); F. Brûllhardt , S. Brûlhart
Hayoz; Béer (69e Siffert), Waeber , Jungo
Bosson , Baeriswyl , A. Schafer.
Arbitre: M. Gimenez de Genève qui averti
Zahno (58e), F. Brûllhardt (68e) et Siffer
(88e).
Buts: 48e Gomez 1-0, 59e Zahno 2-0, 60
Bosson 2-1 , 72e Bassi 3-1 , 80e Jebli 4-1.

Classement
1. Ueberstorf 19 11 5 3 35-21 T
2. Marly 19 9 5 5 39-22 Z
3. Farvagny 19 8 6 5 36-27 Z
4. Guin 19 8 6 5 34-26 2:
5. Siviriez 19 9 4 6 30-24 2:
6. Richemond 19 7 7 5 20-17 2
7. Central 19 7 6 6 37-32 21
8. Romont 19 5 8 6 33-33 11
9. Fétigny 19 5 8 6 25-29 11

10. Morat 19 6 4 9 28-39 K
11. Courtepin 19 5 5 9 24-32 1!
12. Corminbœuf 19 0 4 15 14-54 -

Prochaine journée: Siviriez-Centra l
Ueberstorf-Romont , Fétigny-Courte
pin , Farvagny-Marly, Richemond
Morat , Corminbceuf-Guin.

M.B

René Rossier: un an
de plus à Richemond
Alors que le championnat touche

à sa fin , les premiers contrats son
signés. Ainsi, le FC Richemond an
nonce le renouvellement du contra
de son entraîneur. René Rossier di
rigera donc une saison de plu:
l'équipe du Guintzet. M. B
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Grande salle de Marly-Cité
MUSICIEN

Réservations : Raiffeisen Marly, © 037/46 13 65 (seul ou en du0)

ANIME
Cette publicité est offerte par Ciba-Geigy SA - Usine Fribourg/Marly VOS SOIRÉES

17-719
s 066/66 66 45-B 066/66 66 45

j r̂Sk ___É__ \̂ On cherche

ta mmmm XXV La publicité décide M^Ê1CVA Pr î̂ PitPlilll MODELE
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BEAUX CHOIX
- Robes/Ensembles
- Blasers/Jupes
- Blouses/Pullovers

CONFECTION DAME ET MESSI EURS

RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G

177-211

r\ DONNEZ DE VOTRE SANG
C_J SAUVEZ DES VIES

SIBRA HOLDING SA FRIBOURG

Les actionnaires de Sibra Holding SA sont invités à assister à la

19e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

qui aura lieu lundi 21 mai 1990, à 15 h., au Palais de Beaulieu, Centre des congrès, à
Lausanne.

Ouverture du bureau dès 13 h. 30

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l' exercice 1989

2. Rapport de l' organe de contrôle

3. Décisions :
3.1. approbation du rapport de gestion et des comptes de l' exercice 1989
3.2. décharge au conseil d' administration
3.3. répartition du résultat net

4. Election de l'organe de contrôle pour l' exercice 1990.

Le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport des
contrôleurs et les propositions du conseil d'administration relatives à la répartition
du résultat net sont à la disposition des actionnaires au siège de la société ainsi
qu'auprès des banques indiquées ci-dessous.

Les cartes d'entrée ainsi que les documents relatifs à l' ordre du jour sont adressés
directement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions à
la date du 23 avril 1990.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leurs cartes d' entrée ainsi que
les documents relatifs à l' ordre du jour du 8 au 15 mai 1990 auprès des banques
suivantes et de leurs succursales:

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Populaire Suisse, Berne
Crédit Suisse , Zurich
Société de Banque Suisse , Bâle
Union de Banques Suisses , Zurich
Banque Centrale Coopérative SA , Bâle
Banque J. Vontobel & C" SA , Zurich

La remise des cartes d'entrée aux détenteurs d' actions au porteur a lieu exclusi-
vement auprès de ces banques , contre présentation d' une attestation bancaire
garantissant que les actions ont été déposées auprès d' une banque. Les actions
doivent demeurer en dépôt jusqu 'au jour suivant l' assemblée générale. Le jour de
l' assemblée générale, aucune carte d' entrée ne sera délivrée par la société.

Fribourg, le 7 mai 1990 Le Conseil d'administration

Pour vos

TAPIS D'ORIENT
Entretien

Réparation - Restauration

ATELIER MARIE L'ORIENT
diplôme fédéral

s? 037/61 72 42
Devis sans engagement.

17-302699

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Saint-Aubin (Les Russules. La
Crausaz, Les Gruvons) que le
courant sera interrompu le mardi 8
mai 1990. de 13 h. à 14 h., pour
cause de travaux.

17-360

W WEntreprises Electriques
Fribourgeoises

mMMmMMMmËÊÊmMMMmmmmi
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Ce soir au Wankdorf, Suisse-Argentine: la motivation de Geiger

Maradona: le grand défi de Walker
A onze ans d'intervalle , Diego Ma-

radona retrouve la pelouse du Wank-
dorf où il disputa, le 22 mai 1979, l ' un
de ses premiers matches internatio-
naux. Il avait alors 18 ans. Dans le
cadre des fêtes du 75e anniversaire de la
FIFA , une revanche de la finale de la
Coupe du monde, Argentine-Hollande ,
avait été organisée à Berne.

Depuis cette rencontre, qui s'était
terminée sur le résultat de 0-0, l'ex-
«espoir» d'Argentinos Juniors a multi-
plié les exploits , il s'est imposé avec
éclat comme le numéro un mondial.
Au sommet de son art , il se présente ce
soir (coup d'envoi à 20 h. 15) à la tête
d' une sélection argentine bien décidée
à défendre victorieusement, le mois
prochain , sa couronne de championne
du mnnHp

Les problèmes de Bilardo
Carlos Bilardo n'a pas arrêté de fa-

çon définitive sa liste des vingt-deux
joueurs. Il est confronté à un problème
de cohésion. Depuis 1983, 63 interna-
tionaux ont quitté l'Argentine pour
jouer à l'étranger. Il est évident que la
préparation d'une Coupe du monde ,
dans ces conditions. Dose des problè-
mes multiples. Depuis le 1er mai , la
quasi-totalité des sélectionnés sont à la
disposition du coach. Celui-ci laisse
encore la porte ouverte pour un éven-
tuel repêchage de Nestor Clausen. Le
Sédunois , qui a eu passablement d'en-
nuis musculaires ces derniers mois,
n'affiche pas actuellement une condi-
tion parfaite. Contre Lueano encore, il
livra un match en demi-teinte.

Bilardo se préoccupe surtout de
trouver le meilleur complément à Ma-
radona en attaque. Le recours à Jorge
Valdano , qui avait arrêté toute compé-
tition depuis trois ans , s'esquisse diffi-
ràlpmpra t Pnratrp l 'Aaat ra'php \a epanainp

dernière à Vienne (1-1), le sélection-
neur a placé successivement Balbo
(Udinese) et Caniggia (Atalanta) au
poste de second attaquant de pointe.
Finalement , son meilleur atout offen-
sif fut le Nantais Burruchaga , l'auteur
du hnt éealisaleur.

Bickel :
une éviction discutable

Ueli Stielike n'a pas particulière-
ment été impressionné par la perfor-
mance des champions du monde au
Prater. Il a vu une équipe très regrou-
pée défensivement et qui , à l'image de
Batista (River Plate) et Ruggeri (Real
Madrid) , est nrête à tous les affronte-
ments physiques. Le coach helvétique
place cette rencontre dans une perspec-
tive à moyen terme, celle du premier
match du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations , soit le
12 septembre en Suisse contre la Bul-
garie. Certes entre temps, la formation
à croix blanche aura la possibilité de
livrer HA ï» v onlr/»c molphoe i nt**îT\atir *_

naux , soit le 2 juin à Saint-Gall contre
les Etats-Unis et à la mi-août contre
l'Autriche (vraisemblablement à
Graz).

Stielike doit tenir compte de l'état de
fatigue de certains de ses internatio-
naux. Ainsi a-t-il écarté les Xamaxiens
Chassot et Gigon qui avaient pourtant
nn*: nrap nnrt nrf»nnnHprîlnlp rlarac lp

succès enregistré le 3 avril dernier à
Lucerne contre la Roumanie. Il a éga-
lement , une nouvelle fois, renoncé à
Thomas Bickel , bien que l'internatio-
nal des Grasshoppers ait remarquable-
ment joué contre Neuchâtel/Xamax ,
samedi en championnat. Cette mesure
prête flanc à la critique. L'absence d'un
véritable meneur de j eu n 'est-elle pas
justement un sujet de préoccupation?

Après une courte défaite devant
l'Italie (1-0) et une victoire encoura-
geante face à la Roumanie (2-1), la
Suisse livre son troisième match de
l'année. Stielike mise sur la rentrée de
Turkiylmaz pour augmenter l'effica-
cité offensive. Le retour de Geiger, qui
s'exerce aux dépens de Fischer, ne de-
vrait pas remettre en question les pro-
grès décelés sur le plan défensif. Enfin ,
Philipp Walker peut devenir le nu-
méro un indiscutable au poste de gar-
dien s'il réussit un sans-faute devant
Mararlrana et les sien»;

Piffaretti en lice
Alors qu 'il hésitait encore sur le

choix du quatrième demi , Ueli Stielike
n'a pas eu Finalement à trancher entre
Hertig et Piffaretti. Le néo-Luganais a
été victime d'un claquage à la cuisse
lors de l'entraînement matinal sur le
terrain du FC Soleure. Son indisponi-
bilité pourrait être de deux semaines
au moins.

La veille , le Xamaxien Beat Sutter
s'était blessé aux adducteurs. A Kriegs-
tetten , lieu de retraite de l'équipe hel-
vétique, le coach communiquait dans
l'après-midi le «onze» qui entamera la
partie mard i soir à Berne:

Walker (N° 1); Geiger (5); Hottiger
(2), Herr (4), Baumann (3); Piffaretti
(7), Hermann (8), Koller (6), A. Sutter
(10}: Knup f i n .  Turkivlmaz (9).

Chassot blessé
Stielike se réservait le droit de pro-

céder à des changements en cours de
partie. Il envisageait , par exemple ,
d'introduire le eardien lausannois Hu-

Maradona. attraction de la soirée au Wankdorf. Kevstone

ber en seconde mi-temps.- Patrick Sil-
vestre était appelé en renfort. Stielike
songeait également à Frédéric Chassot.
Malheureusement l'ailier xamaxien
souffre d'une inflammation du péroné
et sa présence samedi à Berne en cham-
pionnat contre les Youne Bovs est bien
compromise.

Les autres réservistes sont Schepull
et Chapuisat.

Martin Brunner n 'a pas fait une
bonne opération en déclinant sa sélec-
tion afin de disputer un match d'essai
avec le club anglais de 2e division ,
Newcastle. Prévue ce mardi , la rencon-
tre a été annulée et le eardien des
Grasshoppers ne s'est même pas rendu
en Grande-Bretagne.

Piqué au vif par les critiques et le
début de polémique que suscita son
renoncement au match contre l'Italie ,
Alain Geiger apparaissait particulière-
ment motivé à la veille d'affronter les
Argentins. Il aura un rôle essentiel si
l'on s'en réfère à une remarque de Stie-
like: «Dans le svstème défensif aue

j'essaie d'appliquer , la réussite dépend
de l'intelligence du stoppeur.»

En attaque, l'Allemand justifiait
l'éviction de Chapuisat: «Stéphane ne
peut jouer que sur l'aile. Or avec Tur-
kiylmaz et Knup, je dispose en 4-4-2 de
deux attaquants qui se déplacent da-
vantage!» En ligne médiane , Koller et
Piffaretti auront une tâche plus défen-
sive aue Hermann et Alain Sutter. A
propos de la non sélection de Thomas
Bickel , Stielike expliquait: «Il ne suffit
pas de briller une mi-temps en cham-
pionnat. J'attends de lui plus de cons-
tance dans les performances.»

A Merligen , Carlos Bilardo annon-
çait à la presse qu 'il entendait recon-
duire la même formation au 'à Vienne
contre l'Autriche. En voici la composi-
tion : Pumpido (Bétis Seville); Simon
(Boca Juniors); Serrizuela (River Pla-
te), Ruggeri (Real Madrid); Lorenzo
(Bari), Burruchaga (Nantes), Batista
(River Plate), Sansini (Udinese), Ba-
sualdo (VfB Stuttgart); Maradona (Na-
oolri. Balbo (Udinese) . (Si)

| ESCRIME ^
Coupe du monde au fleuret

A Sevtr.henkn
Médaillé d'argent aux champion-

nats du monde , le Français Philippe
Omnes a enlevé l' ultime tournoi de
Coupe du monde au fleuret de la sai-
son , à Bonn , en battant en finale l'Al-
lemand de l'Ouest Mathias Gey par 2-
0. Bien qu 'éliminé prématur ément , le
Soviétique Dimitri Sevtchenko rem-
nnrte In r̂ niaa-ae Hia mrarade

Bonn. Finale: Philippe Omnes (Fr) bat Ma-
ihias Grey (RFA ) 2-0 (5-4 et 5-3). Finale 3'place : Serguei Golubitzki (URSS) bat Vla-
dimir Aptsiauri (URSS) 2-0. 5. Joachim
Wcndtd (Aut). 6. Andre i Kliouchin
(URSS).
Classement final de la Coupe du monde: 1.
Dimitr i Sevtchenko (URSS) 56 pts. 2. Om-
nes 49. 3. Thorsten Weidner (RFA ) 45. 4.
Andréa Borella (It) 44. 5. Alessandro Puc-
Cini ( i l .  d l  f. AnXroo  r 'mmra ,  / I t . 10 /C! .

A Belfaux, Suisse-RFA juniors 3-2 (15-6, 16-14, 10-15, 14-16, 17-16)
Au-delà du plaisir des spectateurs...

Poursuivant ses rencontres de pré-
paration pour le tour de qualification
européen qui se déroulera du 23 au
28 mai au Portugal , l'équipe nationale
suisse junior avait rendez-vous avec la
PÏ- ' A à Ralfanv Hane lo ,"a.lr. > An 10c

anniversaire de la fondation du club. Si
le résultat final est à même de contenter
le public , victoire au tie-break et au
maximum des points possibles, l'ana-
lyse est plus réservée du côté des en-
traîneurs avec, toutefois, une lueur plus
no.sit.vp Hu rntp HPS arhitrps

Ce qui aurait dû être une simple for-
malité , compte tenu de la classe d'âge
(71/72 pour la Suisse contre 73/74
pour la RFA ) et du fait que les poulains
de Marc Gerson menaient 2-0 appa-
remment sans trop de problèmes jus-
qu 'à mi-set de la 2e manche, s'est fina-
lement joué sur le fil à la 5e reprise.
Après une l rc manche où sa supériorité
fut natpntp rpriiiinp <.ni<;<;p irana pn r\p.

crescendo, ce qui permit à la classe
d'âge la plus jeune de gommer les dif-
férences et de relancer l'intérêt de la
rencontre pour le public.

Les Suisses manquèrent nettement
de réaction et de fraîcheur dans les 3e et
4e manches. La 4e reprise fut spectacu-
laire à souhait , malgré une très nette
baisse qualitative : il ne fallut pas
moins de 11 balles de set aux Alle-
mand "; nrinr Vassiirpr lp Hmit nu tip -
break. Et là l'égalité fut presque par-
faite avec, pourtant , un léger ascendant
pour les Allemands peut-être défavori-
sés dans cette dernière reprise par des
largesses arbitrales. Il n'en reste pas
moins que les Allemands galvaudèrent
un service à 14-13, qui ramena les deux
formations à égalité. Il s'ensuivit une
scène confuse au filet et une 2e chance
que les visiteurs ne surent saisir au
contraire des Suisses qui terminaient la
rencontre sur deux attaques victorieu-

Le nouvel entraîneur des juniors
n 'était pas tendre pour sa jeune forma-
tion à l'issue de la rencontre : «Après
un stage en Tchécoslovaquie et plu-
sieurs rencontres de bonne facture,
j'étais persuadé d'être sur la bonne
voie. Aujourd'hui après une rencontre
que nous aurions dû gagner 3-0, j' ai
l'impression de devoir reprendre le na-
vire à zéro. Ce qui me semble grave,
c'est de constater mie «.nitp à trok
semaines d'inactivité après les stages à
l'étranger , l'arrêt de la compétition en
Suisse (championnat terminé) et le
manque de suivi dans les clubs (vacan-
ces pascales, halles fermées, etc.), cette
situation a une influence directe sur le
comportement de mes jeunes qui ont
peiné à se retrouver techniquement
alors qu 'ils accusaient le coup physi-
quement.

c«„A,„ /"___ ....._ -.. __ < rv,-,;__ i c«„,.«¦__,

semblent avoir été les plus remarqués
par le public , les points réussis en fin de
partie leur étant redevables , alors que,
pour les entraîneurs , la satisfaction est
plutôt venue de Pascal Affentranger.
Interrogés en fin de match , les deux
araSitres MM DPII PV pt Fvra rH çrant
plus nuancés. «Comme souvent chez
les juniors , aux phases joliment élabo-
rées, succèdent des ratages incroyables
sur les balles les plus anodines.
Comme le public , on pouvait s'atten-
dre à un logique 3-0 et il n 'y aurait rien
eu à redire . Mais dans ce genre de ren-

ne sont pas rares, si bien que l'arbitrage
lui-même se complique dans la ligne à
tenir. Et le sentiment de se faire piéger
n'est pas loin...

»Cela dit , ne soyons pas trop sévère :
Ppriaainp ntatia-aracal p caaice p rra -acraala ' np

marquait le pas depuis plusieurs an-
nées. Et pour la première fois depuis
longtemps , le mouvement est coor-
donné de haut en bas avec une équipe
junior prometteuse , et un état d'esprit
positif. C'est bien dans cette voie que la
FSVB doit continuer de travailler.»

T I» I *
Pascal Affentranger (à droite) a été principal sujet de satisfaction pour les

aTlT. \ ' in(.,.nt Nfnrit l ,
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Les gâcheurs

de Leeds
En mettant à sac la station balnéaire

de Bournemouth , ce week-end, les hoo-
ligans de Leeds ont gâché une saison de
football jusque-là paisible, détruisant
probablement l'espoir d'un retour des
clubs anglais en Europe, la saison pro-
chaine, et augurant mal de la Coupe du
monde en Italie , dans un mois. Durant
le week-end, la police de Bournemouth
a arrêté 120 supporters de Leeds Uni-
ted, la plupart en état d'ébriété, pour
troubles de Tordre public , coups et
blessures et vol. Quarante d'entre eux
devaient comparaître hier, devant les
magistrats de la ville.

Les affrontements les plus violents
ont opposé samedi après midi 2000 "
fans sans tickets à plusieurs centaines
de policiers en tenue anti-émeute ,
avant et après une rencontre cruciale
de 2e division , entre Leeds United et
Bournemouth. A Stockholm , le nou-
veau président de l'Union européenne
(UEFA), Lennart Johansson , s'est dé-
claré hier «pessimiste» sur les chances
d'un retour des équipes anglaises dans
les compétitions européennes la saison
prochaine. «En deux jours:,' mon point
de vue a changé», a affirmé M. Johans-
son, qui avait estimé , après son élec-
tion en avril dernier , que «l'Europe a
besoin des clubs anglais».

Pour la quatrième année consécuti-
vement , fait sans précédent , la fré-
quentation des stades est en hausse en
Angleterre (de 4,5%) et, à la veille des
bagarres de Bournemouth , l'humeur
dans les milieux du football était à un
optimisme prudent. Une nouvelle fois,
la presse accusait lundi les dirigeants
du football anglais d'« incompétence et
d'arrogance». Elle reprochait notam-
ment au président de la lieue. M. Bill
Fox, d'avoir systématiquement ignoré
les avertissements de la police de Bour-
nemouth sur les «risques» de la ren-
contre . La dernière journée du cham-
pionnat est , en effet , traditionnelle- ,
ment la plus «chaude» de la saison et
les supporters de Leeds United ont une. :
réputation solidement établie de fau- --
teurs de troubles. f Si"*'

GAGN

Sport-Toto
13 130 x Fr. 851.20
12 1828 x Fr. 32.40

11 11471xFr .  5.20
Pas navp _____

Jackpot 59 187.20

Toto X
6 Pas atteint JackDOtD ras atteint JaCKpOT
5+ i x F r  10348.20
15 57 x Fr 907.70
4 2 019xFr.  25.60

3 23 590 x Fr. 3.—
Jackpot 674 447.70

Loterie à numéros
6 1 xFr 4 276 151.90
5+ 9 x Fr 57 807.80

5 408 x Fr 2 675.30
4 17 199 x Fr. 50.—

3 273 240 x Fr. 6.—

Jackpot —
Joker

n Pac atteint _ 9_ *l#n#\4O ras atteint jaCKPQt
5 5 x F r  100Q0.—
4 64 x Fr. 1 000.—

3 573 x Fr. 100.—
2 5 849 x Fr. 10.—

Jar.knnt 1 591 00R 9R



SPORTS
L heure de vente va maintenant sonner pour Bellinzone

La bonne affaire est pour Servette

'*\d_£f . £?

m
jïTN On notera encore, dans ce groupe, Si les finales ne concernent plus que

| c POINT PlANQ I F THI IR nF ^i, Qu'en battant nettement Concordia , trois équipes , la lutte contre la reléga-
'-'- rUHN I UAlNo Lt I UUn Ut JEùC* invaincu dans ses dix dernières ren- tion en touche encore six. Parmi elles,

I PR QMOTION-RELEGATION ET EN 1 re LIGUE ^nlo j  contres, UGS a clairement prouvé Le Locle n'a plus à craindre que le rang
qu 'il constituait bien la meilleure for- de barragiste mais Moutier et Lerchen-

La tendance de ces dernières semai- les Fribourgeois; et si Rarogne bat mation de son championnat. feld, de même que Bienne , sont direc-La tendance de ces dernières semai-
nes s'est renforcée lors de la dixième
journée du tour de promotion/reléga-
tion LNA-LNB. Les quatre représen-
tants de la première division, tous vic-
torieux samedi passé, occupent mainte-
nant les deux premiers rangs dans cha-
cun des groupes.

Cette situation ne signifie toutefois
pas la fin des espoirs des équipes de
ligue nationale B mais, après la défaite
de Locarno à Bulle , elles ne semblent
être plus que trois à pouvoir empêcher
un statu quo final : Bâle et Zurich dans
le premier groupe , Bulle dans le se-
cond. Les deux premières , au contra ire
des Gruériens , ont connu une mau-
vaise journée : que les Bâlois aient été
les premiers , dans ce tour final , à réus-
sir un but aux Charmilles , qu 'ils aient
posé de réels problèmes aux Servet-
tiens au point de mériter les compli-
ments de l'entraîneur Krol , voilà qui
ne les consolera pas le moins du monde
d'avoir subi une défaite qui les rejette
au quatrième rang du classement. Zu-
rich regrettera également le point
perd u à Yverdon face à une équipe
toujours aussi combative à qui ce
match nul n'apportera malheureuse-
ment rien.

Du côté des vainqueurs de la jour-
née , Servette paraît avoir franchi un
pas décisif: son avance de deux lon-
gueurs à quatre journées de la clôture
l'autorise à un optimisme d'autant
plus raisonnable que trois de ses der-
niers adversaires (Fribourg, Coire et
Schaffhouse) ont déjà l'esprit tourné
vers la prochaine saison. Si tout se
poursuit logiquement , rien n'empê-
chera donc les dirigeants servettiens de
se féliciter d'avoir chassé Pazmandy
pour l'intérimaire Krol , ouvrant du
même coup la porte à la venue de
Gress. Malgré l'accès au deuxième
rang, on doit être moins optimiste du
côté de Bellinzone: les Tessinois ont
encore tout à prouver après des succès
trop faciles contre des équipes sans
ambition. L'heure de vérité va mainte-
nant sonner pour eux avec des matches
à Bâle , contre Zurich , à Genève et
contre Yverdon !

Intérêt assure
Dans le groupe 2, il faut aussi regar-

der le programme des dernières jour-
nées pour tenter de deviner quelle sera,
d'Aarau , Wettingen et Bulle , l'équipe
qui restera finalement sur le carreau.
On constate qu 'Aara u finira son par-
cours contre ses deux rivaux , jouant à
Wettingen avant d'accueillir Bulle et,
qu 'avant ces deux dernières rondes,
Wettingen semble le plus menacé, lors
d'un derby contre un Baden qui , ma-
thématiquement , n'est pas encore
écarté de la route vers la ligue nationale

Dans le groupe 1 de première ligue,
le Stade Nyonnais a appris sa reléga-
tion avant même d'avoir affronté
Beauregard . La tristesse de cette nou-
velle - conséquence de la victoire , sa-
medi , de Rarogne sur Vevey - n'a pas
empêché les Vaudois de battre l'équipe
d'Ernest Probst. A première vue, cette
défaite est une très mauvaise opération
pour les Fribourgeois puisque , avec
trois points d'avance sur les Haut-
Valaisans à deux journées de la fin du
championnat , ils restent encore expo-
sés aux matches de barrage contre la
relégation. Même si son programme
lui réserve deux adversaire s de qualité
- Concordia et Monthey - l'équipe du
Guintzet peut pourtant conserver sa
sérénité; c'est que Rarogne doit encore
affronter Echallens et Collex-Bossy,
deux équipes moins bien placées que

Il I BQXE JL
Jésus solide champion
Le Portoricain José de Jésus a

conservé son titre de champion du
monde des poids mi-mouche (WBO),
en mettant k.-o. le Chilien Alli Galvez ,
au cinquième round d'un combat
prévu en douze reprises et qui s'est
déroulé à Talcahuano (Chili) . De Jésus
compte désormais 24 victoires à son
palmarès. (Si)
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les Fribourgeois; et si Rarogne bat mation de son championnat. feld, de même que Bienne , sont direc-
Echallens , les Vaudois seront alors tement mis en danger par les efforts des
condamnés à réussir un exploit dans la Thoune près du but derniers : Breitenbach , contre Laufon ,
dernière journée face à UGS pour re- et Boudry, contre Domdidier , ont su
joindre Beauregard (si les «Brasseurs» Dans le groupe 2, Thoune , vain- profiter du manque de détermination
ne marquaient plus le moindre point) , queur de Lyss, est presque certain de de leurs adversaires pour s'imposer et
Le calendrier fixe , d'autre part , une disputer en tant que champion de conserver un brin d'espoir. En dessus
rencontre entre Vevey - à égalité de groupe les finales de promotion. de la barre de la relégation , on s'agite
points avec Beauregard - et Collex- également: à preuve le point pris par
Bossy, ce qui réduit encore les risques Son dauphin pourrait bien s'appeler Bienne face à Berne et , surtout , la belle
des Fribourgeois qui , de plus , sont ac- Delémont , les Jurassiens ayant réussi à réaction de Moutier qui , plus maître de
tuellement au bénéfice d'une diffé- s'imposer sur le terrain de Mùnsingen ses nerfs que son adversaire , est allé
rence buts marqués / buts reçus nette- avec un écart qui traduit surtout leur remporter à Lerchenfeld une victoire
ment supérieure à celle des autres équi- habileté à concrétiser les occasions d'une importance particulière ,
pes menacées. qu 'ils se créent. André Vieli
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Payerne-Thierrens 1-0

AFF juniors: beaucoup de buts chez les inters
Guex évitant le Bâlois Zbinden: Servette a fait un grand pas vers son maintien. ASL

Juniors InterS Groupe 3 - Degré II
Vuadens-Châtel 13-1

A 2 -  Groupe 1 Vuisternens/Rt-la Tour 0-1
Bulle-Bramois 6-1 Groupe 4 - Degré II
B2 - Groupe 2 Gumefens-Lentigny 1-C
Ecublens-Central 3-1 US Gibloux b-Villars 0-12
Fribourg-Stade Lausanne 10-1 Groupe 5 - Degré II
US Gibloux-Yverdon Sports 0-2 St-Ours-Brunisried 0-13
Guin-USBB 1-1 St-Sylvestre-Plasselb 5-1
C2 - Groupe 2 Groupe 6 - Degré II
Ecublens-Le Landeron 8-0 Montet-Cormondes 2-3
Condordia/Folgore-Bienne 0-5
Fribourg-Serrières 12-0 JuniOTS D
Planfayon-Le Locle 8-0
Guin-Yverdon Sports 0-1 Elite
Estavayer/Lac-Renens 6-1 Guin-Lentigny a 6-0

Fétigny-Marly 11-0
JuniOrS A Ueberstorf-Richemond a 9-1

Vully-La Sonnaz a 8-1
Groupe 1 - Degré I Dirlaret-Central 1-8
Fribourg-Châtel 6-0 USBB a-Bossonnens 1-1
Marly-Bulle 5-2 Groupe 1 - Degré I
Groupe 2 - Degré II Bulle-Riaz 0-11
Le Mouret-Estavayer/Lac 4-4 ASBG-Broc 13-2
Groupe 3 - Degré II Porsel-US Gibloux a 7-1
Schmitten-Cressier 4-0 Groupe 2 - Degré I
Ueberstorf-Planfayon 1-2 Le Mouret-Schoenberg 2-1

US Gibloux b-Estav./Lac 1-3
JuniOrS B Romont-Villaz b 1-3

Groupe 3 - Degré I
Elite Courtepin-Schmitten 4-3
Courtepin-Morat 10-1 St-Antoine-Morat 1-3
Estavayer/Lac-Heitenried 3-1 Cormondes-Chiètres 1-1
Montbrelloz-Attalens 6-3 Groupe 4 - Degré II
Wùnnewil-Semsales 1-2 Mézières-Lentigny b 12-1
Marly-Chiètres 2-2 Villaz a-Le Crêt 0-3
Groupe 1 Groupe 5 - Degré II
Cormondes-Montagny 22-0 La Roche-Vaulruz 1-5
Tavel-USBB 2-1 Sorens-Château-d'Œx 3-6
Richemond-Central 14-0 La Tour-Grandvillard 3-5
Chevrilles-Montet 5-1 Groupe 6 - Degré II
Fribourg-St-Antoine 3-0 Richemond B-Bôsingen 2-2
Bôsingen-La Sonnaz 0-1 Alterswil-Planfayon 4-9
Groupe 2 Villars-Chevrilles 13-1
Châtel-US Gibloux 2-1 Groupe 7 - Degré II
Gruyères-Lentigny b , 18-0 La Sonnaz b-La Sonnaz c 2-3
ASBG-Bulle 2-9 Cressir.r-Mnnthrr.llo7 0-4

USBB b-Montet 7-1
Juniors C Juniors E

Elite
Bulle-US Gibloux a 3-2 Gibloux
Central-St-Antoine 7-1 Corminbœuf-Treyvaux 4-3
Lentigny a-Remaufens 2-4 Sarine - Marly D.1
La Sonnaz a-USBB a 2-3 Villars b-Villars a 2-7
Misery/Courtion-Richemond 2-3 Marly c-Lentigny 4-2
Heitenried-Villaz 5-1 Lac
Groupe 1 - Degré I Morat a-Cressier 10-2
Grandvillard-Romont 2-3 Courtepin-Vully 2-3
Siviriez-ASBG . 1-3 Chiètres-Morat b 7-C
Groupe 2 - Degré I Glâne/Veveyse D.1
Marly-Vully 0-4 Romont-Villaz 9-0
Chiètres-Fribourg fi-1 Sivinez-Ursy/Rue 6-2
Tavèl-Alterswil 3-7 Châtel-Middes 3-7

Ville de Fribourg Glâne/Veveyse D.2
Central a-Fribourg 15-3 Châtel-Sivisiez 4-7
Broyé - Groupe 1 Vuisternens/Rt b/Romont b 10-0
Domdidier-Fétigny 9-0 Ursy/Rue-Jorat/Mézières b 6-0
Portalban-Grolley 2-7 Singine - Débutants
St-Aubin-Léchelles 2-3 Guin b-Heitenried 11-0
Singine - Groupe 1 St-Antoine b-Ueberstorf b 0-10
Dirlaret-Wûnnewil 1-5 Planfayon b-Plasselb 0-4
Planfayon-Schmitten 1-6
St-Antoine a-Ueberstorf 11-3
Sarine-Marly - Degré 2 ScnJOTS
Ep./Arconciel-Chénens/Autigny 7-3
Neyruz-Givisiez a • 5-7 Degré I - Groupe 1
Gruyère - Degré 2 Romont-Villaz 5-1
Bulle b-La Tour 1-1 Farvagny-La Tour 0-2
Broyé - Groupe 2 Degré I - Groupe 2
Montbrelloz-Montet 1-4 Beauregard-Dirlaret 2-2
Bussy/Montbrelloz-Estav./Lac b 4-0 Le Mouret-Matran 3-5
Grandsivaz/Prez-Estav./Lac a 9-1 Degré I - Groupe 3
Singine - Groupe 2 Guin-Cormondes 1-4
Chevrilles-Bôsingen a 6-3 Etoile Sports-Courtepin 1-0
Guin b-Heitenried 5-1 Tavel-Ueberstorf 2-3
Tavel-St-Antoine b 3-11 Degré I - Groupe 4
Alterswil-Guin a 2-3 Morat-Stade Payerne 0-3
Glâne/Veveyse D.2 Granges-Marnand-Portalban 2-3
Promasens-Attalens 4-9 Estavayer/Lac-Corminbœuf 4-1
Billens-Le Crêt/St-Martin 3-4 Degré II - Groupe 5

Riaz-Bulle Ib 0-1
Degré II - Groupe 6

JuniOrS F Chénens/Auti gny-Ursy 5-3
Degré II - Groupe 7
Chevrilles-Ependes/ Arconciel 6-1

Ent. Sarine D.1 St-Sylvestre-St-Ours 4-5
Villars-Neyruz 1-7 Degré II - Groupe 8
Lac - Groupe 1 Belfaux-Central 1-2
Morat a-Villarepos 1-5 Granges-Paccot-Noréaz/Rosé 5-6
Chiètres a-Cressier 8-0 Villars-Onnens 0-3
Ville Fribourg Degré || . Groupe 9
Central-Richemond/Beaureg. a 2-2 Schmitten-Heitenried 1-2
Fribourg b-Fnbourg a 3-3 Bôsingen-St-Antoine 0-3
Schoenberg-Granges-Paccot 11-0 Wùnnewil-Alterswil ,3-3
Richemond/Beaureg. b-Etoile Sp. 1-2 Degré II - Groupe 10
Broyé - Groupe 1 Courgevaux-Gletterens 0-2
Grolley-Morens 8-0 Domdidier-Vully 1-1
Singine - Groupe 1 Vallon-Chiètres 1-8
Planfayon a-Guin a 4-8 Degré II - Groupe 11
Chevrilles-Schmitten 3-4 Montet-US Cheiry-Villeneuve 3-0
Glâne/Veveyse D.1 Cheyres-Montbrelloz 1-2
Attalens-Massonnens 2-5 Combremont-Prez/Grandsivaz 2-2
Vuisternens/Rt a-Romont a 1-14
Semsales-Middes 1-5
Ent. Sarine D.2 VptPran<;
Ependes/Arconciel-Cottens 9-5 

clc

Corminbœuf-Corpataux/Rossens b6-1 Tavel-Beauregarfd 3-4
Lac - Groupe 2 Ueberstorf-Guin 3-2
Morat b-Courtepin 1-4 Chevrilles-Morat 2-1
Chiètres b-Cormondes 6-3 Fnbourg-Central 1-5
Broyé - Groupe 2
Cheyres b-Porttalban 2-2
Montet-Domdidier 3-3 Féminin
Singine - Groupe 2 remilllll

St-Sy lvestre-St-Antoine a 1-6 Alterswil Féminin-Cormondes 1-0
Dirlaret-Wùnnewil 3-6 Ep /Arconciel féminin-Bethléem 10-0
Alterswil-Bosingen 1-1 Etoile-Sporting-Planfayon 0-2

Grâce aux jeunes
En accueillant Thierrens, avant der-

nier du classement, Payerne ne s'est
pas fait prié pour empocher deux nou-
veaux points. L'unique but de la ren-
contre fut l'œuvre de Jérôme Mollard ,
qui d'une superbe reprise de volée, cru-
cifia le portier Bonadei , (80e).

Privé de trois titulaires , Edouard
Savary fut contraint de donner une
chance à ses plus jeunes éléments. Bien
lui en prit , puisqu 'ils donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes et récoltèrent le
juste fruit de leur labeur. Thierrens
était venu pour partager l'enjeu. Fina-
lement il s'en va battu et ce n 'est que
justice au vu des chances de but. L'om-
niprésent Chablais donna plu s d'une
fois du fil à retord re à la défense visi-
teuse, mais malheureusement pour lui ,
il se blessa à une cheville et dut laisser
sa place. Ne se laissant pas abattre par
ce coup du sort , les joueurs locaux
continuèrent à dominer les débats et il
s'en est fallu de peu pour que le libero
Capodiferro n'ouvre la marque sur
coup franc. Mais le montant vint au
secours du dernier rempart visiteur .
(30e). Thierrens , par l'intermédiaire de
Freymond se montra dangereux à une
reprise , mais Zésiger veillait au grain
(35e).

Après la pause , Payerne continua à
dominer les débats assez facilement ,
sans toutefois parvenir vraiment à in-
quiéter la défense adverse. Finale-
ment , Mollard donna le but de la vic-
toire à ses couleurs dix minutes avant
la fin. L'entraîneur Savary peut être
satisfait du comportement de sa trou-
pe, qui , malgré son manque d'expé-
rience, remplit son contrat de brillante
façon.

Payerne: Zésiger; Capodiferro ; Aubonnet ,
Junuzi , Délie Donne; Mollard , Bersier ,
Chablais (60e Vallone), Schnebelen; Zuniga
(89e Corelli), Rossier.
Thierrens: Bonadei; Freiss; Annen , Ar-
mand. Krieg (75 e Crisinel); Blaser , Frey-
mond , Pittou; Séchaud , Derada , Mazzie
ri.
Arbitre : Dorigo de Colombey/VS
Notes: Stade municipal: 150 spectateurs
Payern e sans Cuche et Bueche qui sont sus
pendus , ni de Losey en vacances.
But: 80e: Mollard . J.R
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Espagne : Hugo Sanchez
entre dans la légende

L'attaquant mexicain de Real Ma-
drid Hugo Sanchez (30 ans) a égalé le
record de buts inscrits en championnat
d'Espagne lors d'une saison , en portant
son total à 38, grâce à un triplé réussi
contre Oviedo, lors de la dernière jour-
née. Le buteur madrilène a rejoint dans
l'histoire Telmo Zarraonaindia «Zar-
ra», qui avait réussi le même exploit
avec Athletic Bilbao , lors de la saison
1950-51.

Sanchez, sacré meilleur buteur (« Pi-
chichi») de la Liga, est désormais le
grand favori dans la course au Soulier
d'Or , mais reste toutefois sous la me-
nace de l'Autrichien Gerhard Rodax
(Admira/Wacker Vienne), lequel tota-
lise 35 buts à deux journées de la fin du
championnat d'Autriche.
38e journ ée : Sporting Gijon - Atletico Ma-
drid 2-1. Valence - Logrones 4-0. Cadix -
Celta Vigo 1-0. Malaga - Ténérife 2-1. FC
Séville - Real Sociedad St-Sébastien 0-1.
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 3-2. Real
Saragosse - FC Barcelone 2-0. Valladolid -
Majorque 0-0. Osasuna Pampelune - Cas-
tellôn 1-2. Real Madrid - Oviedo 5-2.
Classement final: 1. Real Madrid 38/62; 2.
Valence 38/53; 3. FC Barcelone 38/5 1 ; 4
Atletico Madrid 38/50; 5. Real Sociedad
St-Sébastien 38/44 ; 6. FC Séville 38/43; 7
Logrones 38/4 1 ; 8. Real Saragosse 38/40:
9. Osasuna Pampelune 38/40 ; 10. Major-
que 38/39; 11. Oviedo 38/39; 12. Athletic
Bilbao38 /37;13. SportingGijon 38/34;14.
Castellôn 38/32; 15. Valladolid 38/30.

Porto est champion
Championnat de première division , 32'
journée : Benfica - Uniao da Madeira 4-2.
Braga-Tirsense 1-1. Feirense - Chaves 1-2.
Maritimo - Boavista 3-1. Nacional de Ma-
deia - Beira Mar 2-0. Penafiel - Guimaraes
2-1. Portimonense - Belensenses 3-1. Porto
- Setuba l 0-1. Sporting Lisbonne - Estreal
Amadora 2-0.
Classement: 1. Porto 56. 2. Benfica 51.3.
Sporting 44. 4. Guimaraes 43. 5. Chaves
35. (Si)
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Championnat fribourgeois à l'artistique

L. Ragonesi sans rivale
Comme l'an dernier, c'est à Bulle

que ce sont déroulés les championnats
fribourgeois de gymnastique artistique
féminine. Et comme l'an dernier, c'est
Laurence Ragonesi , seule inscrite au
plus haut niveau , qui l'a remporté. Il est
vrai que seule une blessure aurait pu
l'empêcher de glaner un nouveau titre
cantonal , tant il est vrai qu'elle domine
très largement le domaine depuis plu-
sieurs années déjà.

Sans adversaires , Laurence Ragone-
si. qui concourt toujours sous les cou-
leurs de la Freiburgia , a donc une fois
de plus dû se contenter d'essayer de
donner le meilleur d'elle-même. Lors
de ces compétitions cantonales , qui ne
représentent plus une échéance capi-
tale pour elle , c'est au saut (8,70 pts) et
surtout aux barres (8,85 pts) qu 'elle
s'est montrée la plus à l'aise. Connais-
sant quelques problèmes tant à la pou-
tre qu 'au sol (8,25 et 8,10 pts respecti-
vement) elle n'en aura pas moins ac-
compli une performance de choix , ce
qui laisse bien augurer des échéances
futures , à commencer par une sélec-
tion , le week-end prochain à Herisau,
en vue d'un match triangulaire une
semaine plus tard à Villeneuve.

Pierrette Auguet
au niveau V

S'il n 'y eut pas de lutte au niveau VI ,
trois filles visaient justement le titre au
niveau V. Au terme d'un concours
acharné , c'est finalement Pierrette Au-
guet de Romont qui l'a emporté mais
de fort peu. En effet, Hélène Ecoffey de
Sales lui aura mené la vie dure jus-
qu 'au bout , n 'échouant qu 'à quinze
centièmes de la gagnante du jour
(31 ,05 contre 31 ,20 pts). En fait, c'est
aux barres que se fit la différence. Là,
peu à l'aise, Hélène Ecoffey n'obtenait
qu 'un 6,80 qui allait lui être fatal. Car à
cet engin , Pierrette Auguet réalisa un
7,80 qui lui permit de contenir l'en-
thousiasme de sa rivale qui , elle, fut
créditée du meilleur résultat par engin
à ce niveau avec un 8,55 au sol. Quant
à Marianne More t de Sales, elle ne put
jamais se mêler à la lutte pour le titre
terminant le concours , au troisième
rang.

Au niveau IV , la participation était
plus élevée. Avec treize filles , le
concours était intéressant à plus d'un
titre. Premièrement le suspense était
entier et deuxièmement les exhibitions
atteignaient là aussi un niveau relati-
vement élevé. Dans ce contexte , c'est
la Romontoise Jocelyne Lehmann qui
se montra la plus brillante , confirmant
sa très bonne prestation de la semaine
précédente à Flamatt. Elle améliora
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même sa performance, terminant son
parcours avec 33,30 pts (contre 32,8
une semaine plus tôt. Dans sa foulée,
deux filles de Guin prirent les places
d'honneur , Isabelle Boschung, deuxiè-
me, échouant à 70 centièmes et Chris-
tine Vonlanthen , troisième, obtenant
31,45 pts.

Lutte ouverte au niveau III
Au niveau III , vingt étaient inscrites

et la lutte fut très ouverte pour le titre.
Trois filles dépassèrent la barre des
35 pts et deux d'entre elle atteignirent
même celle des 36. Nathalie Riedo et
Uschi Fasel puisque c'est d'elles qu 'il
s'agit , toute deux de Guin , ont en effet
réalisé de superbes performances, ob-
tenant à plusieurs reprises des notes
supérieures à 9. Et si Nathalie Riedo
finit par l'emporter (36, 15 contre 36,00
pts) elle le dut autant à ses qualités
(9,45 aux barres) qu 'à une relative
contre-performance de sa rivale, crédi-
tée d'un 8,20 aux barres. Derrière ces
deux filles , Valérie Débieux de Ro-
mont prenait une excellente troisième
place avec 35,45 pts.

Au niveau II , Catherine Gremaud
de Sales ne s'en laissa pas compter très
longtemps. Avec 36,60 pts, elle devan-
çait en effet sa plus proche adversaire

V

Laurence Ragonesi : pas d'autre adversaire qu'elle-même. GS Vincent Murith

de plus d'un point , en l'occurrence Sa-
bine Messerli de Guin (35,50 pts).
Quant à une autre gymnaste de Guin ,
Stéphanie Baeriswyl , elle prenait la
troisème place avec 35, 15 pts. Enfin ,
au niveau I, là où les filles étaient tes
plus nombreuses (39), c'est Murielle
Oberson qui se montra la plus forte, la
gymnaste de Sales devançant Amalia
Amado de Romont et une autre fille de
Sales, Anne-La ure Gremaud.

Résultats
Niveau VI: 1. Laurence Ragonesi , Freibur-
gia, 33,90 pts.
Niveau V: 1. Pierrette Auguet , Romont ,
31 ,20 pts. 2. Hélène Ecoffey, Sales, 31,05
pts. 3. Marianne Moret , Sales, 29, 10 pts.
Niveau IV : 1. Jocelyne Lehmann , Romont ,
33,30 pts. 2. Isabelle Boschung , Guin ,
32,60 pts. 3. Christiane Vonlanthen , Guin ,
31 ,45 pts.
Niveau III: 1. Nathalie Riedo , Guin ,
36, 15 pts. 2. Uschi Fasel , Guin , 36,00 pts.
3. Valérie Débieux , Romont , 35,45 pts.
Niveau II: 1. Catherine Gremaud , Sales,
36,60 pts. 2. Sabine Messerli , Guin ,
35,50 pts. 3. Stéphanie Baeriswyl , Guin ,
35, 15 pts.
Niveau I: 1. Murielle Oberson , Sales,
36,50 pts. 2. Amalia Amado, Romont ,
35,85 pts. 3. Anne-Laure Gremaud , Sales,
34,95 pts.

Yves Suter

Les frères Husser ratent leur entrée, pas Thorpe
Le Britannique David Thorpe , dé-

tenteur du titre mondial de cross des
500 cmc, a décroché ses premiers suc-
cès de la saison , au guidon de sa Kawa-
saki , en remportant les deux manches
du Grand Prix d'Autriche de Sitten-
dorf.

Quatrième et sixième, l'Américain
Billy Liles (Kawasaki) mène toujours
la danse au' classement de la Coupe du
monde. Quant au Genevois Serge Da-
vid (Honda), il n'a pu mener à bien
aucune des deux manches, abandon-
nant au 10e puis au 4e tour.

1" manche: 1. Dave Thorpe (GB), Kawasa-
ki. 2. Eric Geboers (Be), Honda. 3. Kurt
Nicoll (GB), KTM. 4. Billy Liles (EU),
Kawasaki. 5. Jefï Leisk (Aus), Honda. 6.
Franco Rossi (It), KTM. 2e manche: 1.
Thorpe. 2. Jacky Martens (Be), KTM. 3.
Rossi. 4. Geboers. 5. Kirk Geukens (Be),
Honda. 6. Liles.
Classement du championnat du monde des
500 cmc: 1. Liles 96. 2. Geboers 78. 3.
Thorpe 74. 4. Geukens 62. 5. Nicoll et Mar-
tens 60. (Si)

lll l T\IR̂ CHUUSME & J
Concours à Vérone

Fribourg 21e
Fribourg a pris dernièrement le 21e

rang d'une compétition de précision
d'atterrissage qui s'est déroulée en Ita-
lie , à Vérone. La victoire est revenue à
l'équipe de France avec une différence
totale de 18 centimètres.

Les Fribourgeois ont terminé le
concours avec un total de 140 centimè-
tres. Ils sont ainsi la 5e équipe helvéti-
que au classement , la meilleure étant
celle du paraclub Gra nges (8e avec un
total de 79 centimètres). La manifesta-
tion était la plus importante d'Europe.
Elle s'est déroulée dans de mauvaises
conditions atmosphériques , ce qui ex-
plique parfois de grandes différences,
inhabituelles.

Individuellement , l'épreuve est re-
venue à l'Italien Paolo Bertolini qui a
réussi neuf sauts parfaits et un seule-
ment à un centimètre de la cible. Le
meilleur représentant suisse est Hans-
Jôrg Baumann (SPT), qui a terminé 17e
avec 12 centimètres. Chez les Fribour -
geois. Michel Renevey reste bien sûr le
chef de file avec le 31e rang pour un
total de 21 centimètres. On trouve en-
suite Daniel Roulin (54 cm), Jacques
Gmehlin (64 cm), Freddy Zbinden
(69 cm) qui a alterné le bon et le moins
bon en sautant 5 fois «dans le mille» et
5 autres fois à 10 cm ou plus et Alain
Gluri (72 cm). GD

I MOTO
I CROŜ

Champions du monde en titre , les
frères Husser ont totalement raté la
première manche du championnat du
monde avec une huitième place et un
abandon.

Betekom/Be. Championnat du monde des
side-cars, première manche: 1. Mécène-
Morgan (Fr) Kawasaki -2. Janssen-Geurts
van Kessel (Ho) EML-Honda -3. Wein-
mann-Weinmann (RFA ) EML-KTM -4.
Timmermans-Verhagen(Ho) EML-5. Net-
terscheid-Jehle (RFA ) VMC-Zabel. Puis: 8.
Husser-Hùsser (S) KTM. Deuxième man-
che: 1. Netterscheid -2. Janssen -3. Gar-
hammer-Haas (RFA ) EML-Jumbo -4. van
Heugten-Hurkmans (Ho) EML -5. Len-
herr-Weber (S-R FA) EML-Kawasaki. Puis:
9. Fuhre r-Stettler(S) KTM. CM: 1. Janssen
34 -2. Netterscheid 31 -3. Mécène 30 -4.
Garhammer 25 -5. Timmcrmans 21. Puis:
9. Fuhrc r 13-10. Lenherr 11 -13. Husser

SPORTS 25
Le roi Kaeser mat à l'Oberlandaise
Guillet le meilleur

«
LUTTE

| 1 SUISSE .
La Fête de l'Oberlandaise a réuni

pour la première fois de l'année toute
l'élite bernoise à Brienz et le roi Kaeser
faisait sa première sortie depuis Stans.
D'autre part, le canton de Fribourg
déléguait les meilleurs éléments du
club de la Gruyère, seul invité. Le nom
du vainqueur ? Couronné fédéral de-
puis Sion - grâce à une victoire discu-
table sur Rolf Wehren - Urs Geissbu-
hler s'adjugea le premier prix aux dé-
pens de Beat Aeschbacher (non cou-
ronné !) qui céda devant le gammen par-
fait du meunier d'Eriswil.

Et le roi Kaeser dans 1 aventure ?
Déjà en difficulté face à Yerly, il fut
contraint déjouer les deuxièmes rôles.
Non couronné , un menuisier de 20 ans
sort de l'anonymat depuis le 6 mai
1990: né le 15 juillet 1970, Peter Zur-
brugg de Frutigen (179 cm et 93 kg) est
le premier lutteur à infliger une défaite
au roi Kaeser depuis son sacre de
Stans ! Quadruple couronné fédéral,
Hansueli Muhlethaler commentait
l'échec du roi en ces termes: «Un tel
résultat entre dans la logique de la lutte
suisse. Une surprise fait partie inté-
grante de notre sport national». Et Ga-
briel Yerly d'ajouter: «Le titre est par-
fois lourd à porter mais je conserve
tout mon respect pour le roi.»

Le triple couronné fédéral se trou-
vait précisément opposé à Adrian Kae-
ser à l'aube de la fête ; cet affrontement,
attendu par les 3800 spectateurs, dé-
boucha sur un verdict de parité mais
s'il avait fallu différencier le résultat
par des notes, le Gruérien aurait pré-
cédé le Bernois! A chaud , Yerly
confiait: «Je suis très satisfait de moi
car, à deux reprises, je l'ai mis en dan-
ger. Kaeser est parvenu à s'en sortir
grâce à la puissance de son pont.
D'après la façon dont j'ai mené mon
combat face à lui , le moral est au beau
fixe.» Pourtant, l'agriculteur de Ber-
lens ne parvint pas à résoudre l'énigme
constituée par ce Thomas Uebersax -
impressionnant par son gabarit
(190 cm et 112 kg) - mais au registre
technique moyen. Après ce résultat
nul , Yerly avouait: «Ça n'a pas mar-
ché comme je le souhaitais face à un
athlète à la lutte négative.» En ultime
passe, Yerly se trouvait opposé au «fé-
déral» Walter Stoll qui avait plié
l'échiné l'an dernier au Lac-Noir; à
Brienz , Yerly ne réédita pas cet exploit
car la motivation était aussi différente,
d'où un nul logique.

Cette année, il accorde la priorité à
sa maîtrise fédérale de boulanger-pâ-
tissier; ce qui ne l'empêcha pas de

signer deux authentiques exploits. Rolf
Wehre n mit au dos successivement les
«fédéraux» Urs Schôni et Silvio Rùfe-
nacht brillant troisième à Stans. Après
ce premier coup d'éclat , Wehren
confiait: «C'est la première fois que je
rencontre Schôni et cette victoire me
place dans de bonnes dispositions mo-
rales pour la suite.» Après son succès
sur Rùfenacht, Wehren lâchait: «Il
m'importait pour moi de rester très
concentré car il excelle dans la lutte à
terre, et par la suite , d'essayer de le
surpasser par surprise.» Une tactique
qui s'avéra payante mais que, malheu-
reusement , le boulanger d'Echarlens
égara par la suite. A court d'entraîne-
ment , Wehre n dut abandonner la tota-
lité de l'enjeu au «fédéral» Daniel
Krebs et à Ueli Steffen en ultime pas-
se.

Du spectacle et
une indisposition

Pour Nicolas Guillet , l'Oberlan-
daise ne se présentait pas dans des
conditions optimales : «J'ai été passa-
blement perturbé par une indigestion
alimentaire , ce qui a considérablement
entamé ma résistance.» Pourtant , le
boucher bullois offrit un spectacle fort
intéressant dans l'Oberland (trois vic-
toires et deux nuls) jusqu 'à ce que la
puissance du quadruple couronné fé-
déral Niklaus Gasser eût raison de sa
téméri té ; ce seul échec n'efface pas la
bonne impression d'ensemble laissée
par Guillet à Brienz. Encore handicapé
par des ligaments insuffisamment réta-
blis , William Wyssmùller ne disposait
pas, lui non plus, de tous ses atouts;
d'où une élimination logique après
quatre passes. Quant aux lutteurs non
couronnés de la Gruyère, Didier Bar-
ras et Jean-Pierre Pythoud , ils profitè-
rent de l'occasion pour engranger un
bri n d'expérience supplémentaire, cir

Classement: 1. Geissbùhler Urs S, Eriswil ,
58,25. 2.a Rùfenacht Silvio T, Hettiswil ,
57,75. 2.b Gasser Niklaus S, Belp, 57,75. 2.c
von Weissenfluh Ch S, Hasliberg, 57,75. 3.a
Steinmann Hansp. T, Fischbach , 57,50. 3.b
Krebs Daniel S, Herzwil , 57,50. 3.c Ueber-
sax Thomas T, Niederbipp, 57,50. 3.d
Schôni Urs T, Koppige n, 57,50. 3.e Wyssen
David S, Adelboden , 57,50. 4.a Bàhler Beat
T, Wattenwil , 57 ,25. 4.b Moser Jùrg S,
Homberg, 57,25. 5.a Aeschbacher Beat S,
Brùttelen , 57 ,00. 5.b Màchler Rolf T, Al
chenflûh , 57,00. 5.c Sommer Hansruedi S
Wassen i.E., 57 ,00. 5.d Steffen Ueli S Gru
nenmatt , 57 ,00. 5.e Fankhauser Daniel S
Trubschachen , 57,00. 5.f Graf Rudolf S
Forst, 57,00. 5.g Zingrich Kari S, Wilders
wil , 57,00. 5.h von Weissenfluh P. S, Has
liberg, 57,00. 5.i Schwarzentrub Hans S
Berthoud , 57,00. 5.j Stucki Willi S, Diess
bach, 57,00. Puis: 6. Guillet Nicolas S
Charmey, 56,75. 7.g Yerly Gabriel S, Ber
lens , 56,50.

Fête régionale de Ried: doublé de Chiètres
L'élève précède le maître

Première fête en plein air de la sai-
son sur le plan fribourgeois et première
victqire pour le talentueux Daniel
Brandt. Organisée par le Club des lut-
teurs de Chiètres, cette manifestation
sourit donc à l'un de ses membres. On
attendait bien sûr Werner Jakob - lea-
der incontesté du club organisateur -
mais son élève l'a précédé d'un quart de
point. Ayant décroché sa première cou-
ronne à l'âge de 19 ans à la Cantonale
neuchâteloise - il est né le 5 février
1968 - ce maraîcher au gabarit intéres-
sant (183 cm et 85 kg) créa une agréa-
ble surprise à proximité de son lieu de
travail.

Après avoir partagé l'enjeu avec
Emmanuel Crausaz, Daniel Brandt ali-
gna quatre succès - dont celui décisif
pour la finale face à André Curty - puis
dans l'ultime ronde il prit le meilleur
sur son copain de club Daniel Meyer.
Avec son total de 58 points , il précède
d'un quart de point son chef de file ,
Werner Jakob. Celui-ci ne plia jamai s
l'échiné en cours de journée: il parta-
gea l'enjeu avec le «fédéral» André
Riedo, glana deux succès, récolta un
deuxième nul face à André Curty, puis
savoura encore deux succès l'après-
midi. Derrière ce duo du club de Chiè-
tres, André Curty et André Riedo se
partagent le troi sième rang. Le leader
du club de Fribourg entame fort bien
son parcours en mettant en dos notam-
ment le «fédéral» Riedo mais se vit
fermer la porte de la finale en s'incli-

nant face au futur vainqueur. Quant au
double couronné fédéral singinois -
dont le genou est soutenu par une
attelle semblable à celle de Gabriel
Yerly - il entama la fête en demi-teinte
(nul avec Werner Jakob puis défaite
face à Curty) mais engrangea quatre
victoires dont la dernière face à un cer-
tain Hans Zuberbûhler qui défend, de-
puis cette saison , les couleurs du club
de la Gruyère.

Le malheureux finaliste Daniel
Meyer donne la main au quatrième
rang à Markus Pellet de la Singine âgé
de 19 ans. Son copain de club Beat Vet-
ter n'est guère éloigné au classement
puisqu 'il se' trouve en compagnie du
chevronné Frédy Aubert de Morat et
Frédy Wolf de Chiètres , tous trois avec
56.50 points. Quant à Emmanuel
Crausaz , il se fit surprendre par Frédy
Jakob en deuxième passe, ce qui coupa
son élan et il ne trouva plus le rythme
suffisant pour s'insérer dans le haut du
tableau. cir
Classement: 1. Brandt Daniel , Chiètres ,
58.00. 2. Jakob Werner , Chiètres , 57.75. 3.a
Curty André , Fribourg, 57.50. 3.b Riedo
André , Singine , 57.50. 4.a Meyer Daniel ,
Chiètres , 56.75. 4.b Pellet Markus , Singine ,
56.75. 5.a Vetter Beat , Singine , 56.50. 5.b
Aubert Fredy, Morat , 56.50. 5.c Wolf Fre-
dy, Chiètres , 56.50. 6.a Jakob Fredy, Chiè-
tres , 56.25. 6.b Hurn i Jùrg , Chiètres , 56.25.
6.c Crausaz Emmanuel , Estavayer , 56.25.
6.d Zamofing Benoît , Fribourg, 56.25. 6.e
Etter Martin , Chiètres , 56.25. 7.a Brûlhart
Urs , Singine . 56.00. 7.b Pillonel Daniel ,
Estavayer , 56.00



SOIREES POLONAISES
Ensemble chants et danses
Solwianki de Cracovie

Avenches
Jeudi 10 mai 1990, à 20

Salle du théâtre
Grand spectacle polonais

avec l'Ensemble vocal de la Broyé
Prix de places: Fr. 10.-

Apprentis, AVS : Fr.- 5.-

Combremont-le-Petit
Samedi 12 mai 1990, à 20 h. :

Soirée polonaise
Chants - Danses - Restauration polonaise

Prix des places : Fr. 15.-
Apprentis - AVS : Fr. 8 -

Bal gratuit
par l'orchestre polonais (10 musiciens)

17-3841 1

En Suisse, le plus grand
choix de machines à coudre
et d'overlock, c 'est chez le
spécialiste BERNINA que
vous le trouverez. De la
machine mécanique sim-
ple à Fr. 425.- au modèle
entièrement électronique

avec alphabet, /éventai l
est large. La machine de
vos rêves en fait partie.
Votre décision dépend uni-
quement de vos besoins
et de votre budget. Nous
vous conseillons volon-
tiers.
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llll I E-BUaESi I 20h15, jusqu'à me. 16 ans. AVO-
RIAZ 90. D'après le best-seller de Stephen King. Quelque-
fois la mort même est préférable. Les personnes sensibles

sont priées de s'abstenir de voir ce film ! — 1™ —

SIMETIERRE (PET SEMATARY)

20h30. 10 ans TRAVOLTA revient
très fort... Le film qui rasse la baraque ! 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. - 1m suisse -

— 4? semaine —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING) 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
\mhnwm^m 20H45 , jusqu'à me. 10 ans. Avec

Michelle Pfeiffer, «leff et Beau Bridges. Les critiques sont
unanimes pour qualifier ce film de FABULEUX. — 1™ —

2" semaine — condun

BULLE
Dimanche 13

IlIlBSSSHH I 20h30. 12 ans. Etienne Chatîliez
confirme . Avec Tsilla Chelton. Vous ne la connaissez pas
encore, mais elle vous déteste adéjà I Habile, tendre, drôle... A

mourir de rire ! Vous l'adorerez ! — 1™ suisse —
TATIE DANIELLE

I iWÉ 20h45. 14 ans. Dolby. De CLAUDE

SUSIE ET LES BAKER BOYS
(THE FABULOUS BAKER BOYS)

LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick Chesnais, Vincent
Lindon, Francis Huster , Marie-Sophie L., Gérard Darmon,
Serge Reggiani... «Magistral. Une grande réussite. On est

captivé de bout en bout, ébloui même...» (Studio)
— 1 » suisse — 3* semaine —

IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES

III11 ¦OaSSBHi I 20h45, derniers jours. VO s.-t.
fr./ali. 14 ans. D EttoreScola. Avec Marcello Mastroianni,
Masstmo Troisi, Anne Parillaud. Venise 1989 : Prix d'in-
terprétation masculine. Un film d'une tendresse rare. Du
grand art pour un spectacle véritablement jubilatoire.

1M suisse — 2" semaine -
QUELLE HEURE EST-IL? (CHE ORA E?)

mlHïlfflSBllii™""",",̂ H"I BUSiSUSfli Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi

nouveau programme. Pour la 1™fois à Fribourg !

LES CLIENTES (GIRLS GIRLS GIRLS Z)

¦ :H;_ .l ' llal ' KB
Levrat

de Lausanne 78, FRIBOURG, « 037/23 29 24
17-785

En raison d une situation per
sonnelle , nous avons à remet
tre contre bons soins,

une chienne de 2 ans
haut. 71 cm, longueur 61 cm
ressemblant au bouvier ber
nois , mais plus fine.
Bon caractère , habituée aux
enfants et aux chats. Dressée
professionnellement.
Chienne d'appartement: pro-
pre, vaccinée et vermifugée.
¦a 029/5 21 10 (laisser son-
ner longtemps)

17-38529

Chevrolet
Sportvan +
Starcraft 4x2
mod. 1989, 6 pi.,
10 000 km, avec
climat., stéréo, vi-
déo, TV , bar , frigo,
Natel.

s 037/46 46 45
prof.
¦s 037/46 22 06
privé

17-2528

CONCERT DE GALA
PAR

LE YORKSHIRE
IMPERIAL BAND

17

BRASS BAND ANGLAIS DIRIGE PAR
DAVID HIRST

Entrée : Prix unique Fr. 20.-.
Org.: Ensemble de cuivres EUPHONIA

Office du tourisme, à Bulle.

_m rnTn̂ ____ _̂__________________________i
I BiîfflOH I 20h30, jusqu'à me. 16 ans. D'An-

dreï Konchalovski. Avec Sylvester STALLONE et Kurt
RUSSEL. Ils sont flics... Ils sont rivaux... Et ça les tue de

bosser ensemble I — 1m suisse —
TANGO & CASH

A vendre

PETITS
MEUBLES
ANCIENS
DU PAYS
Authentiques piè-
ces à prix raisonna-
bles.
G. Guex
Rosé
© 037/30 16 22
ouvert le samedi.

17-322

JmS.
IMM ÏÏMJ ^
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UN APPORT DU CS À LA CULTURE

50 BILLETS
OFFERTS

Réservation

PATRONAGE

aux membres du «Club en Liberté»
pour l' un des trois derniers spectacles
de la saison printemps 90
NE. Les représentations
20 h. 30 dans les locaux
Les billets sont à retirer à
de «La Liberté »
232.

de FRI-SCE-
ont lieu à
de Fri-Son.
la réception

n Danse ff

«COLORATURAX»
± Objets-Fax (CH/F) ±

Chorégraphie: RICARDO R0Z0 et J.-CLAUDE PEL-
LATON. Danseurs : Nicole Caccivio, Roberto Calvan ,
Patrick Humbert , J.-Claude Pellaton, Ricardo Rozo.
Musique : Luc Petitnicolas. Films: OBJETS-FAX re-
cycling.
Coloratur : n.f. et adj. se dit d'une virtuose du chant
d'opéra à grandes vocalises.

Coloraturax est une pièce composée de trois objets
chorégraphiques où alternent les jours et les nuits, et
où se tissent des rapports humains, toute ressem-
blance avec la réalité n'étant que...
Billets à l'entrée

ME 23.5.90 • 20 h. 30 • Fr. 16.-

IIII pm^——
II! I EsfiSH Itl I 20h30. 14 ans. Avec Robin Wil
liants. OSCAR 90: Meilleur scénario original. Il fut leur ins-
piration. Il a transformé leur vie à jamais. Merveilleux, éton-

nant, malicieux , bouleversant,
mémorable... Un phénoménal succès ! - 1"" —

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS EAU PURE
dans votre

PISCINE
Les meilleurs
produits, avec
ou sans chlore.

Corafeis)
1615 BOSSONNENS
0021/9474414

LYON et le Beaujolais
du 24 au 27 mai

week-end de l'Ascension
Pérouges, son bourg médiéval
Le Vieux-Lyon, si bien préservé
La soierie, présente depuis le XV" siècle
Croisière sur la Saône avec danse
Les vignobles du Beaujolais
Diverses dégustations
Prix: Fr. 555.- par personne.
Supplément pour chambre à 1 lit: Fr. 110.-.
Y compris transport en autocar grand confort , logement à
l'Hôtel Mercure * * *, 4 repas , dégustations, croisière sur
la Saône, visites à Lyon et dans le Beaujolais, guide accom-
pagnatrice.

Réservations par téléphone
au 021/20 74 45

ï=-i<Am  ̂m>u?
[ N f̂e

La petite an nome. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

NETTAPR0PRE

Nettoyage appar
tements , villas, lo
eaux administra
tifs, etc.

037/46 44 09
17-302387

Î  

Paradogs (CH) 
^Danse , n

«MOV'IN»

Mise en scène / chorégraphie : CHRISTIAN MAT-
TIS, avec : KATHARINA HANART , MONIQUE SCH-
NYDER, CLAUDIA TSCHACHER , ANDREAS HAA-
KE, MARTIN HENZI. Création musicale: ROGER
BAUDET.

En solo ou en groupe, le travail des Paradogs sur le
mouvement sort des sentiers battus. Imaginons-les
dans un ballet avec des diables, ces chariots de bois
à deux roues I Tourbillon d'idées , prouesses acroba-
tiques, maîtrise du corps, MOV'IN déborde d'astuce
et d'esprit.

Location : LINDWURM « 22 31 65

JE-VE 10.-11.5.90 • 20 h. 30 • Fr. 16

Il Théâtre ff

«QUOTIDIEN?»
A. Théâtre Zed (CH) A

Le THEATRE ZED est une troupe d'enfants de 8 à
16 ans entourés de cinq adultes : Anne-Laure Vieli,
mise en scène , Sabine Rùtsche, assistante , Georges
Voillat , conception et direction musicales , Jean-
Michel Robert et Yvo Vonlanthen, décors.

Le quotidien vu par les enfants. A partir d'articles de
journaux , les acteurs-musiciens improvisent , avec
humour et dérision, des scènes décapantes, pro-
ches du théâtre de l'absurde.
Billets à l' entrée.

JE-VE 7.-8.6.90 • 20 h. 30 • Fr . 16

Mardi 8 mai 1990

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE VILLE

1990 17 heures
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Fignon, Mottet, Rooks, Theunisse et Argentin mais aussi des outsiders au départ

Cinq vedettes mais un tour très ouvert

dB

Mardi 8 mai 1990 LAJj IBERTE

Le 44e Tour de Romandie débutera avec 112 coureurs (16 équipes à 7 coureurs),
ce mardi, à Moutier. Le prologue dans la cité prévôtoise sera long de 4,6 km et
constituera un premier affrontement de prestige entre les « gros bras » et favoris de
cette boucle romande, les Fignon, Rooks, Argentin, Mottet et autre Theunisse,
ainsi que les principaux outsiders comme Leclercq, Roosen ou Gôlz.

L'Australien Phil Anderson (à gauche)

mis par Paul Kaôchh pour remplacer
Guido Winterberg, malade.

Les numéros 1 et 2
mondiaux seront là

Puisque le cyclisme, comme le ten-
nis possède, désormais, son classe-
ment mondial , tenu à jour après cha-
que épreuve , il s'agit aussi d'en tenir
compte : ainsi , on peut dire que 11 des
40 premiers mondiaux actuels seront
au départ. Le numéro 1 mondial , bien
sûr , Laurent Fignon , et son dauphin ,
Charly Mottet , seront là. Mais, les
deux Français, il est vrai, ne visent la
victoire finale que dans la mesure où
elle leur sert d'objectif intermédiaire
dans la conquête de triomphes absolus
dans le Tour d'Italie et le Tour de Fran-
ce. Leader du classement de la Coupe
du monde, l'Italien Moreno Argentin
s'établit en numéro 3 de ce Tour.

En six jours, les coureurs auront à
parcouri r 857,2 km , répartis en 7 tron-
çons (un prologue, quatre étapes, deux
demi-étapes). Les rouleurs se retrouve-
ront dans le prologue sur 4,6 km tout
plat et lors de la deuxième demi-étape
de jeudi , 10 mai, sur 22,5 km entre
Nyon, Rolle et retour à Nyon, parcours
également totalement plat. Les grim-
peurs sont attendus, avant tout , lors de
l'étape reine, vendredi, 11 (4e étape),
entre Bulle et Nendaz (168 ,7 km), avec
le col des Mosses (mais, par son côté
«facile», et en début d'étape).

Les choses se corseront avec les
Mayens-de-1'Ours (7,5 % pendant 14
km de montée) et l'arrivée en côte à
Nendaz-Station (6,5 % pour 13,5 km
de montée), soit 27,5 km d'ascension
dans les 50 derniers kilomètres du par-
cours. Les sprinters , maintenant, se
verront proposer en théorie (car, ce
n'est pas le parcours , mais les coureurs

sera au départ pour tenter de défendre le maillot remporté l'année passée. ASL

Le baromètre des favoris
***** Laurent Fignon (Fr), Charly

Mottet (Fr), Steven Rooks (Ho), Gert-
Jan Theunisse (Ho), Moreno Argentin
(It).

**** Jean-Claude Leclercq (Fr), Luc
Roosen (Be), Ronan Pensée (Fr), Luc
Leblanc (Fr).

*** Phil Anderson (Aus/vainqueur
1989), Jôrg Mûller (S/vainqueur
1985), Thomas Wegmùller (S), Pascal
Richard (S), Pascal Simon (Fr), Rolf
Jàrmann (S), Robert Millar (Ec).

** Rolf Gôlz (RFA), Eric Caritoux
(Fr), Thierry Claveyrolat (Fr), Gérard
Rué (Fr), Niki Ruttimann (S), Flavio
Giupponi (It), Acacio Da Silva (Por).

* Marc Madiot (Fr), Beat Breu (S),
Bruno Holenweger (S), Eric Boyer (Fr),
Bruno Cornillet (Fr), Tom Cordes
(Ho), Peter Winnen (Ho).

16 équipes de 7 coureurs, soit 112
coureurs au départ. (Si)

qui font la course, c'est bien connu), le
premier secteur de la 2e étape, Neuchâ-
tel-Nyon (99,6 km), sans la moindre
difficulté topographique, la 3e étape ,
Nyon-Bulle (191 km), et la dernière
étape, dimanche prochain , entre Sion
et Genève (198,5 km).

Reste aussi l'étape «mixte» entre
Moutier et Neuchâtel , la première,
mercredi , sur 172 ,3 km , qui , à travers

| LE TOUR EN CHIFFRES

5 étapes, 857,2 km
Mardi 8 mai. Prologue : Mou-

tier/contre la montre individuel ,
4,6 km (départ du premier coureur à
16 h. 45/

Mercredi 9 mai l re étape : Moutier
(11 h. 55) - Neuchâtel (16 h. 17),
172,3 km.

Jeudi 10 mai 2e étape 1er secteur:
Neuchâtel (8 h. 20) - Nyon (10 h. 46),
99,6 km. 2e secteur: Nyon - Nyon ,
contre la montre individuel , 22,5 km
(départ du premier coureur à
13 h. 30).

Vendredi 11 mai 3e étape: Nyon
(11 h. 45) - Bulle (16 h. 22), 191 km.

Samedi 12 mai 4e étape: Bulle
(11 h.) - Nendaz-Station (15 h. 35)
168,7 km.

Dimanche 13 mai 5e étape : Nendaz
Station (10 h. 40) - Genève (15 h. 37)
198.5 km.

Bonifications
l re, 3e, 4e, 5e étapes : 10" au 1er ; 5" au

2e ; 2" au 3e. 2e étape. 1er secteur : 5", 3",
1 ". Pas de bonifs pour le contre la mon-
tre. Sprints points «La Suisse»: deux
par étape en ligne, 1 pour le 1" secteur
de la 2e étape : 3", 2", 1".

Les 7 victoires suisses
1948 Ferd i Kùbler.
1951 Ferdi Kùbler.
1953 Hugo Koblet.
1955 René Strehler
1959 Kurt Gimmi.
1964 Rolf Maurer.
1985 Jôrg Mûller.

le Jura vallonné , tourmenté , offre un
terrain aux attaquants et audacieux de
tout genre. Parmi les favoris, on n'ose
pas vraiment citer l'Italien Flavio
Giupponi. Pourtant , l'homme fut le
meilleur Italien (5e, 4e, et 2e) des trois
derniers Tours d'Italie , qui suivra la
boucle romande. Mais, apparemment ,
le Bergamasque de 26 ans (il les fêtera
mercredi) ne s'exprime que sur les rou-
tes de sa Péninsule. (Si)

Points en plus
La valeur comptable du Tour de

Romandie: au niveau de la Coupe du
monde FICP-Perrier , la boucle ro-
mande s'est trouvée revalorisée. Dans
sa catégorie, le Tour de Romandie est à
égalité avec Paris - Nice, Tirreno -
Adriatico , les Quatre Jours de Dunker-
que, le Tour du Pays basque, le Dau-
phiné Libéré et le Tour de Catalogne,
et immédiatement derrière les grands
tours nationaux. Voici la gamme des
points pour les cinquante premiers du
classement final au Tour de Roman-
die: 90, 60, 50, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12,
10, 8, 7, 6 et 5 points du 16e au 50e.
Victoire d'étape et demi-étape: 15 et 10
points aux deux premiers. Le porteur
du maillot de leader reçoit , en outre ,
quotidiennement 5 points.

Les 20 derniers vainqueurs
1970 Gôsta Pettersson (Su).
1971 Gianni Motta (It).
1972 Bernard Thévenet (Fr)
1973 Wilfried David (Be).
1974 Joop Zoetemelk (Ho).
1975 Francisco Galdos (Esp).
1976 Johan De Muynck (Be).
1977 Gianbattista Baronchelli (It)
1978 Johan Van der Velde (Ho).
1979 Giuseppe Saronni (It).
1980 Bernard Hinaulf (Fr).
1981 Tommy Prim (Su).
1982 Jostein Wilmann (No).
1983 Stephen Roche (Irl).
1984 Stephen Roche (Irl).
1985 Jôrg Mûller (S).
1986 Claudy Criquielion (Be).
1987 Stephen Roche (Irl).
1988 Gerad Veldscholten (Ho)
1989 Phil Anderson (Aus).

TPSXUJG3
ME
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Les Suisses, roulant «à domicile»,

tenteront de s'immiscer dans cette
lutte avec, notamment , Thomas Weg-
mùller , l'homme en forme du moment
(le Bernois a remporté le Tour du
Nord-Ouest et le GP de Francfort),
Jôrg Mûller (vainqueur et révélation
en 1985), le champion suisse Pascal
Richard , investi de responsabilités
nouvelles depuis le départ du Cana
dien Steve Bauer de l'équipe «Helve
tia-La Suisse » ou encore Rolf Jàr
mann , chef de la formation « Frank
Toyo», en l'absence de Daniel Steiger
autre espoir helvétique. Toni Romin
ger et Urs Zimmermann , côté helvéti
que, font partie des principaux ab-
sents , tout comme l'Irlandais Stephen
Roche, triple vainqueur du Tour de
Romandie (1983, 1984 et 1987), sorti
tout juste vainqueur des Quatre jours
de Dunkerque , ou le Belge Claudy Cri-
quielion , lauréat en 1986.

Polyvalence exigée
De toute évidence, le Tour de Ro-

mandie constitue une épreuve où un

vainqueur aux qualités polyvalentes
est souvent de mise. Ainsi , l'épreuve
romande, en six jours , arrive à faire le
tour quasi complet non seulement de
cette région de la Suisse, mais des qua-
lités des coureurs. Il faudra être rou-
leur , sprinter, grimpeur, tacticien, atta-
quant , sans doute, pour venir prendre
place au palmarès d'une course qui
recense déjà, dans l'ordre chronologi-
que: Ferdi Kùbler, Gino Bartali , Hugo
Koblet , Vittorio Adorni , Gianni Mot-
ta, Eddy Merckx , Felice Gimondi, Ber-
nard Thévenet, Gôsta Pettersson , Joop
Zoetemelk, Gibi Baronchelli , Giu-
seppe Saronni, Bernard Hinault ,
Tommy Prim, Stephen Roche et Phil
Anderson , le dernier vainqueur. Sept
fois, sur 43, les coureurs suisses ont
reçu le bouquet du vainqueur final.
Les amateurs de la «petite reine» hel-
vétique n'ont plus été gâtés souvent
durant le dernier quart de siècle avec la
seule victoire de Jôrg Mûller. Avec
l'Argovien, il n'y aura que deux autres
anciens lauréats au départ , soit l'Aus-
tralien Phil Anderson et le Hollandais
Gérard Veldscholten , repêché in extre-

Vendredi, 3e étape Nyon - Bulle sur 191 km
Un parcours vallonné

Une nouvelle fois, le Tour de Ro-
mandie va faire escale à Bulle. Nor-
mal bien sûr si on sait que le prési-
dent de l'épreuve de l'Union cycliste
suisse est Claude Jacquat.

L'organisation a été confiée à
nouveau à la Pédale bulloise sous la
présidence de l'infatigable Jean-
Marie Progin. On sait que les clubs
ne sont plus très nombreux à pren-
dre en charge de telles arrivées
d'étape qui coûtent cher, surtout
sans le secours de gros sponsors.

Cette 3' étape qui se disputera
vendredi est particulièrement inté-

ressante. Vallonnée, elle sera cer-
tainement plus difficile qu'on le
pense. Depuis Yverdon au 66e des
191 km, les petites bosses vont se
succéder. Il y aura deux prix de la
montagne, un à Prahins et surtout
un au Gibloux après une montée
depuis Grangettes. On ne sera alors
plus qu'à 15 km de l'arrivée.

On peut déjà noter que le passage
à Romont est prévu à 14 h. 24, à
Fribourg à 14 h. 53, au Mouret à
15 h. 05, à Bulle (premier passage)
à 15 h. 28, au Gibloux à 16 h. 04 et
à Bulle (arrivée à la Grand-Rue) à
16 h. 22. ni.

Une 3e place du junior Magnin à Genève
Bourquenoud: 4 points

Les Fribourgeois ont à nouveau ob-
tenu quelques bonnes places durant le
week-end. On notera en particulier que
le junior Cédric Magnin a terminé 3e à
Genève et que l'amateur Pierre Bour-
quenoud s'est classé 7e à Orbe.

A Orbe, cinq coureurs se sont échap-
pés par vague et ils se sont disputés la
victoire au sprint. Jôrg Sennhauser de
Fischingen l'a emporté devant Markus
Oppliger de Thoune et Georges Luthi
de Chailly. Sorti du peloton à 2 km de
l'arrivée, Pierre Bourquenoud de la
Pédale bulloise a évité de justesse le
retour d'un groupe d'une vingtaine de
coureurs . Il a pu préserver une intéres-
sante 7e place portant à 26 son total de
points. Il était assez content de sa
course car il n 'était pas dans un super
jour , ayant mal aux jambes.

Quatre Fribourgeois ont terminé
dans ce groupe de 20 coureurs à 13" du
vainqueur. On trouve Serge Golliard
14e, James Zosso 15e, Christophe Ge-
noud 18e et Hans Pfister 22e. Classé un
peu plus loin , Christian Zbinden s'est
signalé par plusieur s attaques.

Massard 16e à Gippingen
A Gippinge n, l'élite bullois André

Massard s'est classé 16e à 2'10". Il est
arrivé au sprint pour la 15e place avec
dix autres coureurs dont Rinderk-
necht , Schùtz, Bischof, Gùller et Ren-
fer. Toujours à Gippingen mais chez
les amateurs, on note la 4e place de Ben
Girard de Macolin dans le même
temps que le vainqueur.

A Frauenfeld, Laurent Dufaux a en-
fin remporté une victoire après de
nombreuses places d'honneur. Il s'y
était d'ailleurs déjà imposé l'an der-
nier. Dans les résultats de cette

épreuve élite, on relève le 22e rang de
Michel Ansermet. Le Broyard a ter-
miné 2e du sprint d'un groupe à 3'33"
de de Dufaux. Il n'a été devancé que
par Hollenstein. Cette épreuve comp-
tait pour le Challenge ARIF.

A Frauenfeld encore mais chez les
juniors , Stéphane Brodard du Vélo-
Club Fribourg a terminé au sprint pour
la première place avec plus de 40 cou-
reurs. Il s'est classé 18e, la victoire reve-
nant à Andréas Hubman de Frauen-
feld. Cette course comptait comme sé-
lection pour le cadre national tout
comme le Prix Monello-Schôni qui se
disputera à Marly, dimanche prochain
13 mai.

Dans le Prix de l'Union vélocipédi-
que genevoise, le junior bullois Cédric
Magnin a obtenu son meilleur classe-
ment de la saison avec une 3e place. Il
est arrivé au sprint pour la victoire
avec 20 autres coureurs. Le plus rapide
a été le Français Philippe Houal devant
le Jurassien Jean-Paul Tabourat.

G.B.
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Le prix super...
pour bronzer
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Groene a bien joué le coup
Giovanetti ébranlé

Groene: c'était bien joué

L'heure de vérité va sonner au bout
des 24,1 kilomètres du contre la mon-
tre individuel en côte de ce mardi.
Chacun y va de ses pronostics. L'Espa-
gnol Pedro Delgado en premier lieu:
«Miguel Indurain gagnera avec une
minute d'avance sur Anselmo Fuerte,
et une minute trente sur moi», a-t-il
prédit. Le Suisse Tony Rominger
conserve, quant à lui , sa 12e place au
classement eénéral.

14e étape, Santander - Najera (207,5 km : 1.
Bernd Groene (RFA) 5.h. 14*25" ; 2. Uwe
Raab (RDA); 3. Guiseppe Calcatera (It); 4.
Maio Scirea (It); 5. Manuel Abreu (Por); 6.
Angel Iglesias (Esp); 7. Casimiro Moreda
(Esp); 8. Aad Wijnands (Ho); 9. Ettore Pas-
torelli (It); 10. Pello Ruiz-Cabestany (Esp);
11. Francesco Rossignoli (It); 12. Rudy
Rogiers (Be); 13. Danièle Caroli (It). 14.
Joaquin Hernandez (Esp); 15. Antonio Es-
nai-7__ ŒsrA . 16. Peter Verheken (Be) : 17.
Juan Àrrias (Col); 18. Miguel Indurain
(Esp); 19. Marco Giovannetti (It); 20 Juan
Reina (Esp), tous dans le même temps.
Classement général: 1. Marco Giovannetti
(It) 64 h. 05'44". 2. Julio Cadena (Col) à
41". 3. Anselmo Fuerte (Esp) à 1*58" . 4.
Inaki Gaston (Esp) à 2'31". 5. Miguel Indu-
rain (Esp) à 2'47". 6. Pedro Delgado (Esp) à
2*51". 7. Fabio Parra (Col) à 3'13". 8. Pello
Ruiz-Cabestanv (ESD) à 3'16". 9. Alvaro
Pino (Esp) à 3'39". 10. Martin Farfan (Col)
à 3'46". 11. Ivan Ivanov (URSS) à 3'47".
12. Tony Rominger (S) à 3'48". 13. Julian
Gorospe (Esp) à 4'06". 14. Henry Cardena
(Col) à 4'22". 15. Alberto Camargo (Co!) à
4'31". 16. Oscar Cargas (Col) à 4'36". 17.
Denis Roux (Fr) à 4'57". 18. Jon Unzaga
(Esp) à 5'16". 19. Francisco Rodriguez
(Col) à 5'29" 20. Federico Echave (Esp) à
fi'13" . (Si.

MiflHMft]
L'Italien Marco Giovannetti a trem-

blé lors de la 14e étape Santander -
Najera du Tour d'Espagne remportée
par l'opportuniste Allemand de l'Ouest
Bernd Groene.

Durant 65 kilomètres, le Colombien
Oscar Vargas a en effet dépossédé Gio-
vannetti de son maillot «amarillo». Le
col de Lunada ( 1re catéeorie) s'élevant à
1350 mètres au 52e kilomètre, avait
permis à Vargas de prendre place dans
un groupe comptant jusqu 'à 9'43"
d'avance. Il fallut que les Jolly impo-
sent, curieusement, un train soutenu
pour que le Milanais préserve son bien,
à l'issue des 207,5 kilomètres d'un
voyage au cours duquel il ne faisait pas
h,ran êta-p Hâctrait

Les bordures, sur le final , ont en effet
j oué de mau vais tours. Le Français
Laurent Jalabert leader de fraîche date
du classement par points, en sait quel-
que chose. Se plaignant du genou , il a
été distancé sur l'une d'elles et son
maillot bleu a retrouvé les épaules de
l'Allemand Uwe Raab. réelant le Delo-
ton pour la deuxième place.

Groene, médaillé d'argent aux Jeux
olympiques de Séoul , en 1988, s'était
enfui dans les cinq derniers kilomètres
en compagnie du Hollandais Gert Ja-
kobs avant de se retrouver seul à deux
kilomètres du but et de préserver sa
victoire Dour un mètre.

Coup de force, coup de faiblesse
Au Tour de TnjmD, Atcala attaaue et LeMond craaue

Un coup de force mal payé du Mexi-
cain Raul Alcala et un gros coup de
faiblesse de Greg LeMond, très attar-
dé: tels ont été les deux faits marquants
de la troisième étape du Tour de
Trump, disputée en Virginie, entre
Richmond et Charlottesville et mar-
nnép nar li) nrpmîèrp Hiffirnlté nifint..-
gneuse de la course. C'est sur cette dif-
ficulté précisément, le col de Winter-
green (1000 m) que Greg LeMond de-
vait buter. Le double vainqueur du Tour
de France devait essuyer une sévère
défaillance et il ralliait l'arrivée à 26
minutes du vainqueur, l'amateur amé-
_.:„„:„ -v.,»,, i>..:....

Ce dernier avait attaqué dans la
montée de Wintergreen, en compagnie
du Français Richard Vivien. Dans la
descente, les deux hommes étaient re-
joints par Alcala et le Norvégien Atle
Kvalsvoll. Sous l'impulsion du Mexi-
rain nui  vice la virtrairp f i n a lp  Vâvàpn

cédait mais le trio de tête comptait jus-
qu 'à trois minutes d'avance. Finale-
ment, il ne conservait qu 'un avantage
de 13" à l'arrivée sur un groupe de
chasse au sein duquel figurai t l'ama-
teur soviétique Viatcheslav Bobrik , le-
quel a ainsi conservé son maillot de
leader ri 11 classement pénéra l

1" étape, 1" tronçon, Wilmington (Delawa-
re) - Baltimore (Maryland/ 154 km): 1. Olaf
Ludwig (RDA) 3 h. 50'19". 2. Davis Phin-
ney (EU). 3. Michael Zanoli (Ho). 4. Chris-
tian Henn (RFA). 5. Alex Dorper(RFA). 6.
Nico Verhoeven (Ho), tous même temps,
suivis du peloton. - 2e tronçon, critérium à
Baltimore (56 km): 1. Olaf Ludwig (RDA)
59'46". 2. Steve Bauer (Can). 3. Nico Ver-
hoeven (Ho). 4. Bob Mionske (EU). 5. Lars
Rellensman (EU). 6. Peter De Clerq (Be),
Iraaac mpmp taira-arac o î v i c  A,, nalnann

2e étape. 1er tronçon, Fredericksburg-Rich-
mond (142 km): 1. Viatcheslav Bobrik
(URSS) 3 h. 50' 11". 2. Mike McCarthy
(EU) à 42". 3. Thierry Bock (Be) à 46". 4.
Michael Zanoli (Ho) à 3'03". 5. Bob
Mionske (EU). 6. Chris Huber (EU), même
temps, suivis du peloton. - 2e tronçon,
contre-la-montre par équipes à Richmond
(63 km): 1. 7-Eleven 1 h. 15' 10". 2. PDM
1 h. 16'02" . 3. Panasonic 1 h. 16'06" . 4. Z
1 h. 16'24". 5. URSS (amateurs) 1 h.
16M8" 6 Franrp a'îam.ateaaa-c l 1 h 1 Q'nS"

3e étape, Richmond-Charlottesville
(202,3 km): 1. Nate Reiss (EU) 5 h. 57'35".
2. Atle Kvalsvoll (No). 3. Raul Alcala
(Mex), même temps. 4. Rudy Verdonck
(Be) à 13". 5. Viatcheslav Ekimov (URSS).
6. Gary Mulder (EU). 7. Henri Abadie (Fr).
8. Ed Kacmarczyk (Ca). 9. Mark Southard
(EU). 10. Stephen Swart (EU), même
temps.
f'I'.acca.mai nt ... » la _i'~ âtonp Pïi -.a r laai *,.i_ a àl l * > -
Winchester (202,3 km): 1. Pascal Poisson
(Fr) 5 h. 25'29" ; 2. Paul McCormack, m.t;
3. Todd Gogulski (EU) à 17" ; 4. Olaf Lud-
wig (RDA) à 5'01" ; 5. Michael Zanoli (Ho);
6. Davis Phinney (EU); 7. Rajmund Leh-
nert (RFA); 8. Andy Bishop (EU); 9. Mike
McCarthy (EU); 10. Koem Vekemans
< Roi 1 ln.it H.nt lp rraêrr,» a»mnc I K ,  I

Classement général: 1. Viatcheslav Bobrik
(URSS) 14 h. 44'24". 2. Raul Alcala (Mex)
à 2'43". 3. Steve Bauer (Ca) à 2'59". 4. Atle
Kvalsvoll (No) à 3'00". 5. Nico Verhoeven
(Ho) à 3'07". 6. Ron Kiefel (EU) à 3' 13". 7.
SteveSpeaks(EU)à3'14". 8. ErikBreukink
(Ho) à 3' 15" . 9. Dmitri Zhdanov (URSS) à
3' 17". 10. Jos van Aerts (Ho) à 3' 18". Puis :
I 1 S r.reo 1 eMranrl fFI I. à ?Q' _1Q"

Tour du Trentin: Yentzsch leader
L'Allemand de l'Est Olaf Yentzsch a

remporté la première étape du tour du
Trentin , La Arco - Riva del Garda.
Yentzsch devance les Soviétiques
Piotr Ugrumov et Dimitri Ko.ny-
,.k__ -, /Cil

LALIBERTE SPORTS
Slalom de Moudon: doublé fribourgeois en formule Ford
La première de Daniel Massardi

deuxième manche», expliquait Pfeuti,
malgré tout relativement satisfait de sa
performance pour sa première sortie
en slalom.

Maurice Girard n 'était en revanche
guère satisfait de sa deuxième place.
Seule la victoire l'intéresse et sur ce
véritable gymkhana de Moudon dont
le tracé avantage la maniabilité de la
voiture, le boucher de Rue n'a jamais
été en mesure d'exploiter toute la puis-
sance de sa rutilante BMW 320 Sil-
houette. Le mécontentement de Gi-
rard s'expliquait également par le fait
que si les commissaires techniques
n'avaient pas disqualifié Fritz Erb
dont la voiture dépassait la limite des
100 décibels introduite cette saison
dans le groupe Interswiss, il n 'aurait
même pas réussi à se hisser sur la
deuxième marche du podium. Mis à
part Erb , plusieurs pilotes du groupe
In terswiss, dont les Fribourgeois Nico-
las Auderset (Villars-sous-Mont) et
Vincent Giuliani (Chénens), allaient
être mis hors course. Leurs voitures se
sont en effet révélées trop bruyantes.

Laurent Misshaner

Résultats
Groupe N-86, jusqu'à 2500 cm3: 1. Daniel
Massardi (Romont, écurie Sporting) Re-
nault 5 GT turbo , l'42"33 (vainqueur du
groupe) ; 2. Rosat (Bavois) Renault 5 GT
turbo, l'43"10; 3. Cotruzzola (Monthey)
Renault 5 GT turbo, l'43"25 (12 concur-
rents).
Groupe N-CH, jusqu 'à 2000 cm3: 1. Kuhn
(Zurich, ODel Kadett GSi 16V. l'42"31

(vainqueur du groupe); 2. Morgenegg
(Flurlingen) Opel Kadett GSi 16V .
l'42"78; 3. Wermelinger (Emmenbrucke]
Opel Kadett GSi 16V , T43"32; 4. Kurth
Baeriswyl (Alterswil , écuri e Sporting) Opel
Kadett GSi 16V , l'43"97 (15 concur-
rents).
Groupe A, jusqu 'à 2000 cm3: 1. Langeneg-
ger (Zâziwil), Opel Manta GTE, 1 '36"8 1 ; 2.
Baumann (Oberhallau) Opel Manta GTE ,
1 '38" 14: 3. Olivier Jeanneret (Palézieux-
Gare, écurie du Tigre), l'38"28 (8 concur-
rents).
Groupe Interswiss, jusqu 'à 2000 cm3: 1.
Bûhler (Yverdon) Opel Kadett GTE,
1 '33"75 (vainqueur du groupe) ; 2. Maurice
Girard (Rue , écurie des Lions) BMW 320
Silhouette , 1 '34"02; 3. Zbinden (Riedstatt),
Opel Kadett GTE, l'37"37 (10 concur-
rents).
Groupe C, sport 2000 : 1. Baudet (Yvo-
nand) Lola T590-Ford. l'32"67: 2. Rollat
(Le Locle), Lola T590-Ford , l'33"04 ; 3.
Chariatte (Porrentruy) Tiga SC82-Ford ,
l'35"06; 4. Cyril Pûrro (Payerne. écurie
Sporting) Tiga SC84-Ford, l'35"66 (6
concurrents).
Formule Ford : 1. Raymond Pillonel (Mus-
sillens , Gruyère Racing Team) Van Die-
men RF86-Ford, 1*31**73; 2. Hans Pfeuti
(Praroman-Le Mouret , écurie fribourgeoi-
se) T31Ï74; 3. Bart (Aarberg) LCR-Ford,
l'33"62:4. Albert Bongard (Surnien-e . Van
Diemen RF81-Ford , l'34"71; 5. Michel
Rey (Palézieux-Gare, écurie des Lions) Van
Diemen RF81-Ford , 1*34**71 ; 6. Domini-
que Dousse (Essert , Gruyères Racing
Team) Lola T644E-Ford , l'37"5I; 7. Pa-
trick Pilet (Vevey, écurie des Lions), Van
Diemen RF85-Ford, l'39"61 (10 concur-
rents).
Formule 2: 1. Murisier (Orsières), March
752-BMW , 1*28**13; meilleur temps de la
j ournée.

H
AUTO-
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Troisième manche de la Coupe suis-
se, le Slalom de Moudon a connu un joli
succès le week-end dernier. Les organi-
sateurs ont en effet reçu tellement d'en-
gagés qu 'ils ont été contraints de refu-
ser des pilotes. Heureusement pour
eux, les pilotes fribourgeois n'ont pas
attendu le dernier  délai pour s'inscrire
et deux d'entre eux, Daniel Massardi et
Raymond Pillonel, ont pu ainsi s'impo-
ser dans leur classe respective.

«Je suis très satisfait de ce résultat»,
avouait Massardi. «C'est la première
véritable victoire de ma carrière. Je
m'étais certes déjà imposé à différentes
reprises lors de courses de section,
mais jamais dans une épreuve de la
Coupe suisse des slaloms».

Depuis que Nicolas Fasel, domina-
teur incontesté du groupe N-86 de la
saison dernière, est passé dans une
autre catégorie, la lutte pour la victoire
est devenue beaucoup plus ouverte au
sein des pelotons des Renault 5 GT
turbo de série. «C'est vrai», ajoute
Massardi. «Il y a actuellement une
demi-douzaine de pilotes, avec notam-
ment Patrice Audemars et Peter Pell-
mont oui a acheté la voiture de Nicolas
Fasel, qui sont capables de remporter
la victoire et je m'attendais à terminer
parm i les trois premiers, mais je ne
pensais pas pouvoir m'imposer. Je me
suis contenté de conduire le plus pro-
prement possible et les quatre pneus
neufs que j 'ai montés ce week-end ont
dû vraisemblablement faire le reste»,
mnrluait- i l  modestement

Pillonel à nouveau
victorieux!

Si l'on relève encore dans la catégo-
rie des voitures de série l'honorable
quatrième rang décroché dans le
groupe N-CH par Kurth Baeriswyl
(Opel Kadett GSi 16V), on saluera la
lutte qui a mis aux prises Hans Pfeuti
et Ravmond Pillonel en formule Ford.
Le duel a finalement tourné à l'avan-
tage du second qui s'est imposé avec
un petit centième d'avance.

«Allez donc savoir où j 'ai bien pu
perdre ce centimètre», lançait Pfeuti.
// T A cote f*n rpvanplip ni*i mr\n aHvpr-

saire l'a chanceusement trouvé. Il avait
en effet perd u tout espoir de s'imposer
lors de la deuxième manche, après
avoir touché un cône, synonyme de dix
secondes de pénalisation, mais gêné
plus loin par la voiture qui était partie
devant lui  il mit ainsi rénéter sa

Championnat d'Europe: la Suisse assure son maintien
Bertschy: «Une bonne expérience»

La Suisse restera dans le groupe A.
Après leur défaite contre la Suède, les
protégés de l'entraîneur national An-
drew Marshall ont une nouvelle fois
connu la défaite face à la Finlande
avant de remporter les deux rencontres
qu 'il ne fallait pas perdre face à l'Espa-
gne et face à l'Autriche. Deux Fribour-
geois étaient de l'aventure : Stephan
WipHprkphr pt Haaaaaa  Rprtschv.

Le but affiché lors de ces champion-
nats d'Europe par équipes était le
maintien. Pour cela , il fallait impérati-
vement barrer la route des Espagnols et
des Autrichiens. Mais avant de les ren-
contrer, deux mises en train ont affûté
les armes des Suisses. Contre la Suède,
les Helvètes s'inclinèrent sévèrement
par 5 à 0. Pourtant, Schranz prenait un
set à Lougraff alors que Wiederkehr
r, .en., ', a . , ,. _¦__* ô T^__n __« O ft paa c'a fav paaa-

«J'avais une chance de gagner ce
match», confessait le Fribourgeois
d'adoption. Mais je me suis mis à mal
jouer et j 'ai laissé filer bêtement les
points».

Peu après, c'était au tour de la Fin-
lande de disposer des Suisses. Là, Wie-
derkehr était nettement battu 9-7, 9-4,
9-1 par Pulli. Ce n 'était pas une surpri-
se. Elle vint de l'apparition de Bertschy
caar le tpa-raa' n ralrarc raaa 'il ne fîpiirait cair

la liste de Marshall que comme rem-
plaçant. Toujours est-il que le Fribour-
geois avait l'occasion de se mesurer à
une raquette de valeur européenne.
L'expérience fut concluante pour
Bertschy, même s'il dut s'incliner par 3

L'Espagne écartée
Face aux Espagnols, Marshall reve-

nait avec l'intégralité de ses titulaires.
Frey s'inclinait tout d'abord claire-
ment face à un des 20 meilleurs mon-
diaux, Adarraça. Un Espagnol d'ori-
gine australienne au jeu extrêmement
caché et imprévisible qui n'eut aucun
mal nnnr ç'imnnçpr t epte à O .\rhran7
aussi connaissait la défaite face à Miro.
Mais là, les choses n'étaient plus aussi
évidentes pour les Ibères qui rempor-
taient leur deuxième rencontre par 3
sets à 2. iLes héros de cette rencontre
furent donc Strâssle, Donatsch et Wie-
derkehr. Ce dernier balaya littérale-
ment son vis-à-vis Matalobos avec un
9-1, 9-2, 9-1 sans appel possible. «Un
nnart d'heure erhaiiffement v rram.
pris», affirmait son camarade de club
Bertschy.

Un grand pas venait d'être fait pour
le main t ien dans le grou pe A. Mais il
fallait encore battre les Autrichiens.
Les Helvètes entonnèrent l'hymne de
l'exploit presque à l'unisson. En effet,
seul Frey cédait face à un Vocetti qui
n'eut pas à forcer son talent devant le
i raaa paar caaa ' ccp Hâmânaa p raor aara * » hlpccaa-

re. Si Strâssle et Donatsch avaient be-
soin de quatre sets pour venir à bout de
leurs adversaires, Schmitteret Wieder-
kehr disposaient de Haselwanter et
Rothbacher en trois manches.

Sorte de récompense pour les Suis-
ses, après avoir assuré leur séjour pour
une nouvelle année au sein du groupe
A, ils allaient disputer l'honneur de la
Sc nlarp aiiY cairrarpnantc NIpprlanHaic
Ces derniers ont failli causer la grosse
surprise de ces championnats lors-
qu 'ils ont fait douter l'Allemagne fina-
liste. C'est donc logiquement qu 'ils
prenaient le 5e rang devant la Suisse. Si
Wiederkehr a été largement dominé
par Scheffer et son revers prodigieux,
Bertschy a bien failli remporter son
match, avant de céder. Le Fribour-
ppniç niai avait  ripe hallpç rif.  cet en ca

possession, a laissé filer la première
manche en s'inclinant 8-10. L'histoire
se répétait lors du deuxième set, 7-9.
Pu is, visiblement en perte de confian-
ce, Bertschy disparaissait sous la pré-
sence de plus en plus envahissante
d'un Scheffer victorieux en trois man-
nhpc Q_7 Irarc Hp l' a a lt a' mp -vf^ p- O- t  aan p

bonne expérience», analysait le Fri-
bourgeois. «Cela m'a montré que je
n'avais pas assez confiance en mon
squash et que je n 'étais pas capable
dans certaines situations de calmer
mon jeu. J'ai vu où se situent mes
actuelles limites et ce qu 'il me faut faire
pour m'améliorer».

T..«« 4 1 V. . ... .. .I.: l\ ,T_ - _.

Daniel Massardi (à gauche) a remporté à Moudon la première victoire de sa
carrière alors que Hans Pfeuti (à droite) a été battu d'un centième.

fia Alain Wicht/Bruno Maillard



Nadia Waeber ne devrait pas en rester là car le saut en hauteur est encon une discipline nouvelle pour elle.
Charles Ellem

Coupe fribourgeoise: Gérald Chassot pour la 4e fois

Nadia Waeber: bonne surprise
SAUT -t t̂l

| | EN HAUTEUR 'J
Disputé dans de très bonnes condi-

tions sur le sautoir de Guin, le 2e
concours de la Coupe fribourgeoise de
saut en hauteur a permis à Gérald
Chassot de remporter son 4e trophée.
Chez les dames, on assista à une bonne
surprise avec la victoire de la Marli-
noise Nadia Waeber , encore écolière,
qui succède à Emilia Gabaglio, 2e cette
année.

En l'absence de Marius Repond en
vacances et de son frère Philippe Chas-
sot, qui se remet bien de sa double opé-
ration et qui pourra ainsi recommen-
cer à courir dans deux semaines, Gé-
rald Chassot n 'était plus inquiété poui
l'obtention du trophée. Il passa facile-
ment 1 m 90 et 1 m 95 au premier es-
sai avant d'attaquer les deux mètres
qu 'il n 'a plus franchis depuis deux ans.
A sa 3e tentative , il échoua vraiment de
très peu: «J'aurais bien aimé franchii
cette barre , mais ça allait déjà mieux
que la semaine passée à Lausanne. Les
conditions étaient aussi meilleures.»
Son dauphin n'est autre que le cadel
Grégoire Vial , déçu toutefois de sa per-
formance de Guin mais le changemen.
de sa course d'élan lui demande un
certain tpmps d'adaptation. Quant ai
junior Patrick Buchs, il s'est contenté
de 1 m 80 aussi.

Talent naissant
La compétition féminine a été mar-

quée par une grosse surprise. Certes,
Nadia Waeber avait réussi le 3e résultat

du concours de la Poya avec 1 m 51.
Mais de là à la voir remporter la Coupe
fribourgeoise, il y avait un pas qu 'on
n'osait pas franchir. Ses 1 m 60 réussis
au 2e essai constituent la meilleure per-
formance fribourgeoise écolière de
tous les temps et aussi cadette B. Il
s'agit ni plus ni moins que de la 6e per-
formance fribourgeoise absolue de
tous les temps. A 13 ans, tout l'avenii
est devant elle , puisqu 'elle n 'a com-
mencé cette discipline que cet hiver:
«C'est un véritable talent. Pour toutes
les disciplines d'ailleurs» avouait l'en-
traîneur cantonal Gilbert Baeriswyl,
tout heureux de cette éclosion. Emilia
Gabaglio devait se contenter de
1 m 54, tout comme Ursula Dùrham-
mer, qui revient toutefois gentiment à
son meilleur niveau. A égalité après les
deux concours, Nadia Waeber et Emi-
lia Gabaglio ont été départagées à la
performance. Les 1 m 60 ont pesé dans
îa balance.

Marius Bersel

Concours de Guin
Actifs et juniors: 1. Gérald Chassot, Guin
1 m 95. 2. Patrick Buchs Oun.), Guin
1 m 80. 3. Andréas Aebersold , Morat
1 m 80. 4. Gilles L'Homme, FSG Neirivue
1 m 80. 10 classés.
Cadets: 1. Grégoire Vial , CS Le Mouret
1 m 80. 2. David Gendre , SA Bulle , 1 m 75
3. Olivier Délèze, SA Bulle , 1 m 75. 4. Ni
colas Fragnière (B), FSG Neirivue , 1 m 70
5. Fabrice Demierre (B), Guin , 1 m 70. 22
classés.
Ecoliers: 1. Patrick Losey, CA Fribourg
1 m 57. 2. Laurent Magne , FSG Marsens
1 m 33. 7 classés.
Daines et dames juniors : 1. Ursula Dur
hammer , Guin , 1 m 54. 2. Isabel Waebei
Oun.), Guin , 1 m 45. 2 classées.
Cadettes: 1. Emilia Gabaglio (B), CA Bel
faux , 1 m 54. 2. Marianne Meier (B), Bôsin

gen , 1 m 51. 3. Martine Berset, CA Farva
gny, 1 m 45. 4. Isabelle Udry (B), Bôsingen
Vanessa Arquint (B), CA Farvagny, e
Anne-Pascale Pache (B), CA Belfaux
1 m 45. 13 classées.
Ecolières: 1. Nadia Waeber, CA Marly
1 m 60. 2. Annick Genoud , FSG Estavayer
1 m 31, 3. Barbara Kaeser, Guin , 1 m 31
19 classées.
Coupe fribourgeoise
Messieurs et juniors : 1. Gérald Chasso
Guin , 388 cm. 2., r Patrick Buchs (jun.
Guin , 361. 3. Pascal Joye, CA Fribour.
360. 8 classés.
Cadets: 1. Grégoire Vial , CS Le Moure
370. 2. David Gendre, SA Bulle , 345. :
Nicolas Fragnière , FSG Neirivue , 340. 'Olivier Délèze, SA Bulle , 340. 18 classés.
Ecoliers: 1. Laurent Magne , FSG Marsen:
263. 2. Michael Cantin , FSG Estavaye:
260. 5 classés.
Daines et dames juniors: 1. Ursula Dur-
hammer , Guin , 304. 2. Isabel Waebei
(jun.), Guin , 293. 2 classés.
Cadettes: 1. Emilia Gabaglio, CA Belfaux
311.2. Martine Berset , CA Farvagny, 302
3. Marianne Meier , Bôsingen , 296. 10 clas-
sées.
Ecolières: 1. Nadia Waeber , CA Marly
311. 2. Barbara Kaeser, Guin , 262. 3. An
nick Genoud , FSG Estavayer , 259. 4. Na-
dine Fracheboud , FSG Neirivue, 256. \i
classées.

Sprint jeunesse: coup d'envoi à Chiètres
Finale suisse à Fribourg

Le coup d'envoi d'une nouvelle édi-
tion du sprint jeunesse sera donné ce
soir à Chiètres et connaîtra son épilo-
gue le 15 septembre prochain au stade
Saint-Léonard à Fribourg avec la finale
suisse.

Tout se déroulera donc dans le can-
ton , ce qui devrait inciter les jeunes à
participer en nombre à cette compéti-
tion ouverte à tout le monde et pas
seulement à ceux qui pratiquenl
l'athlétisme. En collaboration avec les
clubs d'athlétisme et les maîtres d'éco-
le, il a été possible de mettre sur pied
des éliminatoires de district , qui se
dérouleront durant le mois de mai. Les
jeun es de 14 et 15 ans s'aligneront sui
100 m, les autres de U à 13 ans sui
80 m. Les meilleurs de ces éliminatoi-
res de district seront qualifiés pour la
finale cantonale du 13 juin à Bulle
laquelle désignera les représentants fri -

bourgeois pour la finale suisse du lf
septembre à Fribourg.

Le programme
District du Lac : ce soir à 18 h. 30 à la place
de sport de Chiètres.
Singine: vendredi 18 mai à 18 h. au centre
sportif d'Ueberstorf.
Broyé: vendredi 18 mai à 17 h. 30 au cehtrt
sportif de Cousset.
Gruyère: mercredi 23 mai à 18 h. au stade
de Bouleyres à Bulle.
Sarine et ville de Fribourg: mercredi 23 mai
à 18 h. au centre sportif du Mouret.
Glane: vendredi 25 mai à l'Ecole secon-
daire de Romont.
Veveyse et environs: mercredi 30 mai à
18 h. au centre sportif de Lussy à Châtel-
Saint-Denis.
Finale cantonale: mercredi 13 juin à
18 h. 30 au stade de Bouleyres à Bulle.
Finale suisse: samedi 15 septembre au
stade Saint-Léonard à Fribourg.

M. Bl

A Lausanne, où la participation de
meure toutefois modeste, les Fribour
geois réussissent un bon résultat d'en
semble: cinq parmi les dix-huit pre
miers. Outre Jean-Pierre Berset 3e er
1 h. 04'52, on trouve Jean-Pierre Bla
ser 7e (1 h. 05'58), Claude Ropraz 8
(1 h. 06'26), Stefano Lurati 17e (1 h
09'01) et Eric Sudan 18e (1 h. 09'29)
Perdant l '51 sur Hallinan , Jean-Pierre
Berset était déçu , car lors du Grand
Prix de Berne il était pratiquement à
égalité avec l'Irlandais. On sait aussi
que le Fribourgeois désirait ardem-
ment la victoire à Lausanne, mais il
connut quelques problèmes d'esto-
mac. Il songea même un instant aban-
donner , mais trouva la motivation né-
cessaire pour assurer sa 3e place. Blaseï
et Ropraz ont également réussi de bon;
temps.

Chez les dames, Solange Berset crai-
gnait ces 20 km sur route , mais tout se
passa bien pour elle. Le lendemain , elle
ressentait quelques douleurs , mais pas
plus qu 'après les quatre kilomètres dt
Vieux-Fribourg. Ce test lui donne pa;
mal d'espoir , d'autant plus qu 'elle a
tenu la moyenne fixée de quatre minu-
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J.-P. Berset espérait mieux, Solange se rassure
Aux 20 km de Lausanne, cinq Fribourgeois terminent parmi les 18 premiers

Deux fois 2e des 20 km de Lausanne
Jean-Pierre Berset a pris cette fois la 3
place, un rang qui ne le satisfait pour
tant pas, alors que sa belle-sœur Solan
ge, également 3e, a réussi un tes
concluant.

tes au kilomètre . Elle termine 3e er
1 h. 19'52 , alors que Lise-Louise Co
chard , gagnante l'an passé, est 5e er
1 h. 21'35. Dans les autres catégories
on retiendra la 2e place de Carole Gen
dre d'Onnens, la 5e de Séverine Pont de
Montagny-la-Ville et la 3e de Sébastier
Marchon de Marly.

Marathon de Munich:
Hasler abandonne

Le record fribourgeois du marathon
détenu par Benninger depuis 1984 er
2 h. 20'18, tient toujours. A Munich
Marius Hasler a manqué sa tentative
de descendre en dessous des 2 h. 20 e
fut même contraint à l'abandon pet
après le 30e kilomètre.

Passant au 10e kilomètre en 32'45, ce
qui était idéal , le Singinois était déj;
plus lent que l'an dernier à Berlin ;
mi-parcours: 1 h. 09'40 contre
1 h. 08'45. «Dès le 15e kilomètre , j'a
senti que ça n'allait pas bien. Je ne
pouvais pas tenir le temps que je
m'étais fixé. J'ai connu un problème
musculaire à la cuisse. C était comme
des crampes. Par contre, je n'ai pas res-
senti mon dos. Tout allait bien sauf le;
jambes. J'ai préféré renoncer , carje ne
voulais pas puiser dans mes réserve;
pour 2 h. 25. Dans trois ou quatre se-
maines , j'ai envie de courir sur piste. Je
fera i ma rentrée à l'interclub sui
5000 m.»

Silvia Aeby blessée
Revenant d'un camp d'entraîné

ment de deux semaines aux Canarie:
(Lanza Rote) avec le cadre national
Sylvia Aeby devra certainement re
noncer au match des six cantons du 1 .
mai à Yverdon , car elle est blessée
Cette blessure est survenue trois jour:
avant la fin du camp et il s'agit d'ui
durcissement musculaire . Elle effec
tuera un entraînement dans l'eau pou
ne pas trop perdre de ses possibilités

Kucerikova a Huttwil
Gagnante du Tour de Pérolles mard

dernier , la Tchécoslovaque Jana Kuce
rikova, séjournant depuis une semaim
à Fribourg, a encore remporté samed
la course de Huttwil , laissant Corneli;
Burki à sept secondes, alors que s;
sœur, Alena Mocariova , est 3e à L
secondes. Chez les messieurs , Marku
Graf est le medleur Suisse. Il termine 4
à moins de trois secondes du Belgi
Claes, à une seconde du Marocaii
Ouakit et à 14 centièmes seulement di
Brésilien Diamantino Dos Santos, 1<
vainqueur de Morat-Fribourg. Chris
tine Hurn i de Flamatt est 2e chez le
dames juniors , Eva Hejda du CAF 2
chez les dames seniors , Antonin Hejd;
3e chez les seniors III et Anne Lâchât
qu 'on n'a plus revue en compétitioi
depuis longtemps en raison de ses en
nuis de santé , s'impose chez les popu
laires. M. B

Performances intéressantes à Guin

M. Sigg: test réussi

SPORTS

| [ ATHLéTISME gnT j
Quelques performances intéressan

tes ont été réussies samedi après mid
sur le stade Leimacker de Guin, où lei
conditions étaient très bonnes pour li
pratique de l'athlétisme avec le soleil e
un léger vent favorable. La présence d<
quelques-uns des meilleurs athlètes di
canton donna un intérêt tout particulie:
à la compétition.

Le 600 m des dames a tout particu-
lièrement retenu l'attention , puisque U
Gruérienne Martine Sigg s'adonnait i
un test. Désireuse de se lancer sui
800 m, elle a démontré à Guin qu 'elle
était déjà en bonne forme, réussissan
un record personnel. Ses l'40"24cons
tituent par ailleurs la troisième perfor-
mance fribourgeoise de tous les temps
derrière les l'34" 15 d'Elise Wattendorl
et les l'37"01 d'Anne Kolly. Il y a bien
longtemps qu 'une Fribourgeoise
n'avait pas réussi un aussi bon temps
sur la distance: la saison s'annonce
bien.

La 2e place de la junior Catherine
Heimo est aussi encourageante , puis
qu 'elle a obtenu la 11 e performance fri
bourgeoise de tous les temps. D'autre
part , les cadettes B Emilia Gabaglio e
Cornelia Rolli ont également conm
une belle satisfaction: déçue de sor
saut en hauteur , l'athlète de Belfau.
s'est rattrapée sur 100 m, ne restan
qu 'à sept centièmes de son temps de
Lausanne. Quant à la Singinoise, elle i
réussi la 7e performance fribourgeoise
de tous les temps sur 300 m.

Retour de Kaeser
Chez les messieurs, Andréas Bin;

sur 100 m et Marius Kaeser sur 300 n
ont dominé leur course, le secone
nommé ne se ressentant plus de s;
blessure de l'année dernière et ne ter
minant qu 'à quinze centièmes de soi
record personnel. Ce retour à la com
pétition est encourageant. Dans ce:
deux disciplines , Roland Zahnd ;
confirmé son bon début de saison et
établissant deux records personnels
quatre centièmes de mieux sur 100 n
et six sur 300 m. Sur 600 m, Beat Re
pond domina assez nettement la situa
tion pour terminer dans un bon temps
alors qu'au saut à la perche, Albert Lin
der a égalé son record personnel.

M. B

Catégories masculines
80 m écoliers: 1. Thomas Auderset , Guin
10"96.
100 m: 1. Andréas Binz , Guin , Il"03. 2
Markus Bapst , Guin , 11 "27. 3. Rolane

Zahnd , CA Fribourg , 11 "32 et Christiai
Bourqui Oun.), CA Fribourg, 11"32. 5
Christoph Schumacher, CA Fribourg
11"38. Puis: Pascal Frossard (cad. A), S/
Bulle , 11 "82. Frédéric Krauskopf (cad. B)
CA Belfaux, 12"50.
300 m: 1. Marius Kaeser, Bôsingen , 35"66
2. Roland Zahnd , CA Fribourg, 35"74. 3
Stéphane Barbaresco, Virtus Locarno
36" 18. 4. Andréas Binz , Guin , 36"32. Puis
Christian Bourqui Oun.), CA Fribourg
37"40. Grégoire Vial (cad. A), CS Le Mou
ret , 38"20. David Gachoud (cad. B), S/
Bulle , 40"26.
600 m: 1. Beat Repond , Guin , l'23"46. 2
Serge Vonlanthen , OB Bâle , l'25"14. 3
Eric Nicolet , CA Farvagny et Eric Des
doux , CA Fribourg, l'25"38. Puis: Didie
Staudenmann Oun.), FSG Neirivue
r3l"82. Hervé Ruffieux (cad. A), FSC
Neirivue, l'32"40. Olivier Equey (cad. B)
SA Bulle , l'37"64.
1000 m écoliers: 1. Stephan Bertschy
Guin , 3'25"02.
Perche: 1. Albert Linder , CA Belfau
3 m 80. Puis: Patrick Buchs Oun.), Guii
3 m 40. Laurent Rime (cad. A), FSG Bull
3 m.

Catégories féminines
80 m ecolières: 1. Nadia Waeber , CA Ma
ly, 11'24.
100 m: 1. Emilia Gabaglio (cad. B), CA Be
faux, 12"94. 2. Carmen Werro (cad. A
Guin , 13"06. 3. Cornelia Rolli (cad. B
Guin , et Gisela Bissig (cad. A), CA Fi
bourg, 13" 14.
300 m: 1. Elena Frosio, Virtus Locarno
42"28. 2. Cornelia Rolli (cad. B), Guin
43" 12. 3. Christiane Berset (cad. A), C/
Belfaux, 44"32. 4. Hélène Ryser (cad. B)
CA Fribourg, 44"58.
600 m: 1. Martine Sigg, FSG Neirivue
l'40"24. 2. Catherine Heimo Oun.), S/
Bulle , l'43"46. 3. Andréa Hayoz (cad. A)
Guin , l'46"20. 4. DominiqueSteiger Oun.)
CS Le Mouret , l'48"30. 5. Anne Ruda:
(cad. B), CA Fribourg, l'48"60.

Belfaux: un .succès
au meeting de Bâle

A une dizaine de jours des cham
pionnats fribourgeois de relais au stade
Saint-Léonard de Fribourg, les cadet
tes de Belfaux ont voulu effectuer ur
test sur 4 x 100 m. Pour cela , elles on
dû se rendre à la Schûtzenmatte de
Bâle où elles ont décroché , comme pa:
hasard, le couloir sept. Cela ne les a pa:
empêchées de s'imposer dans le temp:
de 51 "70, soit à 13 centièmes seule
ment de la meilleure performance fri
bourgeoise cadette A détenue par le C/
Fribourg. L'équipe était composée
d'Emilia Gabaglio, Nicole Jaquier
Christiane Berset et Irène Mauron.

M. B
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TEMPORAIRE! TEMPORAIRE! TREMPORAIRE! ™SI™,NRue du Criblet 1
1 700 Fribourg

cherche
Nous avons de nombreuses missions à vous confier , par exemple:

• dé suite pour 2 à 3 mois. Secrétaire confirmée pour secrétariat de direction. MONTEUR
Français - allemand - anglais ÉLECTRICIEN

• à partir du 28 mai à fin juin. Travaux de secrétariat. Langues: français ou
allemand ou anglais ou espagnol , à choix ! ^ 81 4-] 71

• dès le 15 mai pour environ 1 à 2 mois , téléphoniste français-allemand. 17-240C
Possibilité de temps partiel.

• dès le l" juin, jusqu 'à la fin de l'année, opératrice de saisie.

Téléphonez rapidement à Raymonde Gumy, chez Transition Professionnelle TP /w Wy % 1*SA , rue du Criblet 1, 1700 Fribourg, « 81 41 71 ;- ' "¦- .£.fïM^.

Ilto.—, un prix «ristretto» pour un fameux
expresso!
La nouvelle machine à expresso EX 100 de
MioStar possède toutes les fonctions que
seuls les appareils très onéreux offraient
jusqu 'ici: un système de chauffage de l'eau
en continu ne laissant pas l'eau stagner
dans le circuit ; des thermostats intégrés

XSM LA VILLE
« DE FRIBOURG

met au concours
le poste devenu vacant de

CONDUCTEUR
DE MACHINES
DE CHANTIER

Exigence : quelques années de pratique.
Entrée en service dès que possible.
Les offres de service avec curriculum vitae , photographie
et copie de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville; 1700 Fribourg, jusqu'au 8 mai
1990. 17-1006

garantissant une température idéale
constante; un bec pour la vapeur, assurant
un apport d'eau minimal dans les liquides;
un maniement simple du filtre à café et du
réservoir d'eau; une vanne en céramique
ayant une longue durée de vie; et, qui plus
est, une garantie de 2 ans.

On cherche un

peintre en voitures
sachant travailler seul

et un

apprenti peintre
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

* 037/45 17 79 ou 077/34 34 79
17-3088

Infirmière S.G. - fr./ali., avec expé-
rience en gestion ,

CHERCHE EMPLOI
avec responsabilités , 50 à 100%.
Préférence en gériatrie.
Région Fribourg, Broyé, Lac.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre L 17-302601, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f̂rajôiiôt
I ̂ mmml .INTERIM
__L à »_. J
^̂̂«̂ |̂ k^___________________________________il...M

Bd. de Pérolles 23 * ^
1700 Fribourg mOS 037 22 40 08

«CHALLENGE»

offert à
- COMPTABLE
- AIDE-COMPTABLE
- EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
fr./ali. et fr./angl.
Si vous êtes dynamique et

I 

ambitieux , n'hésitez pas à
nous contacter.

Restaurant à Romont
cherche

de suite ou à convenir ,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Suisse ou permis valable.
Téléphoner entre 10 h.

et 14 h.
au 037/52 22 09

(demander M™ Haldimann)
¦ 17-38593

Ijljlfli^
Secrétaire «t  ̂ 1

l ̂ ^o ŝ^^ ĵj

Nous engageons

OUVRIÈRES D'USINE
pour divers travaux propres et
précis.

Suissesses ou permis B.

Horaire libre.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03 17 2400

Nous cherchons

installateurs
sanitaires qualifiés

Suisses ou permis B, C
Pour un premier contact
23 21 21
14, rue de Romont
à Fribourg

' '-2410 ^gjjp

regularis j
mi-Mmmi, *wi-.,mum



LIBERTE

Deux victoires et une défaite fribourgeoises en ligue C

Bulle prend le meilleur départ
| INTERCLUBS Jy ]

Le premier tour du championnat
suisse interclubs s'est soldé par deux
victoires fribourgeoises en ligue C.
Alors que Bulle empochait les trois
points en jeu face à Lausanne Sports,
Marly égarait un point important à
Crans. Quant à l'Aiglon, il dut se
contenter d'un seul point après la
courte défaite enregistrée contre Cour-
rendlin.

:WA;

8 mai 1990

Sérieux prétendant à la première
place du groupe 2, Bulle a justifié ses
ambitions en matant Lausanne Sports.
Victorieux 7-2, les Gruériens ont eu en
Diogo de Figueiredo l'homme en plus.
La performance réussie par le N° 6 bul-
lois , pourtant contraint à disputer un
3e set après avoir mené 6-3 dans le tie-
break de la 2e manche, leur permettait
de mener 5-1 après les simples.

«Dans ces circonstances», explique
Pierre-Alain Morard , «il fallait miser
sur deux doubles pour faire les trois
points. C'est pour cela que nous avons
formé les deux meilleures paires possi-

ÏKrW

V-

L équipe de l Aig lon. Devant (de gauche à droite): Pascal Wiitnch et Olivier
Galiey. Derrière: Markus Flury, Douglas Hull , René Hug et Pascal Krattin-
ger. GD Vincent Murith

Tournoi de Hambourg

Déroute argentine
Tournoi de Hambourg. (Doté de 1 million
de dollars). Simple messieurs. Premier
tour: Henri Leconte (Fr) bat Todd Witsken
(EU) 7-6 (7/3) 2-6 6-2. Goran Prpic (You)
bat Guillermo Perez-Roldan (Arg/ 14) 6-0
6-3. Marcelo Filipini (Ur) bat Alexander
Volkov (URSS) 6-2 7-5. Paul Haarhuis
(Ho) bat Amos Mansdorf (Isr) 6-0 6-3. Jim
Courier (EU/ 10) bat Jan Gunnarsson (Sué)
6-7 (3-7) 6-4 &-2. Pablo Cane (It) bat Kevin
Curren (EU) 7-6 (7/2) 6-4. Patri k Kuehnen
(RFA) bat Thierry Champion (Fr) 6-7 (3/7)
6-2 6-4. Franco Davin (Arg) bat Christian
Bergstroem (Sue) 7-5 6-2. Juan Aguilera
(Esp) bat Gora n Ivanisevic (You) 6-4 6-1.
j ens Woehrmann (RFA) bat Alberto Man-
cini (Arg/ 16) 6-0 6-2. Jimmy Arias (EU) bat
Martin Jaite (Are/9) 3-6 7-5 6-3. (Si)

Classement ATP

Rosset devant Hlasek
Pour la première fois de sa carrière,

Marc Rosset est devenu le joueur
suisse le mieux classé dans le classe-
ment ATP, qui a ete publie hier. Grâce
à sa qualification pour la finale du
tournoi de Madri d, le Genevois a en
effet gagné 15 places et il apparaît dé-
sormais en 32e position , Jakob Hlasek
occupant pour sa part le 37e rang.

Classement ATP au 7 mai 1990: N° 1 (an-
cien classement 1) Ivan Lendl (Tch) 3073.
2. (2) Stefan Edberg (Su) 2861. 3. (3) Boris
Becker (RFA) 2692. 4. (4) André Agassi
(EU) 1720. 5. (5) Brad Gilbert (EU) 1630. 6.
(6) Aaron Krickstein (EU) 1492. 7. (10)
Andres Gomez (Equ) 1 388. 8. (7) Emili o
Sanchez (Esp) 1362. 9. (8) Jay Berger (EU)
1271. 10. (9) John McEnroe (EU) 1256.
Puis: 32. (47) Marc Rosset (S) 593. 37. (36)
Jakob Hlasek (S) 530. 250. Claudio Mezza-
dri (S) 88. 326. Roland Stadler (S) 53. 474.
Stefano Mezzadri (S) 25. 497. Sandro Délia
Piana (S) 22. (Si)

bles». Une tactique parfaitement
payante puisque Fiorina/Kimber et
Morard/Tabet rééditaient sans pro-
blème leur succès obtenu en simple ,
assurant le 7-2 définitif à Bulle.

Marly perd un point
et attend Stritt

«A Crans, nous voulions les trois
points» , avoue Bertrand Zahno. Fina-
lement, Marly dut se contenter d'une
victoire par 6-3 qui ne lui rapporte que
deux points. Un point galvaudé alors
que les Marlinois avaient tout pour
mieux faire face à l'équipe présumée la
plus faible du groupe 2.

Menant 4-2 après les simples à la
suite des défaites de Roland Koch et
Samuel Cadurisch face à des joueurs
certes moins bien classés qu'eux mais
de grande expérience, en l'occurrence
Passerini et Burgener , les Marlinois
avaient les moyens de s'approprier les
trois doubles. Si Zahno/Cadurisch et
Beccarelli/Dougoud s'imposaient sans
coup férir, la défaite venait sanction-
ner la prestation des frères Koch , pour-
tant une paire normalement redouta-
ble. «Nous ne pensions vrairnent pas
perdre ce double-là», ajoute encore
Zahno. Devant rentrer des Etats-Unis
ce jeudi , Nicolas Stritt (N4 86) pourrait
renforcer Marly déjà pour la prochaine
rencontre contre Stade Lausanne.

L'Aiglon manque
l'occasion

«A la base, nous jouions pour un
point», relève Olivier Galley après la
rencontre perdue 4-5 contre Courren-
dlin. «Mais vu le déroulement des
matchs, nous aurions pu en faire deux.
J'aurais pu gagner et Pascal Krattinger
était très près de la victoire.» Krattin-
ger mena en effet 4-0 dans le premier
set, avec des balles de 5-0, et 4-2 dans le
deuxième. Mais à chaque fois il ne par-
venait à conclure. En définitive , l'Ai-
glon aura dû se contenter des proban-
tes affirmations de Pascal Wùtrich, qui
a réussi une bonne performance en bat-
tant le 89e joueur suisse, et de Douglas
Hull vainqueur d'un joueur mieux
classé que lui. Deux doubles ne suffi-
saient pas pour une éventuelle victoire
de la rencontre ce d'autant que le 3e fut
nettement perdu.
Bulle-Lausanne Sports 7-2. Simples: Fio-
rina (N2 30)-Sickenberg (RI) 6-3 6-2, Mo-
rard (N3 39)-Vium (RI) 6-3 6-0, Kimber
(N4 140)-Steinmann (RI) 6-2 4-6 6-0, Ta-
bet (R2)-Rochat (R2) 6-4 6-4, Bulgarelli
(R3)-Rotman (R2) 2-6 3-6, de Figueiredo
(R3)-Grin (R2) 6-3 6-7 6-3. Doubles: Fiori-
na/Kimber - Steinmann/Vium 6-2 6-1 , Mo-
rard/Tabet - Rotman/Sickenberg 7-5 6-3,
de Figueiredo/Bulgarelh - Gnn/Rochat 3-6
4-6.
Crans-Montana-Marly 3-6. Simples:
Zahno (N3 55)-Vollenweider (R2) 6-3 6-2,
Dougoud .(Rl)-Mudry (R2) 6-1 6-4, R.
Koch (Rl)-Passerini (R2) 4-6 6-2 4-6, A.
Koch (R2)-Schreiner (R2) 6-4 3-6 6-2, Bec-
carelli (R2)-Vitale (R3) 6-0 6-1, Cadurisch
(R2)-Burgener (R3) 4-6 6-1 6-3. Doubles:
Zahno/Cadurisch - Vollenweider/Schrei-
ner 6-4 7-6, Beccarelli/Dougoud - Mu-
dry/Vitale 6-3 6-2, Koch/Koch - Burge-
ner/Duc 4-6 6-7.
Aiglon-Courrendlin 4-5. Simples: Wùtrich
(N4 149)-D. Siegenthaler (N4 89) 7-6 6-2,
Hug (Rl)-Marco (RI)  1-6 2-6, Krattinger
(R2)-Mahon (RI)  5-7 4-6, Hull (R2)-Bour-
quin (RI) 6-4 7-5, Flury (R2)-B. Siegentha-
ler (R 1) 3-6 3-6,-Galley (R2)-Lechenne (R2)
1-6 6-7. Doubles: Hug/Hull - Ma-
non/Marco 6-4 6-4, Wûtrich/Galley - D.
Siegenthaler/Lechenne 4-6 6-3 7-5, Flu-
ry/Krattinger - Bourquin /B. Siegenthaler 2-
6 1-6. S. L

Tournoi de Rome

Caversazio qualifiée
L'Italo-Genevoise Cathy Caversa-

zio s'est qualifiée au premier tour du
tournoi de Rome (500 000 dollars) en
battant l'Australienne Michelle Jag-
gard, en deux manches 6-3 6-1. (Si)

Tournoi de Munich

Novacek vainqueur
Le Tchécoslovaque Karel Novacek

s'est adjugé le tournoi de Munich ,
comptant pour l'ATP Tour et doté de
225 000 dollars , en dominant en finale
l'Autrichien Thomas Muster 6-4 6-2.
Battu une semaine plus tôt par Andrei
Chesnokov à Monte-Carlo, Muster a
ainsi essuyé sa deuxième défaite consé-
cutive en finale. (Si)

YACHTI
Course autour du monde

Premiers incidents
Les conditions rencontrées par la

flotte des concurrents au large des côtes
américaines sont conformes à ce que
Pierre Fehlmann prévoyait. Des vents
variables en force et en direction - le
voilier suisse a déjà eu 20 nœuds de
vent de même qu 'il a été encalminé
dimanche soir pendant deux heures - et
tous tentent de négocier au mieux les
méandres du Gulf Stream. Ces condi-
tions demandent de très fréquents
changements de voiles de la part des
équipages, les gros bras sont à la
fête.

Depuis le départ de Fort-Lauderda-
le, Fehlmann fait partie du peloton de
tête et les événements des dernières
heures vont peut-être faciliter un peu le
choix tactique du 'maxi suisse.

En fin d'après-midi de dimanche , le
maxi italien «Gatorade» annonçait
qu 'il devait se dérouter , sur St-Augus-
tine , près de Jacksonville au nord de la
Floride, par suite de la rupture d'une
de ses barres de flèche contraint de
naviguer sur un seul bord , l'Italien
compte atteindre le port et réparer
pour reprendre la poursuite.

Une avarie a été également signalée,
à bord du bateau britanniq ue «Roth-
mans». Il semble que ce soit l'un des
haubans diagonals supérieurs qui se
soit rompu et le voilier ferait route sur
Charleston pour réparer.

Un classement est difficile à établir ,
car dix voiliers se trouvent dans un
rayon de 20 miles et les relevés argos
sont différents de plusieurs- heures
dans certains .cas, ce qui rend un clas-
sement encore plus aléatoire . (Si)

SPORTS

Un assistant pour Cadieux: Glen Williamson
Un «pro» de la branche
HOCKEY dfSUR GLACE «lFv_

Le HC Fribourg Gottéron a dé-
voilé hier soir le nom de l'assistant
de Paul-André Cadieux pour la sai-
son 1990/91. Il s'agit de Glen Wil-
liamson, un Canadien anglophone.
Williamson est un « pro» au poste
d'assistant-entraîneur dans un club
helvétique, puisqu'il a passé avec
cette fonction à Uzwil , Zurich, Bâle,
puis Davos avant de venir sur les
bords de la Sarine.

Glen Williamson est arrivé en
Suisse en 1983. A l'époque, il a
trouvé de F«emploi» au HC Uzwil
évoluant en ï re ligue. Il a ensuite
officié comme assistant d'Andy
Murray à la tête de la première
équipe du SC Zurich (LNB) et ob-
tenu au terme de la saison 1984/85 ,
la promotion en ligue nationale A
avec cette équipe. La saison suivan-
te, Glen Williamson a été le coach
de Bâle (LNB) et a assisté Bernie
Johriston, alors entraîneur-joueur.
Il n'a passé qu'une saison sur les
bords du Rhin, avant d'être engagé
à Davos (1986/87), en tant qu'en-
traîneur-assistant de la première
équipe (LNA) et entraîneur des ju-
niors élites. Il y est resté jusqu'à ce
printemps, ayant donc vécu la relé-

gation en ligue B, puis en lre ligue.
Cette dernière saison, alors qu'il n'y
avait plus d'espoir, il a même pris
l'ensemble de la responsabilité de la
première équipe, remplaçant , au
pied levé Eriksson.

A Gottéron, Glen Williamson
sera l'assistant de Cadieux pour une
année, mais devra aussi s'occuper
des juniors élites. Cela signifie donc
que l'offre qui a été faite à Anton
Stastny d'être le 3' joueur étranger,
l'entraîneur-assistant, l'entraîneur
des juniors élites et l'interprète pour
les deux Soviétiques n'a pas été re-
tenue

Un entraîneur
«physique»

Hier, les dirigeants ont non seu-
lement pu présenter leur nouvel en-
traîneur assistant aux joueurs de la
première équipe, mais ils ont aussi
fait connaître l'entraîneur de la
condition physique. Il se nomme
Bruno Knutti et est chargé de pré-
parer l'équipe selon, bien sûr, les
désirs de Paul-André Cadieux.

D'autre part, il est pratiquement
certain que ce soit Jean-Pierre
Dousse qui succède à Arnold Krat-
tinger au poste de chef technique. Il
se peut aussi que l'actuel chef tech-
nique reprenne la vice-présidence.

PAM

Jean-Marc Berset 11 e du marathon de Paris
Un incident peu banal

H
SPORT-

| HANDICAP ;
Deux semaines après sa victoire au

marathon de Lyon, le Fribourgeois
Jean-Marc Berset était en mesure de
récidiver dimanche dernier à Paris. Un
accrochage avec le Français Couperie
au 36e kilomètre lui fit perdre toutes ses
illusions et il dut se contenter de la 11e
place.

A Paris, la participation était à nou-
veau importante avec 80 fauteuils au
départ. Faisant partie d'un groupe de
15 formé dès le 10e kilomètre et qui
resta compact malgré des attaques in-
cessantes, le Gruérien sentait qu 'il était
à 1 aise. Au 33e km , soit au bas d'un
important faux plat , il décida d'atta-
quer en compagnie de Couperie. Tous
deux se dégagèrent du peloton et pri-
rent rapidement une centaine de mè-
tres d'avance: «Tout allait bien et je
suis certain qu 'ils n'allaient pas reve-
nir. Badid n'était pas au mieux. La vic-

toire se serait alors jouée au sprint.
Lors d'un relais au 36e km, nous nous
sommes accrochés. Philippe est tombé
et a été contraint d'abandonner. En ce
qui me concerne, j'ai déjanté: j' ai donc
perdu beaucoup de temps pour remet-
tre les boyaux. Ça fait vraiment mal au
cœur, quand on sait qu'on ne peut plus
rien faire. Comme quoi nous sommes
toujours tributaires d'un accident.
C'est la poisse, mais je suis tout de
même rassuré, car plus personne ne me
fait peur. Mon attaque a été une sur-
prise pour mes adversaires, mais je sais
maintenant que les courses vont se
gagner dans les côtes.» Lyon et Paris
n 'étaient que des courses de prépara-
tion. Par contre, Sempach, dans trois
semaines, sera un des objectifs de la
saison. Berset se sent d'ailleurs très
motivé.

M. Bt
Classement: 1. Mustapha Badid , France,
1 h. 41'32. 2. Farid , France, 1 h. 41'33. 3.
Murray, Etats-Unis, 1 h. 41'36.4. Vandam ,
Suède, 1 h. 41'36. 5. Linqvist , Suède,
1 h. 41'38. Puis: 11. Jean-Marc Berset , Bul-
le, 1 h. 46'54.

Les Lancia font déjà le trou au Tour de Corse
Mano a mano Auriol-Loubet

Derrière Sainz, seul François Cha-
triot parvenait à s'accrocher. Le cham-
pion de France ayant retrouvé dans la
nuit sa transmission longue habituelle ,
était à nouveau compétitif, mais il
concédait pourtant 40 secondes à Au-
riol à Porto Veechio.

La pluie arrive
Avec l'apparition de la pluie rendant

l'asphalte humide, la situation se dé-
cantait rapidement en début d'après-
midi lors de la remontée dorsale mon-
tagneuse vers le nord de l'île. Dans la
grande classique du col de la Vaccia,
Auriol et Loubet augmentaient leur
avance pour mieux continuer leur
mano a mano exclusivement Lancia.
Tour de Corse. Deuxième étape. Classe-
ment général: 1. Didier Auriol-Bemard Oc-
celli (Fr/Lancia) 2 h. 54'07". 2. Yves Lou-
bet- Jean-Paul Chiaroni (Fr/Lancia) à 23".
3. Carlos Sainz-Luis Moya (Esp/Toyota) à
l'IO" . 4. François Chatriot-Michel Perin
(Fr/BMW) à 2'02". 5. Bruno Saby-Daniel
Grataloup (Fr/Lancia) à 3'32". 6. Raimund
Baumschlager-Ruben Zeltner (Aut/Golf) à
15*59". 7. Laurent Poggi-Edouard Buresi
(Fr/Citroën) à 17'05". 8 ( 1" du groupe N).
Claude Balesi-Jean-Paul Cirindini (Fr/Re-
nault) à 17'20". 9. François Serpaggi-Jean-
Baptiste (Fr/Ford) à 17'44". 10. Alain
Oreille-Michel Roissard (Fr/Renault) à
17'59". (Si)

I MONISME Wêë
Une journée de course aura suffi aux

pilotes des Lancia pour trouver leurs
marques. Le «Maestro » Didier Auriol ,
sacré roi de Corse en 1988 et 1989, s'est
joué de la concurrence, pour prendre la
tête du 34e Tour de Corse. Seul son
coéquipier Yves Loubet s est accroché
à ses roues (il reste à 21 secondes),
alors que le leader Carlos Sainz sur
Toyota et François Chatriot sur BMW
ont baissé pavillon sous les coups de
boutoir du vainqueur du Monte-Car-
lo.

La deuxième étape, la plus longue de
la 4e manche du championnat du
monde des rallyes courue entre Ajaccio
et Alba-Senera s'était engagée sur les
chapeaux de roue. Auriol prenait ainsi
d'entrée la tête du rallye abandonnée la
veille pour trois secondes à la Toyota
de l'Espagnol Carlos Sainz. Loin de
jouer les utilités , le Madrilène bien
qu 'attaquant à fond avait entrevu le
pire dans la spéciale de Pont-d'Acora-
vo, en manquant de percuter à pleine
vitesse une voiture qui faisait une ma-
nœuvre au beau milieu de parcours!



Maintenant Isabelle vous soutient de façon encore plus naturelle
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Vous (e connaissez déjà, le célèbre mafe -
las de santé Isabelle de BICO, un matelas
qui a fait ses preuves à 100 000 exem-
plaires. Pour fêter ses 125 ans, BICO a
créé fout spécialement un nouveau mate-
las de sanfé , le Jubilé. Il bénéficie de
foutes les dernières améliorations appor-
tées par la recherche et il prend place
dans la gamme Isabelle. Grâce à un

mélange qui incorpore du latex natu-
rel, c'est un matelas d'une parfaite élas
licite et qui répond aux plus grandes
exigences de qualité. Inutile de préciser
qu 'il est incroyablement confortable.
Inutile de le préciser, puisque rien ne
remplace l'expérience personnelle.
Essayez donc le nouveau Isabelle Jubilé
Nous aurions encore pas mal de choses

à vous dire sur la question, mais allez
plutôt en parler (en long et en large] avec
votre spécia liste en literie. Ou demandez-
nous gra tuitement et sans engagement
de votre pari notre brochure en couleur.
Tout sur le lil en 24 pages.

En vante dans tous les faons magasins de filera*
et de meubles. Fabriqué par BICO Birchfer& Cie SA,
usine fa.co , 8718 Schànis.
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125 ans
de qualité
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Fascinante
Afrique du Nord

LE MAROC
Pour tous les vols ROYA L Al R MAROC de Genève à destination
d'Agadir et de Marrakech, du ler juillet au 31 octobre 1990.

• 100 fr. de moins par personne lors de séjours de 1 semaine*
• 150 fr. de moins par personne lors de séjours de 2 semaines *
• Réduction unique de 50 fr. par personne sur le vol, lors de

séjours dans d'autres établissements hôteliers.

• valables pour le .circuit «les villes impériales» et dans les
hôtels suivants: Amadil Atlas, Anezi, Beach Club, Kamal et
Tafoukt.

Pour les arrivées comprises entre le 1er mai et le 30 juin 1990,
vous bénéficiez d'une réduction de 50 fr. par personne et par
semaine sur les prix-catalogue des hôtels précités.
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par personne, P- «~

d'un séjour de 3 sema
¦rt-sfl Kamal-

ËM Hof afylicUi, "i:. .".- ,: . 037/22 87 37
ou auprès de votre agence de voyages.
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BARC1AY

RA LIGH

ULTRA L1GHT AMERICAN TAS
Goudroru/Toersloffe 2 ma Nicotine 0.2 mg

10 TV couleur 
Wf^̂ ^̂ mmMPhilips V < LjjH-lcl

état de neuf , grand KvTJt-TiVwJ r l'-l
écran 67 cm , un an ¦» « ¦  * » ¦*  *« ¦  ¦ fc*
de garantie. -^—^—^^^—~
Fr. 350.-
à Fr . 450 - <̂ > 5̂5N
^ 037/64 17 89 
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_̂_ , y Respectez la priorité

Nous achetons

CAMIONS ET MACHINES
DE CHANTIER

d'occasion ou pour la démolition.

Perret SA, 1373 Chavornay
«¦ 024/41 44 22

22-14285

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE
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Les évêques polonais craignent l'influence d'un Occident libéral et laïc

«Nous voulons un parti chrétien»
7 

S «Les athées S'étaient rapprochés de l'Egll- 1988. Pensez-vous auj ourd'hui que
Ak /se, ils vont peut-être s'en éloigner de nou- ™"s a.vez î^^lï^'JÎ^LfS"/.GOy/ ' » , . , • r\ i- i  __ J - '" lait exiger des changements plus rapi-

/<§?/ veau» : Mgr Alojzy Orszuhk est un des eve- des?
/^k/ ques les plus engagés de Pologne, un des mieux _ A répoque , nous étions les pre-
j^/ informés aussi. Il analyse avec lucidité les risques miers dans le bloc de 

l'Est , autour de
Vqu 'entraîne la liberté toute neuve des Polonais, et ne no,uHs les c°mmuniste * élaieSlr^

e
r , ,, . , • , „, , • , • solidement au pouvoir. Personne ,
Cache pas SOn désir de VOir les Catholiques S Organiser dans Solidarité ou dans l'Eglise , n'ima-

^ohtiquement.
Les évêques polonais ne donnent

pas facilement d'interviews. Reste de
prudence , héritée d'une époque où
chaque mot pouvait être interprété
contre l'Eglise , difficulté aussi à se pro-
noncer sur l'ensemble du pays et sur
une situation toute nouvelle.

Mgr Alojzy Orszulik n 'a pas ces réti-
cences. Secrétaire-adjoint de la Confé-
rence épiscopale (le secrétaire en titre ,
l'archevêque Bronislaw Dabrowski a
73 ans et une santé précaire), il a joué
un rôle de premier plan lors de la table
ronde qui a porté l'opposition au pou-
voir , et il suit avec attention l'évolu-
tion du pays et ses conséquences sur la
foi et l'Eglise catholique. Et , à en cro ire
ceux qui le connaissent, bon nombre
d'évêques polonais partagent son
point de vue.

- Mgr Orszulik, les années 80 ont-
elles été des «années de gloire de
l'Eglise polonaise», comme le dit Zbi-
gniiîw Nosowski, journaliste et sociolo-
gue de Varsovie ?

- Le mouvement a commencé dans

les années 50, lorsqu 'est tombé le pre-
mier enthousiasme des intellectuels
pour le communisme. L'Eglise a tou-
jours combattu les communistes , et
elle défendait les droits de l'homme.
Chaque crise ensuite - en 1968, 1970,
1976 - a favorisé ce rapprochement.

»Après l'épisode «Solidarnosc» et le
coup d'Etat de 198 1, l'Eglise s'est trou-
vée seule sur le champ de bataille et la
tentation a été grande: loin de l'atta-
quer , le pouvoir lui disait que l'état de
guerre était la moins mauvaise solu-
tion , qu 'il fallait jouer le jeu. Sentant le
piège, elle a exigé aussitôt la libération
de Lech Walesa et des autres dirigeants
de Solidarité, et elle a mis ses locaux à
disposition des artistes, intellectuels ,
journalistes qui avaient perd u leur tra-
vail. C'est ce qui a fait la force de l'Egli-
se, et la grande unité de toutes les forces
sociales: ouvriers , paysans, intellec-
tuelsa étudiants ou prêtres.

- Vous avez beaucoup contribué à la
mise sur pied de la table ronde entre
Walesa et les communistes, en février

On trouve de tout sur les stands disséminés dans les rues de Varsovie, y compris la
presse à scandale de l'Occident...

dans Solidarité ou dans l'Eglise , n ima-
ginait que le parti s'écroulerait aussi
rapidement , que les élections pour-
raient se dérouler ainsi. Nous avons
avancé à tous petits pas, dans la peur el
l'incertitude , mais aussi avec une colla-
boration idéale entre l'opposition et
l'Eglise.

- Ces relations se seraient déjà ten-
dues, et certains prêtres signalent des
critiques à l'égard de l'Eglise...

- Non , je ne voix aucune tension
entre l'Eglise et la société. Même les
soi-disant agnostiques à l'intérieur de
Solidarité sont très reconnaissants en-
vers l'Eglise pour ce qu'elle a fait. Je
vois un danger par contre dans la
conception laïque de l'Etat qui est en-
couragée par certains milieux. L'Etat
doit être à l'image de la population ,
c'est une structure au service du peu-
ple, et pas l'inverse! Or, notre peuple
est catholique à 95%. Cela ne veut pas
dire que l'Eglise veut être représentée
au Gouvernement , mais que les va-
leurs fondamentales du christianisme
et de l'enseignement social chrétien
doivent trouver un écho dans le cadre
légal.

- Vous voulez interdire l'avortement
ou le divorce?

- Les gens qui sont aujourd'hui au
Gouvernement le disent eux-mêmes:
les divorces, les avortements, l'alcool
et le vol sont une catastrophe morale
nationale. C'est là que doivent interve-
nir les dix commandements de Dieu. Il
faut que soit organisé un Etat imprégné
par la foi chrétienne.

- Est-ce pour cela que vous soutenez
l'idée d'une «démocratie chrétienne» à
la polonaise ?

- C'est ce que nous voulons, bien
sûr , mais un tel parti doit être créé par
les laïcs eux-mêmes, comme l'enseigne
le concile. L'Eglise ne veut s'identifier
avec aucun système, avec aucune idéo-
logie. Mais les catholiques , comme ci-
toyens, ont le droit et le devoir de fon-
der un parti chrétien.

- Vous savez que des intellectuels
catholiques importants sont opposés à
un tel parti?

- Oui , mais je ne les comprends pas.
Il y a quelques années, les évêques n'en
voulaient pas non plus. L'exemple est-
allemand avait montré que c'était une
façade manipulée par les communis-
tes. Mais aujourd'hui, avec la liberté
politique retrouvée , je ne comprends
pas pourquoi les catholiques ne de-
vraient pas fonder un parti.

- Vous parlez toujours de fonder,
mais la Pologne compte déjà plusieurs

Mgr Alojzy Orszulik, à Varsovie.

partis qui portent une étiquette chré-
tienne...

- Ceux qui ont collaboré avec les
communistes n'entrent pas en ligne de
compte. Ils sont corrompus et compro-
mis. Mais il existe des partis, c'est vrai ,
qui ont été fondés récemment et qui se
réfèrent à l'enseignement social chré-
tien. Mais ils sont encore très petits.

- Le 95% des Polonais étant catholi-
ques, devraient-ils tous adhérer à ces
partis?
- Ce serait normal , en principe.

Mais les Polonais sont libres. L'Eglise,
de son coté, a le devoir d'indiquer les
valeurs qui doivent être respectées
lorsque dès catholiques se décident en
faveur de tel ou tel parti. Elle l'a fait à
l'époque communiste, elle continuera
à le faire.

»Ce qui est en jeu n est pas seule-
ment la politique , mais la sécularisa-
tion de toute la vie publique: quelles
seront les forces qui influenceront la
télévision, la presse, l'école? La culture
libérale , laïcisée de l'Occident, et elle
seule? Jusqu 'ici , les incroyants se sont
rapprochés de l'Eglise, parce qu 'elle
leur offrait un parapluie. Maintenant ,
ils vont peut-être s'éloigner... Voilà
pourquoi j'attache une telle impor-
tance à la création d'un quotidien
d'inspiration chrétienne , qui n'existe
pas aujourd'hui.

- L'Eglise, cependant, jouit d'une to-
tale liberté d'action...

- Qu'est-ce que cela veut dire ? Il n'y
a plus de censure, plus de police politi-
que , la liberté semble totale. Encore
faut-il avoir les moyens de s'en servir.
Les communistes ont dépouillé l'Eglise
de tous ses biens, en 1950, et les dons
des fidèles ont perdu beaucoup de leur
valeur avec la crise. Mais l'Egl ise ne se
plaint pas. Si le peuple doit souffrir,
elle souffrira avec lui.

- Les evêqueslie veulent-us pas de-
mander l'aide de l'Etat?

- Une convention entre le Saint-
Siège et l'Etat sera discutée prochaine-
ment. Mais l'Eglise polonaise n'attend
pas de l'Etat qu 'il paie le salaire de ses
prêtre s, ni qu 'il rende les biens volés.
La vraie richesse de l'Eglise est dans les
poches des fidèles, dans les dons libre-
ment consentis de la population. Cela
dit , nous demandons à l'Etat des
contributions pour les services rendus
à la société, en particulier par l'Univer-
sité de Lublin , les crèches, les œuvres
sociales.

- Allez-vous, modifier la formation
de vos prêtres, pour tenir compte de la
situation qui s'est créée aujourd'hui?

- Les prêtres ne doivent pas faire de
politique , mais approfondir leur for-

Photos P. Favre

mation doctrinale, et aussi leurs con-
naissances en matière d'enseignement
social chrétien.

- On parle souvent du «paternalis-
me» du clergé polonais...

- Ah , le paternalisme... Souvent des
laïcs s'adressent aux prêtres , mais pas
pour parler de leurs engagements. Ils
veulent dire au prêtre ce qu 'il devrait
faire! A chacun son rôle. Le prêtre s'oc-
cupe du sacré, les laïcs doivent l'aider à
évangéliser le monde.

»Le communisme nous a laisse un
lourd héritage . La population a été ato-
misée, chacun vit pour son compte, il y
a aujourd'hui très peu de communau-
tés, d'associations ou de mouvements

^catholiques. Nous avons donc besoin
des laïcs. Or, nous avons trop peu de
prêtres formés pour une collaboration
avec eux , et trop peu de laïcs , égale-
ment formés, qui voudraient travailler
avec les prêtres.

»C'est à nouveau une question de
moyens. La presse catholique est insuf-
fisante , les associations commencent à
peine, et nous n'avons pas d'argent
pour la formation. Et cela va durer
encore un certain temps, aussi long-
temps du moins que les fidèles vivront
dans la pauvreté.

Propos recueillis
par Patrice Favre

...un tableau de l'abbé Popieluszko,
symbole d'une Eglise qui a triomphé
des communistes mais qui est peu pré-
parée à la liberté.

L Eglise polonaise, va se réunir en synode
Pause-café

/  / / Tadeusz Pie-
r / M&S ronek a'me 'e

/J$$/ café à l'italienne ,
/ ($ /  servi dans son appar-

/j &/ tement du Wawel, le
$fyf château royal qui domine
VjT Cracovie. Naviguant entre
r son bureau et la cuisine (il fait
tout lui-même), il parle de son troi-

V s it. nie synode, celui qui réunira toute
l'Eglise de Pologne en 1991, et dont il
est le secrétaire général.

Secrétaire , il l'était déjà des deux
premiers synodes, ceux que Jean
Paul II . alors archevêque de Cracovie,
avait fait dans son diocèse, et ensuite
avec les diocèses voisins. C'est dire si
Tadeusz Pieronek , par ailleurs profes-
seur de droit canonique , connaît la va-
leur de tels rassemblements.

«Pour l'Eglise , dit-il , c'est l'occasion
de se ressaisir. Elle affronte une situa-
tion nouvelle à laquelle les évêques
n 'étaient pas préparés. Toute leur éner-
gie passait dans les problèmes quoti-
diens du diocèse, ils n'avaient pas une
vue d'ensemble de la pastorale et déci-

daient souvent seuls». De là certains
problèmes de communication , au-

jourd'hui , et une difficulté à collaborer
à l'échelle du pays. «Mais les évêques
se sont rendu compte du problème, ils
veulent réagir».

Pour l'instant , la méthode choisie
est très «wojtilienne»: retour au conci-
le , pour y trouver de quoi affronter
l'instant présent. Le titre donné au sy-
node le dit bien : «Avec le concile , pour
le troisième millénaire». Quinze com-
missions ont été constituées, qui re-
prennent les documents de Vatican II.
Les réunions préparatoires se succè-
dent , et le synode proprement dit de-
vrait débuter en 1991 , en lien avec le
prochain voyage de Jean Paul II dans
son pays. Il devrait se terminer en
1997 .

«La préparation prend parfois des
chemins détournés , mais dans l'en-
semble la direction est bonne», conclut
Tadeusz Pieronek , en servant une der-
nière tasse de café bien fort , comme le
sera, il l'espère, le contenu de son syno-
de... PF Dans l'église Saint-Stanislas
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons de suite ou à convenir ,

jeune vendeuse
et une

vendeuse auxiliaire
pour environs 3 après-midi par semaine.
Connaissances de la branche chaussures non exigées.

Chaussures Bâta, Hypermarché Jumbo, 1752 Villars-sur-Glâne, n? 037/42 43 23 ,
M. Jaccoud.

03-287
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La métallurgie

cherche
pour missions temporaires de longue durée. Leader de la

soudeurs-tuyauteurs promotion
professionnelle

qualifiés sur la place de
soudures autogènes, lieu de travail: Fribourg et Fribourg dans
Lausanne /es secteurs de

serruriers de construction ffiSfc*
qualifies la métallurgie.

Région de travail: la Veveyse

serruriers constructeurs
qualifiés
Région de travail: la Broyé et le Grand-Fribourg.

M. Schafer attend vos appels.

AOL Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOD CtlOIX
037-22 11 22
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EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE

- Vous aimez les chiffres.
- Vous bénéficiez d'une bonne

formation commerciale et de
quelques années d'expérience
dans un service de comptabi-
lité.

- Vous souhaitez un travail très
varié avec une autonomie.

Alors, une petite équipe sympa-
thique vous attend.
Tous les renseignements vous
seront donnés au
<s 037/23 13 26. 
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Cherchons TRANSITION
Rue Criblet 1

Serruriers 1 700 Fribourg
qualifiés cherche
Suisses
ou permis e MONTEUR
.23 21 21, CHAUFFAGE
14, rue de
Romont _ _ _ .¦s 81 41 71

127-2410 

TRANSITION JEUNE HOMME
Rue Criblet 1 22 ANS, ayant un
1700 Fribourg CFC de vendeur et
cherche un CFC d'employé

de commerce de
détail

MAÇON CHERCHE
EMPLOI

-8 1 4 1 71 
s 26 26 22

17-2400 17-302696

Wir suchen junge,

AUFGESTELLTE
LEUTE
fur leichtere Werbetàtigkeit
Spitzenverdienst.
.031/26 29 67 120.391020

Service
hélicoptères

cherche

AIDES DE VOL
« 029/8 11 10

17-38424

S Pour poste stable, cherchons

g SOlldeur spécialisé acier inox
2 Région Berne
B Voiture et langue allemande souhaitées.
h Pour un premier rendez-vous •» 23 21 21 S

14, rue de Romont m m f ^i U l i M mà Fribourg. Wjîp*

.reqularîs

*̂ â \̂  ̂ L m̂m
^̂ ^̂ À ^m̂A_l___l_________ _̂____l

Les magasins JUMBO cherchent pour le bureau des salai-
res à Zurich-Dietlikon, une

employée de commerce
Préférence sera donnée à une jeune candidate de langue
maternelle française avec connaissances en allemand.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Envoyez votre offre manuscrite avec photo et documents
usuels à
JUMBO-MARKT AG
Zentralverwaltung
Industriestrasse
Z.Hd. P. Lùthi
8305 Dietlikon

^
~̂ *\J -B  ̂PLANS DE CARRIERE Nous sommes à la recherche de

ferblantiers
qualifiés

HA. ce la gare 2. 1700 Fribourg. Tel 037 23 25 61 aiUC-ferblantîerS
Ĥ BCTV 032 21 

.4 22 Basaaa

^^m ^ îSf iarius Wrufj aetu
r f \ / cherche

> Ŵ APPRENTI(E) DE BUREAU
• 037/24 76 03

Route de la Glane 136, 1752 Villars-sur-Glâne

l l_f___

Le bâtiment
cherche

monteurs chauffage
qualifiés *

Lieu de travail: Fribourg

monteurs ventilation
qualifiés
Lieu de travail: Fribourg

aides-monteurs chauffage
expérimentés

Lieu de travail: Fribourg.
Missions temporaires de longue durée.
Excellentes conditions salariales.

Pour plus de renseignements, contactez M. Schafer.

Leader de la
promotion
professionnelle
sur la place de
Fribourg dans
les secteurs de
l'industrie, du
bâtiment et de
la métallurgie.

10, Promoprof
d'expérience

Q
L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Rue St-Pierre 8
1700 Fribourg Le bOD ChOIX

037-22 11 22

Entreprise de la région de Fribourg, engage

PLUSIEURS
MAGASINIERS-MANUTENTIONNAIRES

Activités :
- préparation des commandes;
- manutention des produits ainsi que l'expédition ;
- stockage des marchandises.
Possibilité de travailler sur informatique.
CFC ou formation équivalente est un atout supplémentai-
re.
Conditions d'engagement favorables.
Dès maintenant , tél. à Jean-Claude Chassot au
037/22 48 03
m^^^^^^^^^^^^^ mam^^^^^^^Êmm^^^m'

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: 1er juin.
Contactez-nous pour un entretien au 037/22 56 02.

/j^  ̂ CHAUSSURES

Hk%0i$mA
FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE AVENCHES

Quel(le) jeune homme ou jeune fille s 'intéres-
sant à la mode, souhaiterait accomplir un

apprentissage de
VENDEUR(SE)
EN CONFECTION

Possibilité de compléter cette formation par
une 3" année d'apprentissage donnant droit
au CFC d'employé(e) du commerce de
détail.

Faire offre ou se présenter:

/ _, I fW\ Suce, de F. Philipona
I l I m k M m i v ÀW m\\ Grand-Rue 20
\ ' BAPUUMAHBV 1630 Bulle
\ .Rfctègrâjw. Wy * °29/2 72 45

17-122214



Nous cherchons

AGENTS DE SÉCURITÉ
Office Securis SA, •» 037/245 700
M1* Danielle Vauchez ,
route de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg.

' Notre client, une entreprise moderne et dynami-
que du district du Lac, nous mandate afin de lui
trouver des collaborateurs avec le profil sui- ¦

¦ vant:

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
I - MÉCANICIENS M.G.
| - OPÉRA TEURS SUR CNC

- MÉCANICIENS
CONSTRUCTEURS I
- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS \
Nous vous proposons: ¦

¦ - horaire libre
- salaire attrayant .

, - possibilité d'ascension hiérarchique
- bonne ambiance de travail.

¦ Si vous désirez vous réaliser sur le plan de votre
carrière professionnelle et apporter votre expé-
rience et votre dynamisme afin de contribuer à
l'expansion de cette entreprise, contactez
M. A. Bolle qui vous renseignera en toute discré-
tion. 17-2412

I fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire I

Naa^XafV  ̂ v olre f u ,ur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # '

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec expérience, si possible bilingue.

Veuillez adresser votre offre , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , à

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES Jl
VENTILATION-CLIMATISATION I 1
INSTALLATIONS SANITAIRES f I

w—nmmm il
FRIBOURG M. 037/ 82 41 61 li\li

POSTE FIXE À RESPONSABILITÉS
Pour notre client , une grande société internationale ,
nous cherchons un

ADJOINT AU RESPONSABLE
DE L'EXPÉDITION

avec si possible de l' expérience dans le magasinage
et quelques notions d'allemand.
Activités ;
- remplacer le responsable du départemet en cas

d' absence ;
- animer une petite équipe et organiser le travail ;
- divers travaux sur informatique.
Excellentes conditions d'engagement.
Pour en savoir plus sur ce beau poste, contactez
Jean-Claude Chassot (discrétion garantie).

I "WVVV*ti<HV
fc iHMMMflM Tél. 81.41.71 ¦>_,i .i_ .ui . i,,_ ___

A Fribourg
nous sommes
les premiers...

Xe 0̂ aS"

mÊMimimn Tél. 81.41.71 mhnuumu.m

L'industrie
cherche
pour engagement stable 

Legder de /g

mécanicien de précision ^ n̂elte
qualifié sur la place de

Lieu de travail: Bulle Fribourg dans

mécanicien électricien iSs'tXT
TaM'* , , „ bâtiment et de
Région de travail: la Broyé la métallurgie.Travaux d entretien de parc de machines et usinage

mécanicien M.G.
qualifié
Région de travail: la Broyé
Travaux d'entretien et de montage de machines.

M. SCHAFER attend vos appels.

10, Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOD ChOÎX
037-22 11 22

Ff eep
A m Entreprises
^k M Electriques

^IL__fl Fribourgeoises

Nous cherchons pour notre atelier des tableaux, à Fribourg,
un

APPRENTI MONTEUR
DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES

Entrée en fonction: 1er août 1990.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service accompagnée des documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg

¦̂ PCty^c ' _. ' NOSTAUT »

f  MARKETING + VENTE

p d L J f  ) .  \ |P Wir machen mehr aus Béton!

^
/ J Le béton création!

Tel notre slogan d' entreprise , notre équipe de vente
est dynamique. Voulez-vous nous rejoindre?

Nous cherchons

collaborateur (trice) motivé (e)

pour notre équipe de vente

Persuadés qu 'une entrevue est plus efficace que de
vous décrire nos prestations , téléphonez tout de suite
à Mlle B. Schneider pour fixer un rendez-vous.

.ISIBANGERTER¦IB» LYSS
macht mehr aus Béton

Bangerter AG , 3250 Lyss
Telefon 032 / 84 72 22

Mardi 8 mai 1990 3R

Pour compléter notre équipe de travail , nous cherchons

des ouvriers
ayant déjà travaillé dans le domaine de la tôlerie fine et si
possible en possession d'un CFC de ferblantier ou d'une
formation équivalente (par ex. carrossier) . Il s 'agit d'un tra-
vail en atelier exclusivement. Prestations actuelles et rému-
nération en fonction de la formation et de l'expérience.
Etrangers : acceptés seulement avec permis C.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Dur UT sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

w 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)
' 17-1534

Entreprise internationale dans le domaine des stands
d'expositions et d' agencement d'intérieur aimerait faire
votre connaissance , si vous avez un

CFC D'ELECTRICIEN
Un poste de

MONTEUR
vous fcst offert

Vos futures fonctions comprendront
l'organisation et l'implantation électrique des stands
d'exposition, au choix des luminaires et le concepi
d'éclairage en Suisse et à
l'étranger.
Il vous est offert :

• un travail très varié :
• des possibilités de déplacements;
• de l'indépendance;
• un salaire motivant ;
• des frais de déplacements payés;
• des prestations sociales intéressantes
• discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certifi-
CatSà:  25-10279

PERSONNEL PLUS SA = <a^
Place Pury 9 ==== j B
2000 Neuchâtel J=^s —Ŵ T
s- 038/21 18 28 £=  ̂ ¦

'̂ Ĥ m̂mr

ZBINDEN POSIEUX SA
cherche des jeunes gens intéressés à une profession

manuelle d'avenir
et offre des

PLACES D'APPRENTISSAG E
en qualité de

CONSTRUCTEURS
D'APPAREILS INDUSTRIELS

(serrurier de construction)
et

SERRURIERS SUR VÉHICULES
Début de l'apprentissage: 20 août 1990.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Si vous êtes intéressé par ces professions , nous vous
offrons volontiers la possibilité de faire un stage dans notre
entreprise.

Vous pouvez nous retourner le talon d'inscription ci-des-
sous ou téléphoner au s 037/ 31 20 21.

>̂, 
3*"b—

j Je désire des renseignements sur ces profes-
j sions.
| Nom : 

Prénom : 
I Rue: 

Tel 
j Localité : 

| 
ZBINDEN POSIEUX SA
Fabrique de remorques
Atelier de constructions
1725 Posieux/Fribourg

« 037/ 31 20 21' 17-946



rjufa rf ^ (Jàé^Hj
Réservez votre table pour la

FÊTE DES MÈRES

Menu de fête
Fr. 62.-

Lundi de Pentecôte :
OUVERT À MIDI

Oscar Eberli aux fourneaux
Salvatore en salle

C'est avec plaisir que
nous attendons votre visite.

Auberge de Misery
Oscar Eberli

1721 Misery, « 037/45 11 52
La petite Auberge...

... de la grande cuisine.
17-656

Restaurant
de la Plage-Communale
1470 Estavayer-le-Lac

« 037/63 18 85

FÊTE DES MÈRES
EN FAMILLE ET EN MUSIQUE

Menu
Bondelle du lac
fumée ou frite

* • •Aiguillette de rumsteak forestière
Nouillettes et macédoine

de légumes
• • •

Buffet de desserts
Fr. 29.-

Enfants gratuit jusqu 'à 6 ans
+ Fr. 1.- par année

Repas animé par Nico

Toujours:
Notre fondue bourguignonne

(cheval)
à volonté, Fr. 23.50

QUINZAINE DE SPÉCIALITÉS
ANTILLAISES

Martinique - Guadeloupe
jusqu 'au dimanche 13 mai

Çû rûpnmmanHo- Fam fionHro-Ri\.:_.H

^Hfl ^s^^S&bwOi
menu - OH

fl£3 Aspeoces
^PS JamBon CRU

WÊM Consommé AU pORto

lonçe 6e veiu |H
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GaanO Place 14
CH 1700Fnt.ourg

* (037 >6l 31 3a CI |D/TTPI ** * *
Télé» 942 439 L_V_»T\.\-  ̂I LL
Fia 037/23 29 42

FRIBOURG SUISSE

Menu
Fête des mères

Dimanche 13 mai 1990
Salade folle aux queues

de langoustines et asperges

* • •Consommé au porto

* * *
Rosettes d'agneau à l'infusion de

romarin
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes du marché
* • *

Buffet de desserts au choix
Fr. 40.-

POUR LES ENFANTS
Ministeak de bœuf
Pommes allumette

Jardinière de légumes
• * •Coupe de fraises chantilly

Fr. 15.-

Une rose sera offerte à
toutes les mamans!

Réservez votre table au
* 037/81 31 31

17-2386

ASTRONOMIE

RESETE DES
Le Restaurant
Fleur-de-Lys

à Fribourg
vous invite

à venir savourer ses

MENUS À LA CARTE
le dimanche de

la Fête des Mères
à midi.

Veuillez réserver vos tables
au «037/22 79 61.

17-3004

¦ r̂ J_r** • W iTTm I Ht' l\I \ IW M

Famille Jacques Martinez

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Asperges de Cavaillon
Sauce mousseline

ou
Melon et jambon cru

* • •
Consommé julienne

* * *Longe de veau glacée
Jardinière de légumes

Pommes rissolées
± * * *

Coupe Romanoff

Menu complet : Fr. 45.-.

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au* 037/46 44 41

17-2380

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Hess

MENUS
pour la FÊTE DES MÈRES

Dès Fr. 15.-

Veuillez réserver vos tables.
17-2393

Auberge du Gibloux
Villarsiviriaux

MENU DE LA
FÊTE PES MÈRES

Asperges
sauce hollandaise

* * •
Salade mêlée

* * *
Fondue Bacchus

* * •Fraises
et crème de la Gruyère

Fr. 35.-

Par famille ou par couple
MENU OFFERT

POUR LA MAMAN
Réservez vos tables s.v.p.

au 037/53 11 71
Famille Davet-Dafflon

17-2323
a -a

RESTAURANT MOLÉSON
Fête des mères

Dimanche 13 mai 1990
MENU (midi)

Amuse-bouche
* * •

Roulade de poissons fleur de basilic
ou

Avocat aux médaillons de foie de
canard

en vinaigrette

* * *
Petite soupe de melon aux moules

ou
Consommé double à la moelle

* * •Longe de veau glacée aux bolets
Garniture printanière

* * *
Mignons de porc aux pistaches

Garniture printanière

* * *
Fromages du maître fromager

* * *
Mélodie de mousse Cailler

* * *
Fr. 55.-

Réservation de tables indispensable
« 029/7 10 13

élMfÊÊi

ç&ucPatèCHotel
cFribouf g

MENU
de la fête des mères

Dimanche 13 mai 1990
La nage de melon

aux bigarreaux
• • •

L'essence de caille
dans son nid

* * •Les morilles fraîches
aux deux beurres

• • *L'entrecôte château
marchand de vins

ou
Le filet de veau
Poêle Argenteuil

Les pommes Cretan
Le méli-mélo de

légumes nouveaux

* ••Le soufflé au roquefort

** *La rosace de fraises
à la mousseline de rhubarde

La Terrasse La Coupole
Menu complet Fr. 54- Fr. 56-
Menu sans melon Fr. 48- Fr. 52-
Menu sans essence Fr. 47.- Fr. 51.-
Menu sans morilles Fr. 45.- Fr. 49-
Plat principal Fr. 24- Fr. 28-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Route de Villars 37
«037/82 11 11 17-4164

^^Wmmmi ̂
I "Ermitage,,

1619 Les Paccots
«021/948 75 41

Ça bouge toujours à l'Ermitage, aux
Paccots I

FÊTE DES MÈRES
menu spécial

Complet Fr. 60.-, avec une entrée
au choix Fr. 50.-.
L'ERMITAGE invite gratuite-
ment une maman à partir de 4
personnes.

Réservation : 021 / 948 75 41.
17-13657

ou barrage
Ressens

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

La trilogie
de poissons fumés

* * *
Le consommé au cherry

** *
La longe de veau
aux chanterelles

La bouquetière de légumes
Les pommes dauphine

• * *La coupe printanière

Famille Berset-Mettraux
Veuillez réserver vos tables

au «037/31 14 41
17-4002

Philippe Richoz

Menu
pour la Fête des Mères

Asperges et jambon cru
Sauce béarnaise

* * •Filets mignons de porc
aux morilles

Gratin dauphinois
Légumes

* * *
Fraises et crème double

17-307 1

CORPATAUX
RESTAURANT
DE L'ÉTOILE

Menu de circonstance
pour la

Fête des mères

Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl
« 037/31 12 27

17-659

Menus
Fête des mères
Lasagne d'asperges et

saumon à l'aneth
• • •

Mille-feuille aux morilles fraîches
• • *Cocktail de melons au porto
• * *Rosbif à l'anglaise

Pommes au four
Légumes de saison

• * *
Assiette de fromages du pays

¦k -k -k

Eventail de desserts maison
Fr. 55.-

ou
Consommé au porto

¦k - k - k

•Filets mignons aux champignons
Pommes croquette
Légumes de saison

• * la-

Coupe de fraises
• Glace au miel

Fr. 25.-

Menu enfant Fr. 15.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
17-2392



GASTRONOMIE

EêTE DESAAèRES

 ̂
$ôtel De Jf iWt

$jO ampère*
%wf$ Michel
lj^?7 Murith-Amey

0 029/6 24 24

Fête des mères
Menu de circonstance

Vf..iillf.7 réserver vos tablesl

LJdt^ëwmm
¦f lulratçe 1733 Trey vaux

TH. 037/33 II 53

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Asperges de Cavaillon
Mayonnaise et ciboulette

ou
Terrine aux morilles garnie

*• *
Consommé aux petits légumes

et sherry

***Côte de veau aux cèpes
Pommes croquettes
Bouquet de légumes

• * *Coupe de fraises et crème
de la Gruyère

Menu complet Fr. 41.—
Sans entrée Fr. 32.-

Le menu enfant
Escalope grillée
Pommes frites
Glace fantaisie

Un sportif à choix

Menu Fr. 8.50

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
« 037/33 11 53

17-2340

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ j f4A *4 &l  A ! l !̂l?e"e 
Sa

S^SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V  ̂&  ̂ IT"12'
v*ç/ v5]7 Deux sigles = un seul service !

IL <r£à f?l===  ̂rw U\ L'industrie graphique

^̂
Iv l̂ AmM î i^MÊ^m exploite l'électronique

\ \ÈÊ$ffl^̂  JM^I m m
:̂::
W !̂̂ lA^̂ \̂ longtemps déjà.

^'^ LMgffi ^ - K J I  BHBHi 1 ri T Ê̂p&) 
Le saviez-vous?
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;
-̂vy'#T^̂ Ĵ ^̂  MMm de ces dcrnleres années Dans le do- textes se composent , se justifient -

T mT-_H-Mk ^W - '̂m\-T,mT )̂ ^PT m̂/ ŷ'tî M ^̂ ^̂
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~ 
„ • _̂_ja 1̂ fmm niques eftectuent maintenant des tra- mer toujours mieux et plus vite le lec-
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 ̂ I t̂Umm proximahv«merrt aajsqu'aa. Le parc de L' industrie graphique suisse évolu»
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Dès le 13 MAI 1990, le
Pvesraurônr

Le Vieux-Chêne
sera ouvert tous les
dimanches
de 10 h. à 24 h.

A cette occasion Dimanche 13 mai :
et ce jour-là, ,«

nous vous offrirons ,
-i 10 u i x * vos mamans !de 18 h., a la fermeture ,

votre Venez déguster notre
deuxième bière menu spécial Fête des mè-
internationale res. Il est servi à midi

f mmWmtmWmWmM/M le

¦M0WHMMHÉÉI Veuillez réserver votre
mmmmmmmm^mmm  ̂ table.

fraîche du fût... et tout en
finesse !

Harry Furrer et René Clivaz, route de Tavel 17
1700 FRIBOURG - © 037/28 33 66 - Fermé le lundi

22-1388

L aWJONG^^
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT MM
BLA POULARDE ¦

____________-- _̂___________L_ _Ôfl

T TEL 52

Menu
de la Fête des mères
Salade de caille framboisine

• * •
Fumet de lotte au safran

• * la-

CÔte de veau aux morilles
Bouquet de légumes

• * * .

Fromages de chez nous

• * •
Bavarois

17-683

GASTRON

c*̂ *^»-' £a Cbaviimc
i w-,̂  ̂ IVilaisatutc <+»i

2 tof^ / î l*  de l'Hôpital 15 '

J ulû ^l* 
\i) 1

700 
Fribourg f

£ 
-^^C-̂ V.îJP ^ 037/22 59 37 }

ir——-—¦—k
1 1 AVIS IMPORTANT | (

¦

f Pour nos mamans. f
A) nos restaurants seront ouverts A)

4 le dimanche de la f*
\ FÊTE DES MÈRES t
f à midi f
à ainsi qu'à î

/ la Fête-Dieu >
} et à rAscension J

Menus de fêtes '
f et à la carte f

f Nous vous conseillons la nouvelle f
i cane printanière i
i Et toujours: les fondues chinoises à À
i discrétion ï
i Se recommandent: i

Erwin et Edith Schuster
Z 17-2318 f) à

...^ W m̂ ŜSSÈ m̂m»^
j^g^^ ĝ^gr̂ Ĵ ^̂ ^ î ^̂ n̂ ^ 1̂̂

B E A U  S I T E

FÊTE DES MÈRES
Ouverture exceptionnelle à midi

• MENU SURPRISE •
Menu complet Fr. 52.-
Sans entrée Fr. 37.-
Enfant Fr. .17-

Réservez votre table au 037/24 34 41
17-4011

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE, ROUTE DE VILLARS 1, 1700 FRIBOURG

j ï ï f àJ t tjÊ m Café-Restaurant de

A ^W% 
/a Gcrbc d '°r

I j *  ̂Estavayer-le-Lac
0*"

aPaVà x il l ! /  / ** Fa«"ille Claude Maillard

të. Ê̂SW\ n\l \ l lJt  /  Rue du Camus © 037/63 1181
~~$*": _̂_ â̂ âA\\llllmmlliW Ferm^ dimanche soir et lundi

\JT Ŵ MÊf/ POUR LA FÊTE DES MÈRES I
VENEZ DÉGUSTER NOTRE MENU!

a MM IF" Egalement menu pour enfants

Il*ifL\r ̂Jr Veuillez réserver s.v.p.I 17-1074

Auberge des Carabiniers
1566 Saint-Aubin
Famille Vorlet-Ribeiro

© 037/77 11 31

FETE DES MERES
m MENU DE LA m

Asperges maltaises

* * •Oxtail clair
• • •

Carré dp .  nnrr.
aux champignons
Pommes dauphine

Bouquetière de légumes
• • •

Coupe Romanoff
Fr. 30.-

II est Drudent de réserver

l\ A o n 1 1 onfante

1 I.TÏQl

( t̂S/ec- Sf ésaf attoOM/uu m\\\
1700 Fribourg

MENU
FÊTE DES MÈRES

Consommé royal
Asperges du Cavaillon au

jambon cru
Aiguillettes de filet de veau

sur lit de chanterelles
Pommes amandine

Jardinière de légumes
Nid rl' ni.< .pan nlar.fi aux fraiseç.

Famille
Alain Bischofberger-Curty

© 037/26 32 28
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Tendance
le snir.

partie ensoleillé, orageux l'après

Situation générale
La situation ne change guère par
rapport à ces derniers jours. Mis à
part une faible dépression sur la
mer du Nord , la répartition de la
pression reste uniforme sur l'Eu-
rope favorisant les développements
oraeeux.

Prévisions j usqu'à ce
Nord des Alpes , Valais , nord et cen
tre des Grisons: la nébulosité res
tera chaneeante. en nartie ensoleil

f ê i ï 0 2
— RADIO SUISSE ROMANDE O ________________________

8.10 Page blanche. 8.45 Redécouvertes:
La mafia : histoire d'un empire caché , avec
Claire Sterling, journaliste, auteur de «La
Pieuvre». 9.15 Magellan: La montée des
tentations. 9.30 Les mémoires de la musi-
que: Les troubadours, avec Roger Drago-
netti. 11.05 Question d'aujourd'hui: Ma-
ladie d'Alzheimer: aide-toi, le ciel t 'aidera ,
avec le Dr Jurg Faes et le témoignage de la
fille d' une malade d'Alzheimer. 11.30 Le
livre de Madeleine. 12.05 Entrée public
avec Billet de faveur. 12.35 La criée des
arts et spectacles. 13.05 Musimag : Musi-
que entre haute couture et artisanat.
14.05 Cadenza : Le Victoria-Hall se sou-
vient. Saint-Saëns- Danse mar.ahre
poème symphonie N°1 ; Schmitt: La tra-
gédie de Salomé, ballet op. 50; Bartok:
Concerto N °3 pour piano et orchestre ;
Berlioz: Symphonie fantastique. 16.05 A
suivre : 2. Le piano fantôme, nouvelles de
0. Henry. 16.30 Appoggiature: Helvétis-
me. 18.05 Espace 2 magazine, dossier
sciences, médecine et techniaues. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 Musique de chambre ,
en différé du Grand Auditorium de la Radio
suisse .italienne à Lugano: Lazar Berman,
piano, Scriabine: Fantaisie; Rachmani-
nov: Six moments musicaux; Liszt : Cinq
transcriptions des lieder de Franz Schu-
bert ; Mephisto Walzer N°1; Scriabine:
Studio N°11 ; Liszt : Harmonies poétiques

midi et

lé, surtout le matin. Quelques aver
ses ou orages se produiront princi
paiement l'après-midi et le soir. Li
mite du zéro degré vers 2700 mè
très.

Evolution probable
j usqu 'à samedi

Mercredi et jeudi: temps instable et
chaud avec alternance d'éclaircies
et d'averses, pouvant être locale-
ment orageuses. Tendance pour sa-
medi et dimanche: persistance du
temps variable accompagné de
quelques précipitation s. Plus frais.

ATS/Kevstone

et religieuses pour piano, Les Funérailles;
de Falla: Danse rituelle du feu, extraite de
la musique du ballet «El Amor Brujo».
21.45 Présence de la musique de cham-
bre en concerts et en disques. 22.30
Démarge: Une saison en enfer , d'Arthur
Rimhaurl O f)R Nntriirnn

L/CIVI/-MIM

280nm

4ÀK Jean-Pierre
J^

et les promesses
ila-fc  ̂mont^eJE Wmm .l-P HFNRY

.0°.

Elle a été la seule femme d'esprit cultivé qu'il m'a été
donné de voir et d'entendre avant mon départ de la Suisse ;
mais, pour que le guignon ne m'abandonnât pas, elle était
d'une surdité à peu près complète. Elle a dû atteindre un
grand âge, car ce ne fut que bien des années après, en
Autriche , que j'appri s sa mort , dans une petite notice de la
«Gazette Universelle d'Augsbourg » où l'on vantait à la
fniç <îa-an PQnrit fit ca r' .-a'-aa-.tp

De tous les clubs de la ville , le plus important était celui
des premiers bourgeois, c'est là que l'on rencontrait les
principaux négociants, les avocats, les notaires, les grands
parleurs et la plupart des membres bourgeois du gouver-
nement; ce club avait toujours la couleur du gouverne-
ment établi. Dans un pays libre , c'est à la bourgeoisie
qu 'est réservé le soin de commander et aucun autre état
mieux que cet état moyen n'en est capable ; l'aristocratie et
le prolétariat ou le riche et le pauvre entraînent nécessai-
rement anrès eux ries ahus inévitahl p c • lp nrpmipr arhptp pt
le second le vend. M. Hornerqui , en sa qualité de membre
du gouvernement , faisait partie de ce club, m'y introduisit
un jour pour me faire partager la jouissance qu'il y trou-
vait; mais je n'y rencontrai que des hommes fumant,
criant , buvant , jouant au billard, aux cartes et faisant un
tapage d'enfer; le conseiller , devinant mon étonnement ,
me dit que ce bruit provenait surtout des débats politi-
ques; mais que c'était là de la liberté , du consentement , un
passe-temps enfin; j e le crus , mais n'enviai nullement le
sort de ces être s nriviléoiés

L'état politique de la Suisse est un état de fermentation
continuelle ; peu de gens sont assez raisonnables pour
résister, à l'ambition et, souvent , ils sacrifient le repos de
toute leur vie et celui de leurs familles pour la vaine glo-
riole de quelques années de commandement. Depuis que
tous les citoyens ont également droit à toutes les charges de
l'Etat et aue le nombre de ceux nui sont cartables He les
occuper augmente tous les jours , il en résulte une guerre
incessante ; les uns ont été renversés et veulent reconquérir
leur poste, les autres sont placés et veulent se soutenir,
d'autres enfin ne sont point placés et voudraient l'être. Et
pourtant la Suisse paie peu ses employés; ces sortes de
charges y sont de peu de durée et quelle que soit même la
longueur du service, jamais on ne leur fait de pension ;
rl'nn lfiiir vipnt Hnnr a-pttp cnifHia pnmmanrlpmpnt 9

Cependant le temps des vacances de Pâques était arrivé;
c'était le moment que j' avais choisi pour dire adieu à
Fribourg et mettre enfin mon projet à exécution; l'année
scolastique se trouvait ainsi naturellement partagée et je
me mettais en route dans la belle saison. Une lettre du curé
de Meyrin vint me raffermir dans ma résolution. Il avait
vu M. Ruffieux qui lui avait dit que je n'avais qu 'à partir
pour Vienne , qu 'il me donnerait des lettres de recomman-
dation et nue. trois semaines anrès mon arrivée, ie pouvais
compter que je serais placé, qu 'alors je pourrais voir
autour de moi, m'orienter enfin , commencer l'année sui-
vante mon cours de médecine ou conclure de bonnes
conditions avec la maison où je serais si l'état de précep-
teur m'allait mieux. Mon parti fut bientôt pris.

J'allai faire mes adieux au Père Gotteland qui me témoi-
gna beaucoup de compassion : «Ah ça ! dites-moi, qu 'allez-
vous faire à Vienne?» mé dit-il , en me serrant affectueu-
cpmpnt lpc ra-acaa' rac Ip rrafi cpratàc aMpa-aHr-r la hipn vpilicanr'p Hp

ce digne homme aurait dû m'engager à lui découvrir ma
situation; mais j'avais déjà contracté la vanité du monde
et la honte m'empêcha de lui faire connaître le véritable
motif de mon départ. «Je vais à Vienne , lui dis-je, pour
étudier l'allemand dont j'ai grand besoin en Suisse. » - «Je
vous plains beaucoup, mon cher ami, me répondit-il , j'ai
hipn npnr nnp vniiç na» vraiic laiccip-7 pntraînpr rar vniiQ

m'avez l'air trop bon enfant.» Le Père Gotteland nous
avait souvent entretenus du danger des capitales, et ce fut
les larmes aux yeux qu 'il nous raconta un jour comment
l'un de ses élèves s'était brûlé la cervelle à Paris pour une
fille «qui n'en méritait pas le nom». J'ai aimé tous mes
professeurs, mais particulièrement le Père Gotteland et le
PàTV» T otniir1 PIIV CAIIIC avoiant en 1rr \ i i \ r f*r  1P rnpmin HA r-tr-tc

cœurs.
Les personnes qui repoussent les jésuites comme corps

le font sans doute dans la conviction que les corporations
rp laoïpaac pc Ca-arat Hp-a.pnaapc âraca-ara-at ^catàKlfiC Çivpr nrac mnpaarc

et avec nos institutions; mais ces mêmes personnes ne
sauraient nier que les membres de cette société, pris iso-
lément , sont presque tous hautement respectables et par
leurs connaissances et par leurs vertus. Ceci fera compren-
dre pourquoi la plupart des élèves des jésuites leur sont
attachés jusqu 'au dévouement: c'est que tous, plus ou
moins, nous avons confondu l'individu avec la société
tout entière. Pour ma part , je n'avais d'aversion que pour
un seul iésuite le Père Roh. nréfet du Cnllèee- mais cette
aversion était motivée par la rudesse de ses manières, ses
paroles toujours sèches, sa fierté personnelle et les intri-
gues secrètes dont on l'accusait , lesquelles il a si bien su
ourdir plus tard dans Lucerne lors du Sonderbund. Un
jour , pendant que j'étais encore en rudiments, des élèves
laissèrent s'échapper des oiseaux dans là salle; le profes-
seur ne nnuvant venir à bout de rétablir la tranauillité . fit
appeler le préfet. Le Père Roh interpellant les coupables,
menaça de punir la classe entière s'ils ne se déclaraient pas.
Je le vois encore promenant ses vilains petits yeux noirs
sur tous les élèves quand ils vinrent par hasard à rencon-
trer les miens ; aussitôt la rougeur me monta au front et
tant plus il me regardait tant plus je rougissais. Ce fut
encore pis quand le Père Roh , s'approchant de moi, voulut
à toute force connaître à ceci nue i'étais le counahle.

Le Père Gotteland , après m'avoir embrassé, m'exhorta
à rester sage, me fit promettre de lui écrire et pour m'y
forcer en quelque sorte, il me pria de lui donner des ren-
seignements sur les professeurs de physique, de chimie et
d'histoire naturelle de l'Université de Vienne; je le lui
promis ; mais j'avoue à ma honte et à mon grand regret que
je ne le fis point. Je demandai ensuite mes témoignages
d'études au Père Roh qui me les donna sans mot dire et je
m'élnicrnai r]p  lui nrpçnnp avpr nlaisir îP n'allai à Mevrin
que pour me prépare r à mon voyage et voilà pourquoi je
ne pris congé d'aucune autre personne ; j'avais besoin de
repasser par Fribourg ; j' allai simplement encore au sémi-
naire demander mes soutanes à Claude qui n'avait pu les
vendre et je les expédiai aussitôt à Genève dans l'intention
d'en faire faire des redingotes.

Je m'en allai à pied , un peu par économie, un peu pour
voir Passanlan à VillarHvolarrl nui avait pté autrefois en
pension avec moi. Mon chemin me conduisait par Epen-
des où M. Horner avait une maison qu 'il appelait sa mai-
son de campagne ; elle était entourée de prairies et d'arbre s
fruitiers qui formaient ensemble, je présume, tout son
héritage paternel. Sa femme, sous prétexte de voir si les
maçons avaient achevé l'ouvrage commandé, m'y accom-
pagna avec ses deux filles. Nous sortîmes donc de Fribourg
de grand matin , portant chacun son petit paquet sous le
bras.

IA c./;a-aval
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6.00 Journal du matin , avec les séquen-
ces «Levez l' info» et «Juste avant l'éco-
le». 8.12 Revue de presse. 9.05 Petit
déjeuner: Marcel Dorthe, artiste peintre
qui exerce le métier d' agriculteur. Sur OM.
10.05 La vie en rose: La forêt magique
avec Francis Lemarque, Drôle de bobine.
Sur FM. 10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS
(Service assistance scolaire). 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de midi.
12.50 Le cahier des spectacles. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naftule...
vous êtes viré! 15.05 Objectif mieux vi-
vre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal du
soir , avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Page magazine. 19.05 Bara-
ka , en direct du Palladium à Genève, réci-
tal de Stephan Eicher.

IJ II I France-Musique

2.00 Les nuits de France-Musique. 7. 10
Certains l' aiment tôt. 8.45 Au jour le jour.
9.30 Le matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : Honegger:
Trois psaumes pour voix et piano; Tour-
nemire : Préludes poèmes pour piano op.
58, N° 1 Naissance de l'homme; N2o 2
Bas âqe; N° 5 Passions humaines; N° 9
Méditation sur Dieu le Père ; N° 11 Médi-
tation sur le Saint-Esprit; N° 12 Glorifica-
tion de la Trinité ;C. Franck: La procession
pour voix et piano; Nocturne pour piano
en si bém. 14.00 Acousmathèque. 14.30
Les enfants d'Orphée: Emission spéciale,
invité: Steve Waring. 15;00 Club de la
musique ancienne. 16.30 Airs du temps.
17.30 Le temps du jazz: Le blues à la
Nouvelle-Orléans. 18.00 Un fauteuil pour
l' orchestre. 18.03 Gravures , magazine du
disque classique. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert : Chœur de chambre de
Rias , Berlin, direction Marcus Creed, Ros-
sini: Petite messe solennelle pour solis-
tes, chœur , 2 pianos et harmonium.
22.40 Concert , en simultané avec FR3 ,
Chœur et orchestre de Paris , direction:
Semyon Bychkov , Mahler: Symphonie
N° 2 en mi min. «Résurrection». 24.00
Plnh rt"arrhiv/fic

^
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y J i/ \  /  19e semaine. 128° jour.
/ \Wûv/ResIent 237 i°urs -

WW/ Liturgie : Marie médiatrice. Actes 11, 19-26 :
r ĵ /  C' est à Antioche que pour la première fois, les
Ç\~/ r disciples reçurent le nom de «chrétiens». Jean
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^UltUre France-Culture

7.02 Culture matin. 8.15 Les enjeux inter-
nationaux. 8.30 Les chemins de la con-
naissance: Y a-t-il une histoire de la mé-
lancolie? Un peintre mélancolique à la Re-
naissance: Jacopo Pontormo. 9.05 La
matinée des autres: Le troc. 10.30 Clé de
cr-al .O AC\ l oc nhominc Ho la rnnnaiccan-

ce. 11.00 Espace éducation. 11.20 Jeu
de l' ouïe . 11.30 A voix nue: Louis Arbes-
sier. 12.01 Panorama. 13.40 Instantané.
14.02 Un livre, des voix: Yves Berger.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis du théâ-
tre : avec Jérôme Deschamps et Mâcha
Makeieff. 17.00 Le pays d'ici: A Boulo-
gne-sur-Mer. 17.50 Poésie sur parole:
Antranin Rprrarac Ri-aca 1R fl9 FPI lillptc-an

18.45 Mise au point. 19.00 Agora :
Claude Regiy à propos de la création de
Huis Clos, de Jean-Paul Sartre: 19.30
Perspectives scientifiques: Eucalyptus el
aloès. 20.30 Archipel médecine: Le syn-
drome de Rett. 21.30 Dans la foulée du
guide: Les nouveaux guides-conféren-
ciers des musées. 22.40 Nuits magnéti-
aues.
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9.50 Demandez le programme!
9.55 Hôtel. Rendez-vous litté-

raire.
10.25 Petites annonces. Présen-

tées par Lyliam.
10.30 Magellan

Villa Fiorito: Le silence
de Diego.
• A un mois du Mondiale
et à l'occasion du matcf
d'entraînement Suisse-
Argentine du 8 mai à Ber-
ne, un reportage réalisé
dans le bidonville qui a vu
naître Diego Maradona .
près de Buenos Aires , Villa
Fiorito. Justo , José et Car-
rizo parlent de leur copair
d'enfance devenu le foot-
balleur le plus connu du
monde. Ils ne le voient plus
depuis que Diego vit sui
une autre planète : l'Euro-
pe. Leur propre monde n'a
pas changé.

11.00 PossibleI? Pas possible!?
Les paris et défis les plus
étonnants et les plus
fous!

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairieSérie. Les loups.
TSI
12.00 In italiano.
5. Cours de langue

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija. Série

(149/178).
13.35 Côte ouest. Série.

Négociations.
14.25 Rendez-vous chez Max

106' - USA - 1980.'
Film de Richard Donner
Avec: John Savage, Davic
Morse, Diana Scarwid.
• Par leur sens de l'amitié,
plusieurs hommes par-
viennent à triompher des
obstacles et à trouver, au-
delà des déceptions et des
amenumes , leur formule
du bonheur.

16.10 L'ami des bêtes. Série.
La chatte.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif , fais-moi peurl

Série.
18.35 Top models. Série (491).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Jeu.
19.30 TJ-soir
20.05 HAREM

1. Téléfilm de Billy Haie.
Avec: Art Malik, Sarah Mi-
les , Yaphet Kotto, Omar
Sharif , Ava Gardner.

% J -̂mH
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TSI
20.05 Football: Suisse-
Argentine. En direct de
Berne. Chaîne sportive.

21.45 Viva
Le carnaval bariolé de
James Ensor.
Film de Luc de Heusch.
• Ce film a été créé tout
exprès à l'occasion de la
rétrospective qui vient de
s'ouvrir au Petit-Palais â
Paris. Plongez-vous dans
l'univers grotesque, féeri-
que et tourmenté d'Ensoi
(1860-1949), rythmé pai
le ressac obsessionnel de
la mer du Nord sur la plage
d'Ostende.

22.40 Regards
Présence protestante.
Devenir pasteur!

23.10 TJ-nuit
23.25 Cadences

Récital Horowitz (1).
Vladimir Horowitz, pianis-
te , interprète des œuvres
de Mozart , Schubert et
Liszt.

0.15 Bulletin du télétexte
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Hommage à Frédéric
Rossif

Mésaventures. Série. L an
des bijoux.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
Les Snorkies.
6.58 Météo - Flash info.
Avant l'école. Jeunesse.
Draghetto. Calimero. Cubi-
tus. SOS fantômes. Jeu
concours par minitel.
8.33 Météo.
Téléshopping. Magazine.
9.05 Haine et passions.
Feuilleton.
Symphonie. Feuilleton
(10).
Intrigues. Série. Crime

9.15
11.3C

12.OC

passionnel.
Histoires d'amour:
Passions Série.
Liaisons confortables.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jet
Le juste prix. Jeu.

13.4C

11.3E
12.OC
12.3C
13.OC Journal

13.28 Trafic
téo.
Les anciens
Loup
90' - France

Sain.

90' - France - 1950.
Film de Georges Lampin
Musique : Georges Van Pa
rys. Avec: François Perier
Bernard Blier, Serge Reg
giani.
• Les anciens élèves d'ur
collège sont appelés par le
directeur pour sauver
l'établissement.

15.00 Samantha
Téléfilm de Victor Vicas.
Avec: Pierre Mondy, Da-
nièle Evenou, Micheline
Luccioni.
• Un médecin tombe
amoureux d'une de ses pa
tientes à qui il arrive des
choses imprévisibles.
Tiercé-quarté à Maisons
Laffite
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jumpstreet. Série.
Naître ou ne pas naître.
Hawaii, police d'Etat. Se
ne.
Le vol des bijoux.
Avis de recherche. Varié
tés.
Invité: Hugues Aufray.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

16.3E

16.45
17.15

18.05

18.5E

19.05
19.30

19.55 Pas folles les betes! Diver-
tissement.
Journal
20.30 Météo - Tapis
vert.
Scout toujours
95' - France - 1985.
Film dé Gérard Jugnot,
Musique: Gabriel Yared.
Avec: Gérard Jugnot ,
Jean-Claude Leguay, Jear
Rougerie.

20.0C

20.4C

20.4C

-> 
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• Le responsable d'un
camp de scouts est le
souffre-douleur de ces
ouailles.
CIEL MON MARDI!
Magazine présenté par
Christophe Dechavanne.
Invité: Philippe Léotard.
TF1 dernière
0.20 Météo.
Mésaventures. Série.
L'Indien de l'éclipsé.
Intrigues. Série. La logi-
que du fou.
TF1 nuit 23.4C
C' est déjà demain.
Feuilleton. o.OO
TF1 nuit
Cogne et gagne. Feuilleton
(7).
Intrigues. Série. Abigail.

Télematin. Magazine.
Présenté par William Ley
mergie.
Journaux à 7.00, 7.30 e
8.00.
Amoureusement vôtre
Feuilleton.
Tout , tout , tout sur A2
Magazine.
Eric et Noëlla. Jeunesse.
Top models. Feuilleton.
11.55 Flash info.
Bonne question!
Merci de l'avoir posée
Jeu présenté par Lione
Cassan.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Les misérables
Film de Jean-Paul Le Cha
nois. D'après le roman de
Victor Hugo. Musique
Georges Van Parys. Avec
Jean Gabin, Bernard Blier
Danièle Delorme, Bourvil.

• Devenue jeune fille, Co
sette est amoureuse d'ur
étudiant acquis à la Révo
lution. Mais Javert est tou
jours à la recherche de
l'ancien bagnard Jean Val
Jean.
Après-midi show. Magazi
ne.
Mes deux papas. Série.
Des chiffres et des lettres

Giga. Jeunesse.
Drôles de dames. Série.
Dessinez, c'est gagné

Heu-reux!
Divertissemen'
Journal
20.30 Météo.

De Nuremberg
à Nuremberg
Documentaire réalisé pai
Frédéric Rossif.
• Ce film, montage excep-
tionnel de documents his-
toriques, est constitué de
deux parties réunies ce
soir.
Le triomphe et la guerre
Succession des événe-
ments qui vont conduire
l'Europe et le monde à IE
Seconde Guerre mondiale
la prise du pouvoir en Aile
magne par Hitler, la mon
tée du nazisme, le com
portement des puissance;
européennes, l'attaque de
la Pologne avec la compli
cité de I Union soviétique.
Cette première partie nous
conduit jusqu 'à la bataille
d'EI Alamein, qui marque
un tournant dans les hosti-
lités.
La défaite et le juge-
ment: Cette seconde par-
tie décrit l'enchaînement.
des événements militaires
qui vont conduire Hitler el
l'Allemagne à leur perte
Enfin, en novembre 1945
le procès de Nuremberg
fait découvrir au monde
horrifié la barbarie de la so-
lution finale et des camps
de la mort.
Edition de la nuit
23.55 Météo.
Du côté de chez Fred
Magazine présenté pai
Frédéric Mitterrand.
Dossier Germaine Tillor
(2e partie).

7.25 La nuitla plus longue
8.30 Ici Londres

Présentation: Patrick Ger
main et François Turmel er
direct de Londres.

9.30 Petite histoire,
grande histoire
Voyage à travers les sou
venirs filmés de trois gran
des familles appartenan
au même milieu social.

10.30 Histoire oubliée
d'une reddition

12.00 Tout image
12.05 La libération en régions

12.45 Edition nationale.
14.05 Regards de femme

Violette Rougier-Lecoc
résistante, déportée à RE
vensbrùck pendant la Se
conde Guerre mondiale.

14.30 La bataille du rail
85' - France - 1945.
Film de René Clément.
Avec: Jean Daurand, Jac
ques Dasagneaux, Jear
Clarieux , Tony Laurent
Léon Pauleon.
• Les actions héroïques
de la Résistance pendan'
la Seconde Guerre mor
diale.

16.05 Autoportrait
de la Résistance
Documentaire.

17.05 Télé-Caroline
Invité: Jacques Chabar
Delmas.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régiona
les.

20.05 La classe
20.35 La marche du siècle

Thème: Qu'est-ce que le
gaullisme pour les jeune:
de 1990?

22.15 Soir 3
22.45 Musique

La 2e Symphonie de Gus
tav Mahler , «La Résurrec
tion».

9.50 Un certain Richard Donan
10.05 La vallée des peupliers
11.00 Tendresse et passion
11.30 Public. 12.00 Le midi pile
12.04 Public (suite). 12.30 Jour
nal images. 12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal. 13.35 Baretta
Série. Le perdant. 14.30 Le re
nard. Série. La mort ne vient pai
toujours seule. 15.35 Bergerac
Série. L'amnésique. 16.40 Youpi
l'école est finie. 16.40 Les triplés
16.45 Magie bleue. 17.10 Le:
aventures de Claire et Tipoune
17.35 Pollyanna. 18.00 Olive e
Tom, champions de foot. 18.3(
L'académie des ninjas. 18.5C
Journal images. 19.00 Les fléau:
capitaux. 19.45 Le journal. 20.3(
Drôles d'histoires. Divertisse
ment. 20.40 Luke la main froide
Film de Stuart Rosenberg. Avec
Paul Newman, George Kennedy
J.D. Cannon. 22.50 Tour de Cor
se. 22.55 China Beach. Série
Souvenirs. 23.45 Réussites Ma
gazine. 0.00 Le minuit pile. 0.0E
Les polars de La5. 0.05 Réussite;
(suite). 0.25 Les fléaux capitau.
(R). 0.55 Bob Morane (R). 1.20 Le
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8.30 Schulfernsehen

12.55 Tagesschau
13.00 Rùckkehr nach Eden

5. Kampf bis auf s Mes-
ser.

13.45 Nachschau
am Nachmittag
13.45 Kassensturz.
14.10 Tell-Star.

16.05 Tagesschau
16.10 Schulfernsehen

16.10Literatur (2).16.4C
Videoclips (2).

16.55 Kinder-
18.00 Knight Rider

11. Série.
Zwischen zwei Frauer

18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport .
20.05 Ein Fall fur zwei

Kriminalserie.
Der zweite Mann.
Mit Rainer Hunold.

21.10 Rundschau
Berichte und Analyser
zum Geschehen im In- une
Ausland.

22.10 Tagesschau
22.30 Zischtigs-Club

Open-End-Diskussion.
Anschl. Nachtbulletin

^<̂ ^:̂ 00r Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Unter de
Sonne Kaliforniens. 9.45 Fit une
frisch (4). 10.00 Tagesschau
10.03 Gesundheitsmagazir
Praxis. 10.50 Mosaik-Ratschlâ
ge. 11.03 Kônigin der Berge US/
- 1954. Spielfilm von Allan Dwan
Mit Barbara Stanwyck, Ronale
Reagan. 12.30 Umschau. 13.0J
ARD-Mittagsmagazin. 13.4J
Wirtschafts-Telegramm. 14.3(
Endstation goldener Fluss. 1 5.0Î
Hey Dadl. 37. Der Anstandswau
wau. 15.30 Frauengeschichten
16.00 Tagesschau. 16.03 Da:
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick
filmschau. 16.45 Spass an
Dienstag. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.15 MAZ ab! Eine Spielrundi
rund ums Fernsehen. 2T.00 Re
port. Daten, Bilder, Hintergrùnde
21.45 Magnum. Ein Kerl wie Johi
Wayne. 22.30 Tagesthemen
23.00 Prozesse der Weltges
chichte Der Prozess Johanna voi
Orléans.

r*_M t
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8.15 Tele-Gymnastik (41). 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernse-
hen. 16.15 Glaube und Verfol-
gung. 16.45 Volkskammerwa-
hlen in der DDR. 17.1 5 Der Wald.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Welt der Tie-
re. Seelôwen. 18.55 Das Sand
mannehen. 19.00 Abendschau
19.30 Europabrùcke. 20.15 Ex
perimente: Herakles ' Hôhle
21.00 Sudwest aktuell. 21.1£
Das Poker-As. Spielfilm 22.50 Er
nahrungsphysiologie 1. Was is
Ernahrung?

14.30 Italien. Cours de langue e
de civilisation (6). 5.00 The fairç
queen Opéra d'Henry Purcell
18.00 Conversa acabada. Filrr
portugais de Joao Botelhc
(1981). 19.40 Nazare, plage de
pêcheurs. Court métrage. 20.OC
Lignes de vie. Documentaire. Le
benslâufe. 21.00 Bernardo Berto
lucci: le voyageur italien. Docu
mentaire. 22.00 Court métrage
22.30 Imagine. 23.00 Histoire
parallèle. Semaine du 8 mai 1940
23.45 Soundies. 23.50 Kaltex er
Chine. Documentaire. Paysans er
couleurs.

[7HF 
Allemagne 2

12.30 ZDF Sport extra. 17.00
Heute. Anschl.'Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Pension Corona. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Kerstins
Reise durch den Sozialstaat. Das
schwedische Modell in der Krise.
20.10 Die letzte Geschichte von
Schloss Kônigswald Ein Film vor
Peter Schamoni. 21.40 Mit den
Zug von Zittau nach Rùgen. 21 .4E
Heute-Journal. 22.10 ZDF Spor
extra . Internationale Deutsche
Tennis-Meisterschaften der Her
ren. Zusammenfassung von
Tage. 22.30 Theaterwerkstatt
Heiner Mûller - Der Terror , vor
dem ich schreibe, kommt au:
Deutschland.

39
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11.35 L' aventurier. 12.05 La fête
à la maison.12.30 La petite mai
son dans la prairie. 13.25 Cosb\
Show (R). 13.55 Dynastie. 14.4J
Maîtres et valets. Série. Chantage
15.35 Boulevard des clips
17.25 L'homme de fer. Série. Li
numéro de la mort. 18.15 L'am
des bêtes. Série. Le déménage
ment. 18.55 Aline et Cathy. Se
rie. Adorable Rita. 1 9.25 La fête i
la maison. 19.54 6 minutes
20.00 Cosby show. 20.35 b
cœur gros Téléfilm de Fred Bar
zyk. Avec: Jennifer East , Jessici
Walter. 21.45 La malédiction di
loup-garou (R). 22.15 Ciné 6
22.30 Alléluia et Sartana fils. Filn
de Mario Siciliano. Avec: Rober
Widmark , Ron Ely. 0.05 6 minu
tes. .10 Dazibao. .15 Boule
vrock' n'hard.

prcir
13.00 'Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 'Soap. 14.00 Sortie
des artistes (R) 75' - USA - 1978
Film de Joseph Hardy. 15.15 Dé-
code pas Bunny. 1 6.40 Dessins
animés. 17.15 Un ticket poui
deux (R) 88' - USA - 1987. Filrr
de John Hughes. 18.45 Hooper
man. 19.10 'Coupe suisse di
Scrabble. 19.35 'Soap. 20.0!
"Ciné-journal suisse. 20.1 5 Le re
pos du guerrier 97' - France -
1962. Film de Roger Vadim. Avei
Brigitte Bardot. 21.45 Sport
22.45 env. Des nerfs, d'acier (R
98' - USA - 1980. Film de Stevi
Carver. 'Emissions non codées

S U P E R
-.—C H A N N E L—

7.00 Daybreak. 8.00 News oi
the Hour. 8.15 Videofashion
8.45 The Mix. 9.00 News on thi
Hour and Barilla is Music. 16.0(
Hotline. 17.00 On the Air. 18.3<
Blue Night. 19.30 News ane
Weather Report. 19.45 Timi
Warp. 20.00 Ultra Sport. Surfin;
- Hot Rods - Paragliding. 22.0(
News and Weather Report
22.15 Ultra Sport. 0.15 New:
and Weather. Report.

au? à
13.55 Maggio
14.30 Artisti del nostro tempo

Telescula.
15.45 L'uomo e la terra

Documentario.
16.15 Le avventure

del signor Bonaventur;
16.25 Alfazeta (R)
16.35 II cammino

délia liberté (70)
17.15 Le tre marmotte (3)
17.20 QueSTb è cinéma

Oggi: Il maniscalco.
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorne
18.00 Autostop per il ciele

7. Téléfilm.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Carissimo estinto ibe
nato.

21.05 Spenser
Téléfilm.

Jfê f̂lUNCL
12.05 Un mondo nel pallone
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1
Tre minuti di.... 14.00 Gran Pre
mio : pausa caffé . 14.10 Occhio a
biglietto. 14.20 Hooperman
15.00 Cronache italiane Crona
che dei motori. 15.30 Rai Regio
ne. 16.00 Big ! 18.05 Cuori senzi
età. 18.40 Santa Barbara . 19.4(
Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale. 20.40 TG1
Sette. 21.40 La legge è legge
Film di Christian Jaque. 22.45 Te
legiornale. 23.20 Atlante. 0.2(
TG1-Notte. 0.35 Mezzanotte <
dintorni.
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La forêt canadienne s épuise

auvetase de dernière heure
.Hpinncrranhip

7̂ ~7Â7r Le Ca-
y^^/ nada 

entre-
£$jr prend une
^/^ grande campa-
' gne de reboise-
ment. Sa forêt , la troi-

sième du monde après
celle de l'Amazonie et de la

taïga soviétique, a perdu, en
cent cinquante ans, 170 000
km 2. Soit 7% de la superficie
considérée comme exploita-
ble, selon les estimations du
Ministère canadien de la fo-
ret.

Les incendies ont à eux seuls ravagé
6400 km 2 en 1989. Insectes parasites,
épidémies cycliques de maladies et
pluies acides ont contribué à la des-
truction de milliers d'hectares supplé-
mentaires. Enfin , les compagnies fo-
restières, aux méthodes souvent dévas-
tatrices, ont aussi leur part de respon-
sabilités.

La forêt canadienne couvre 45% du
pays, avec ses 4,5 millions de km 2, peu-
plés aux trois quarts de conifères. La
moitié seulement est considérée
comme productive mais les réserves de
bois y sont évaluées à 23 milliards de
mètres cubes. Cependant , certaines ré-
gions, dans les trois provinces les plus
boisées (la Colombie-Britannique , le
Québec et l'Ontario), sont menacées
d'une pénurie de bois de qualité à
moyen terme.

Il a fallu attendre le début des années
80 pour que les principales provinces
concernées adoptent des lois obligeant
les compagnies forestières à assurer la
régénération par plantation , ensemen-
cement ou d'autres méthodes des su-
perficies coupées. Auparavant , ces
opérations sylvicoles étaient du ressort
des ministères provinciaux qui n'ont
jamais suffi à la tâche. Les sociétés
avaient pour seule mission de fournir

mai 1990

Avec les tempêtes, les pluies acides et les
forêt canadienne.

suffisamment de bois pour faire tour- '
ner les usines.

Un j our ou un hiver
Certaines espèces comme le pin

blanc - surexploité par les Britanni-
ques au XIX e siècle pour les besoins de
leur construction navale - ont prati-
quement disparu de 1 est du Canada.
Des forêts d'épinettes noires (épicéas)
rasées ont cédé la place à des sapins,
dont les semis naturels ont mieux re-
pri s en terre . Dans bien des cas, les
repousses ont été plus clairsemées.

La mécanisation de l'abattage, de
plus en plus poussée depuis les années
50, n'a pas aidé. Dans les montagnes
Rocheuses de l'ouest surtout, les
ébrancheuses, écorceuses et autres
grosses machines, ont raclé des sols
pentus et peu profonds. Une «super-

maladies, le déboisement intempestif a causé souvent d irréparables dégâts à la

abatteuse», engin pouvant fonctionner
24 heures sur 24, réalise en moins
d'une journée le travail qu 'un bûche-
ron mettait autrefois un hiver à accom-
plir. A ce rythme, une fois coupée, une
forêt de résineux met au moins
soixante ans avant de pouvoir être à
nouveau exploitée!

Depuis 1980, les dépenses pour les
travaux de sylviculture grimpent en
flèche. De plus en plus controversées,
les coupes à blanc se font sur des aires
plus limitées (de 40 à 250 hectares sui-
vant les provinces). Toutefois, les quel-
que 750 millions de plants mis en terre
en 1989 représentent tout juste l'équi-
valent des arbres coupés cette même
année. «Au Canada, on n'administre
pas encore les forêts de façon à assurer
leur pérennité», reconnaît le ministre
canadien de l'Environnement , M. Lu-
cien Bouchard.

En attendant les résultats de ces ef-
forts, les compagnies forestières s'en-
foncent toujours plus vers le nord pour
leur approvisionnement , dans des zo-
nes où le rendement à l'hectare est
moindre, compte tenu du climat. En
Colombie-Britannique, les bûcherons
doivent s'attaquer à de magnifiques
forêts côtières peuplées de pins de
Douglas ou de sapins de Sitka géants,
vieux de plusieurs siècles et hauts par-
fois de 95 mètres.

Papier recyclé
Le salut pourrait venir des Etats-

Unis, principal client du Canada , y
compris pour le papier journal. Pris
d'une fièvre soudaine pour la récupéra-
tion , trois Etats - la Californie, la Flo-
ride et le Connecticut - ont déjà obligé
leurs journaux à utiliser un certain
pourcentage de papiers recyclés. Une
douzaine d'autres pourraient les imi-
ter. Sachant que l'édition dominicale
du New York Times «consomme» en-
viron 1600 hectares boisés, la forêt ca-
nadienne peut espérer reprendre son
souffle! (ATS)

WjÇela rend triste, somnolent , las, seul
met hostile: qu 'est-ce c 'est? La télé
_wp ardil C'est du moins la conclusion
Jmd'une très sérieuse enquête de l 'Uni-
Wversité de Chicago. Venant des
^Américains , on peut s 'y fier. Côte
m«téloche» . ils n 'ont pas les yeux
W.dans les poches.
ML  'étude signale un fait incontourna-
Mble: regarder la TV demande moins

de concentration que manger. En
d 'autres mots, le petit écran est de-
venu une sorte de réflexe condition-
né, . une fonction spontanée mais
néanmoins créée de toutes pièces.
Un peu comme respirer, pioncer ou
se reproduire. Encore que sur ce der-
nier point , le tube cathodique pos-
sède toutes les vertus d 'une méthode

Û naturelle de limitation des naissan-
m ees. Sans contre-indication.
y . Et oui, qui l'eût cru?Après avoirpoi-
Mgnardé le cinéma, divisé les famil-
Wles, aculturé leurs enfants, le zap-
E ping sauvera peut-être la planète...

Klip Blairer

/ S / Le 8 mai
/ /<&>/ 1790: l'Assem-

/ QW/ blée constituante
/&$/ s'empresse de satis-

rl f f î iy r  faire les revendications
&$y des cahiers de doléances
r̂ présentés au roi lors de 

I'ou-
* verture des Etats Généraux, te-
nus à Versailles. Elle définit un~ système unique de poids et mesures

pour faciliter le développement du com-
merce : il sera décimal en fonction des
dimensions de la terre. Mais il faudra
attendre le 7 avril 1795 pour que la
commission de l'Académie des sciences
définisse le mètre.

Cela s'est aussi passé un 8 mai:
1988 - Le président François Mitter-
rand est réélu pour un second septen-
nat.
1986 - Quatre jours de fète marquent
à Atlanta (Géorgie), le centenaire de
l'élaboration de la formule du Coca-
Cola.
1982 - Les forces aériennes et nava-
les britanniques patrouillent dans une
«zone de guerre», le long des côtes
argentines , alors qu 'un conflit armé à
propos des Malouines apparaît immi-
nent.
1949 - Proclamation de la Républi-
que fédérale d'Allemagne.
1945 - La Deuxième Guerre mon-
diale s'achève avec la victoire des ar-
mées alliées sur l'Allemagne.
1927 - Les aviateurs Nungesser et
Coli s'envolent pour tenter de rallier
les Etats-Unis à bord de «1 Oiseau
Blanc»: ils disparaîtront.
1921 - La peine capitale est suppri-
mée en Suède.
1903 - Mort'du peintre français Paul
Gauguin , né en 1848.
1902 - Eruption de la montagne Pe-
lée (Martinique): 30.000 morts. (AP)

MOTS CROISES

Solution N° 1043
Horizontalement : 1. Podrome. 2. Oi
seau - Car. 3. Net - Virole. 4. Tuiles
Ris. 5. Eson - Ton. 6. Tel - Titi. 7. En
Tafia. 8. Aa - Uri - Le. 9. Truie - Lena

MOTS CROISEE

Solution N° 1043
Horizontalement: 1. Podrome. 2. Oi
seau - Car. 3. Net - Virole. 4. Tuiles
Ris. 5. Eson - Ton. 6. Tel - Titi. 7. En
Tafia. 8. Aa - Uri - Le. 9. Truie - Lena

*À 1.0. Hart - Haras.
Verticalement : 1. Pontet - Ath. 2
Rieuse - Ara . 3. Ostiole - Ur. 4. Dé - Ln
Nuit. 5. Rave - Ré. 6. Ouistiti. 7. Ota
La. 8. Ecornifler. 9. Ali-léna. 10. Bres

P cia -As.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

: ==i"-=fc

Problème N"1044
Horizontalement : 1. Cuisine fami-
lière - Véhicule. 2. Brillant. 3. Lieu de
travail - Possessif. 4. Mot d'enfant -
Financier français qui réorganisa les
finances espagnoles - Participe passé.
5. Fleuve français - Parle du passé. 6.
Est parfois fixe - Ont obtenu beaucoup
de suffrages. 7. Crie comme un cerf -
Ange des liturgies orientales. 8. Val
des Pyrénées - Entre les lisières d'une
étoffe. 9. Tableau - Entre trois et qua-
tre - Siffler. 10. Arracher avec la raci-
ne
Verticalement : 1. Ciseau à bout
aplati - Issu. 2. Echassiers savoureux.
3. Parle beaucoup - Etre ouvert . 4.
Capitale en Europe - A des pépins. 5.
Cacher - Aplanir. 6. Casser les pieds.
7. Fluorure naturel d'aluminium et de
sodium. 8. Démonstratif - Conjonction
- En Sumer. 9. Utile au maçon. 10.
Pantalons gaulois - Légumineuse.

Incroyable, mais vrai

Chelem avec un seul as!
7 ^ ^  On 

nous 
ap-

^̂ r prend, dans les
^̂ r manuels de brid-

^̂ r ge, qu'un minimum
'¦tây de 30-32 points est né-
M ^T cessaire pour demander
yy un chelem à la couleur.

Dans la donne d'aujourd'hui ,
jouée lors d'un récent tournoi par

~ paires, le camp N/S ne détient que
26 points, mais encore demande le
chelem avec, en tout et pour tout, un
seul As!

* 9 8 3
<7 R D V 9 6

* V 8 6 5 2

* 106 I ~ |A A 7 <
s? A 10 5 4 n P  < ? 8 7 3 2
O A D 1 0 5 2  U „ t 0 9 8 7 4 3
* 104 | S |* 9 3

* R D V 5 4 2
<? -
0 R V 6
+ A R D 7

Les enchères : Sud donneur
S O N E
U - ISA
3* - 4*
4<? - 4A
4 SA - 6*

ou bien
2* 20 40
4* - 50 -
6A x - -

Dans la première séquence, N/S ont
le temps de développer leurs enchères
et ils dénichent le meilleur chelem ,
Nord avec son double fit et sa renonce
à 0 concluant logiquement à 6«V

L'autre séquence est perturbée par
les annonces adverses et le camp N/S
aboutit au chelem à A sans avoir pu
parler de leur fit neuvième à A> .
Le jeu de la carte :

- contre le chelem à *. Aucune en-
tame et aucun flanc ne peut battre ce
contrat en acier trempé, seul l'A 4 as-
sure une levée à la défense.
- contre le chelem à A- Tous les

Ouest qui ont entamé contre ce contrat
ont présenté l'un des deux As rouges. Si
c'est l'A "s?, le déclarant sort les atouts
adverses en deux tours et défausse ses
0 perdants sur R D V <?. Si l'A 0 est
joué à la première levée, Sud coupe
alors 3 0 au Mort et ne donne que l'As
d'atout au camp E/O. Vous remarquez
qu 'une entame atout et retour atout ,
prive le déclarant de ses coupes à 0, il
est alors obligé de se rabattre sur l'ex-
passe à l'Av qui échoue. L'entame
atout n'est pas introuvable puisque
dans les enchères Nord a annoncé sa
chicane 0. C'est tout de même bien
tentant de commencer par l'A <\?...

Roger Geismann

Classement du tournoi du 3.5.1990
Club de bridge des Quatres-Trèfles
1. MM. R. Zajac - S. de Mûller
2. MM. J.-C. Lévy - R. Geismann
3. M mc S. Schorderet - M. S. Bodis

Ordonnances fédérales
Le rôle du TF

/ /  /  Le Tribunal
/  ./ JL s é̂ra! a pour

/ & */  mission essen-
j / çSSyr tielle de contrôler

f ^ y /  l'interprétation ou
&>/ l'application de la légis-
\~JT lation en vigueur par les ju-
f  ges cantonaux. Il peut aussi
être amené à examiner la légalité

une ordonnance, soit les disposi-
tions d exécution d une loi. Et, le cas

échéant, la déclarer inapplicable.

Notre système de séparation des
pouvoirs - législatif , exécutif, judi-
ciaire - veut que le Conseil fédéral ne
puisse rendre des ordonnances qu 'en
vertu d'une délégation de compétence
contenue dans les lois fédérales. Une
ordonnance ne peut en aucun cas déro-
ger à la loi , son rôle est de la préciser.

De même, le Tribunal fédéral ne
peut abroger une ordonnance. En re-
vanche , il doit contrôler sa légalité lors-
qu 'il est saisi d'un recours. Ainsi peut-
il déclare r, à l'examen d'un cas d'espè-
ce, inapplicable une disposition d'exé-
cution , parce que non conforme à l'es-
prit de la loi sur laquelle elle se fonde.

Un arrêt de janvier 1988 en est
l'exemple. La loi fédérale sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étrange r (LFAIE) les
personnes physiques qui n'ont pas le
droit de s'établir en Suisse et doivent

bénéficier d'une autorisation si elles
entendent y acheter un immeuble.
Seule une personne physique ayant le
droit de s'établir en Suisse échappe à la
LFAIE. Le rattachement au droit
d'établissement doit être interprété à la
lumière des dispositions correspon-
dantes de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE)
oU des traités internationaux.

L'ordonnance édictée par le Conseil
fédéra l Rrécise que le conjoint étranger
d'un citoyen helvétique n'est pas
considéré comme personne domiciliée
à l'étranger (à moins qu 'il ne veuille
acquéri r un immeuble à proximité
d'un ouvrage militaire important) et
n'est donc pas assujetti au régime de
l'autorisation.

Or, le conjoint étranger d'une
femme suisse n'est autori sé à séjourner
dans notre pays que s'il fait ménage
commun avec son épouse. Il n 'a pas
plus le droit qu 'un autre étranger d'ob-
tenir un permis d'établissement: sim-
plement le temps passé en Suisse
compte double.

Ainsi , le Tribunal fédéral a-t-il dé-
claré l'ordonnance contraire à la
LFAIE, puisqu 'elle s'écarte du droit
d'établissement quand il s'agit d'un
ressortissant étranger marié à une Suis-
sesse. Contraire , donc inapplicable sur
ce point.

Papinienne


