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Boxai SA à Fribourg: licenciera, licenciera pas?

Une rumeur qui Inquiète
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Boxai SA à Fribourg (notre photo GD Alain Wicht-a). Parmi les 150 employés comme en
ville, la rumeur est inquiétante. Fermeture, licenciement, restructuration, rachat? Pour
l'heure, c'est le silence directorial. Mais le voile devrait être levé demain, à l'occasion de
séances d'information.
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Contre l'initiative sur l'AVS

A fond la caisse
Bill ~~Mi ?M,tmmW MmwÊÊ

Avant même son lancement, les caisses de pension partent en guerre contre
l'initiative socialiste et syndicale pour l'extension de l'AVS. Selon leurs repré-
sentants, les initiants ont sous-est imé les coûts de l'augmentation des rentes, et
ils veulent démanteler le 2e pilier de la prévoyance professionnelle. Keystone
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Pour travail temporaire et postes fixes dans
toutes les professions:

Adia prend le relais.
037/22 63 33

ADIA INTERIM SA M M*k M M
Rue Saint-Pierre 18 MWëJPA,
1700 Frlbourg Dynamique et cordial.

L'avenir de la foi en Pologne

Sortir des églises

-
La paroisse polonaise se porte bien, confie l'abbé Kalinowski de Varsovie. Mais
les catholiques ont plus de peine à s'engager dans la reconstruction sociale et
politique de leur pays. p. Favre
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L'équipe de Suisse a bien mérité les
applaudissements que les 10 000 spec-
tateurs du Wankdorf lui ont décernés.
Grâce à un but de Turkyilmaz dans les
dernières secondes, elle a partagé l'en-
jeu avec des Argentins bien avares de
leurs efforts et qui savouraient déjà un
succès acquis à très bon compte. A leur
première accélération, ils avaient enfin
inscrit leur seul but. Notre photo : l'Ar-
gentin Serrizuela entouré par Bau-
mann et Piffaretti (au sol).

Keystone
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Impôts 1990 à Fribourg

Un cadeau
pour tous

Suisse-Argentine 1-1 (0-0)

Accélération et but

Mercredi 9 mai 1990

Grand Angle

Squash:
le chemin de
Wiederkehr

119* ANNÉE

© Fribourg: le home
de La Providence
inaugure

(D Estavayer-le-Lac : l re

pour les handicapés
(E) Cirque à Payerne:

clown de Payerne!

© Tour de Romandie:
Mottet leader

© Hockey:
3 Fribourgeois avec
l'équipe suisse
juniors
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Société Anonyme
l'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne

Emprunt 7%
1990-2001
de Fr. 150 000 000
Le produit est destiné au financement d'installations nouvelles
et d'engagements à long terme.

IHB_H7%
BB  ̂99%%

I jusqu 'au 10 mai 1990, à midi

I 11 ans au maximum , remboursable par anticipation après
9 ans

| obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000

| 31 mai 1990

I Coupons annuels au 31 mai

I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

ESSŜ  I 121 269
L'annonce de cotation paraît le 9 mai 1990 dans les journaux
«Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue Zurcher
Zeitung». Des prospectus complets en tançais peuvent être
retirés auprès des banques mentionnées ci-dessous.

Société de Crédit Suisse
Banque Suisse
Banque Cantonale Banque Populaire
Vaudoise Suisse
Union de Banque Leu SA
Banques Suisses
Banque Cantonale Banque Cantonale
du Valais Neuchâteloise
Banque de l'Etat BSI - Banca
de Fribourg délia Svizzera Italiana

es de marque a prix
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'Emprunt en francs suisses

~âïâ~l Landes—
 ̂91 Kreditbank

. « a J Baden-
vCsV Wùrttemberg

Karlsruhe, République Fédérale d'Allemagne

Emprunt 7 1/2 % 1990-1995 de fr.s. 100 000 000

Les emprunts en circulation de la Landeskreditbank Baden-Wùrttemberg
sont assortis par Moody's du rating «Aaa»

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 20 mars.

L'échéance du premier coupon est le 20 mars 1991 (302 jours).
Prix d'émission: .101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 11 mai 1990, à midi
Libération: - 18 mai 1990
Durée: 4 ans et 302 jours ferme
Remboursement: Le 20 mars 1995
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours: pour des raisons fiscales
anticipé possible: en tout temps au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 310.918
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes présents ou futurs en République Fédérale d'Alle-
magne.

Une annonce de cotation paraîtra le 9 mai 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 9 mai 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

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

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera La Roche & Co.
Italiana
Banque Privée Edmond CBI-TDB Union Bancaire
de Rothschild S.A. Privée
Deutsche Bank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

Banque Nationale de Paris Banque Clariden
(Suisse) S.A.
Banque Dai-lchi Kangyo HandelsBank NatWest
(Suisse) S.A.
J. Henry Schroder Banque SA Mitsubishi Bank

(Switzerland) Ltd.
Sùdwestdeutsche Landesbank Verwaltungs- und
(Schweiz) AG Privat-Bank AG

A
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Plainte du DMF
Race d'armes et parlementaires

Le Département militaire fédéral
(DMF) a déposé plainte, pour vio-
lation de domicile, contre les huit
parlementaires fédéraux qui
s'étaient rendus au mois d'avri l sur
le chantier de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen , afin d'ap-
porter leur soutien aux opposants.
La levée de leur immunité parle-
mentaire pourrait être demandée,
a-t-on appris mardi. Sur place, les
travaux se poursuivent normale-
ment , les opposants ayant annoncé
lundi qu 'ils faisaient une «pause de
réflexion» jusqu 'à mercredi. (ATS)

Autoroute du Grauholz
Oui aux six pistes

Le Gouvernement bernois a re-
jeté les oppositions à l'élargisse-
ment à six pistes de l'autoroute du
Grauholz . au nord-est de Berne, a
communiqué mardi l'Office d'in-
formation cantonal. Le Comité
contre l'élargissement^ de l'auto-
route du Grauholz. l'Association
suisse des transports (AST) et le
WWF comptent faire recours sur le
plan fédéral , a déclaré un porte-
parole de la section bernoise de
Î'AST. L'élargissement à six pistes a
suscité des oppositions depuis que
le projet a été déposé, en 1985. Le
tronçon d'autoroute du Grauholz
est l'un des plus anciens de Suisse.
C'est également l'un des plus char-
gés, puisque 65 000 véhicules y cir-
culent chaque jour. (ATS)

70 000 tonnes de compost
L'agriculture digère

Environ 70 000 tonnes de com-
post, préparé à partir de déchets

^organiques urbains récoltés séparé-
ment, et deux millions de mètres
cubes de boues d'épuration sont

¦ utilisés charme année nnur l'aeri-
culture suisse. Celle-ci participe
ainsi à l'évacuation des déchets
d'une manière telle qu'aucune au-
tre branche de l'économie n'est en
mesure de le faire, a indiqué mardi
la Station fédérale de recherches en
chimie agricole et sur l'hygiène de
l'environnement (FAC), à Liebe-
feld (BE). (AP)

Journalistes
et présomption d'innocence

A respecter!
Lorsqu'ils rendent compte d'une

procédure pénale en cours, les jour-
nalistes sont tenus de respecter le
principe de la présomption d'inno-
cence. Préjuger de la culpabilité
d'un prévenu peut constituer une
atteinte à l'honneur, selon un juge-
ment publié mardi par le Tribunal
fédéral. Ce jugement admet partiel-
lement un recours en nullité déposé
pour atteinte à l'honneur par Udo
Proksch - principal accusé dans
l'affaire du Lucona - contre le j our-
naliste Martin Ungerer, ancien ré-
dacteur en chef du «Schweizerische
Handelszeitung». Ce dernier affir-
mait notamment que «depuis long-
temps, il n'en allait pour les tribu-
naux de se pencher sur une simple
affaire d'escroquerie à l'assurance
mais bien plus de soupçons tou-
jour s plus clairement définis d'as-
sassinat car. en fin de compte, six
personnes n'ont pas perdu la vie par
hasard lors du naufrage ». Citant en
exemple la récente affaire Kopp. la
Haute Cour relève que certains mé-
dias, qui n'ont pas observé le prin-
cipe de présomption d'innocence,
ont créé un climat d'attente injusti-
fiée dans l'opinion publique, exer-
çant par là même une certaine pres-
sion sur la justice. (AP)

LAllBERTÊ SUISSE
Cafetiers, restaurateurs, hôteliers

La flexibilité à toutes les sauces
Quarante mille, pas un de moins! Tel

est le nombre de bras manquants, au-
jourd'hui , dans les tavernes helvéti-
ques. La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) a tiré, hier à Berne, la son-
nette de service: il faut «flexibiliser» la
profession, se défaire des entraves ap-
pelées «contingents» , améliorer la for-
mation. Mais attention: pas touche à
mon saisonnier!

«On est prêt à discuter si on nous
propose quelque chose en échange».
Président de la FSCRH, le Valaisan
Pierre Moren résume bien le refus de
toute concession à l'endroit du statut
de saisonnier. Cette fermeté s'accom-
pagne, d'autre part , d'un appel généra l
à la flexibilité des travailleurs (euses):
«Les nouvelles formes de travail impo-
sent d'adoucir les prescriptions légales
et de convention collective de travail
actuellement sévères», commente Lu-

cius Dùrr , directeur adjoint de la
FSCRH. Pour ce faire, les cafetiers es-
pèrent beaucoup de la révision actuelle
de la loi sur le travail ainsi que des trac-
tations en vue d'une nouvelle conven-
tion collective de travail de la branche
(valable dès le 1.7.1992).

Négociations
Dans le cadre de ces futures négocia-

tions, les restaurateurs craignent avant
tout des revendications syndicales telle
l'introduction d'une catégorie protégée
de travailleurs (ayant des enfants) ou
d'un supplément de salaire pour com-
penser dimanches et travail de nuit. En
revanche , sont appelées à hue et dia les
mesures d'assouplissement des contin-
gents d'étrangers ou les possibilités de
dérogations à la loi sur le travail. Et la
FSCRH d'avancer en pousse-café une
proposition nouvelle: une durée de tra-
vail annuelle ou un modèle fixant des

durées de travail moyennes. Ce qui
permettrait à l'employeur de faire tra-
vailler ses gens entre 30 et 55 heures,
selon la semaine!

Si ces propositions sont encore lour-
des d'hypothèques, les tenanciers
d'établissements sont bien décidés à se
battre sur un autre plan , à savoir celui
de l'attractivité du métier. Les initiati-
ves fusent: campagne publicitaire , for-
mation continue , ou encore un projet
millésimé «Gastrofutura». Dans ce
dernier cas, il s'agit d'un enseignement
professionnel remodelé pour les res-
taurateurs , comprenant une nouvelle
formation de base.

Dépendance
Reste que tout le secteur dépend

étroitement de la main-d'œuvre étran-
gère. Bien que profitant des bras bon
marché des immigrés «temporaires»,

la FSCRH rejette l'opprobe sur la seule
politique fédérale, jugée tro p restricti-
ve. La solution? Une fois encore , «libé-
raliser» , laisser aux cafetiers-hôteliers
le choix du type de main-d'œuvre et
l'organisation du travail selon ses be-
soins (saisonniers , manifestations,
etc.) Dans ce contexte , argumente Xa-
ver Frei , directeur de la FSCRH: «Les
zones frontalières doivent être élargies
successivement».

Toutes ces revendications feraient
presque oublier que le secteur de la res-
tauration-hôtellerie a vu son chiffre
d'affaires augmenter d'environ 5% en
moyenne en 1989. Mais comme la pro-
fession n'échappe pas aux maux de son
temps (dont les taux hypothécaires),
Pierre Moren met passablement d'eau
dans son vin: «Il faut s'attendre , mal-
heureusement encore , à certaines
hausses de prix». A n'en pas douter , les
consommateurs n'ont pas fini de trin-
quer. PaB
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Le nouveau siège administratif de la FSCRH à Zurich- Affoltern

Projet d'initiative pour une AVS élargie

Les caisses montent aux barricades
Elle n'a pas encore été lancée, mais elle fait déjà peur. L'initiative pour une AVS

élargie, décidée par le Parti socialiste suisse et les syndicats, a été la cible des
caisses de retraite et des assureurs privés. Il serait dangereux, ont dit ceux-ci, hier
à Berne, de démanteler partiellement le 2e pilier et d'augmenter massivement les
rentes AVS et AI, comme le veut l'initiative. Le coût de l'opération serait exorbi-
tant: 9,8 milliards de francs et non pas 7,5 milliards comme les socialistes l'ont
prétendu. Qui paierait cela ? Les cotisants et les contribuables.

La conférence de presse était organi-
sée par le Forum de la prévoyance, qui
groupe quelque 120 caisses de retraite ,
par l'Union suisse des assureurs privés
et par l'Association suisse des ban-
quiers. Un débat contradictoire a per-
mis à deux partisans de 1 initiative de
donner l'avis du futur comité. La que-
relle de chiffres qui a éclaté au sujet des
conséquences financières de l'initia-
tive n'a guère permis de faire régner la
lumière.

Le contenu de l'initiative
Les socialistes ont décidé le lance-

ment d'une «Initiative populaire pour
l'extension de l'AVS et de l'Ai» au
cours de leur congrès de Bâle, les 28 et
29 avril derniers. L'Union syndicale
suisse (USS) se prononcera bientôt sur
sa participation. Le texte de l'initiative
n 'a pas encore été mis au point défini-
tivement. Son but principal: améliorer
sensiblement les rentes (en moyenne
400 francs par mois), surtout pour les
petits revenus. Pour y parvenir , il fau-
dra développer sensiblement l'AVS/AI
et réduire d'autant le 2e pilier. Autres
modifications: un bonus éducatif et le
splitting (rentes indépendantes de
l'état civil), le libre passage intégra l
d'une caisse à l'autre , la retraite à 62
ans pour celles et ceux qui le souhaite-
raient

Chiffres contestés
Les caisses de retraite , les assureurs

privés et les banquiers contestent les
données chiffrées fournies par le PSS.
Pour eux , le système proposé ne coûte-

rait pas 7,5 milliards de plus , mais 9,8
milliards. Et cela, même en tenant
compte d'une économie de 500 mil-
lions due à la suppression des presta-
tions complémentaires. L'erreur des
socialistes , a-t-on déclaré, c'est d'avoir
surestimé l'excédent du compte
AVS/AI. Il n 'y aura peut-être plus , à
l'avenir , d'excédents aussi élevés que
par le passé. Cette année, il atteindra
seulement 500 millions et sera affecté

au fonds de compensation. Toujours
selon les caisses de retraite , le système
voulu par les socialistes augmenterait
la part de la Confédération de 3,7 mil-
liards. Comment paiera-t-on un tel
montant? Par les impôts? D'autre part ,
le taux de cotisation des assurés passe-
rait de 9,6% à 13,2% des salaires. Et
cela , pour se procurer les 6, 1 milliards
nécessaires. On atteindrait là un seuil
critique, affirment les caisses de retrai-
te.

Coûts administratifs
Un autre point très contesté: les

coûts administratifs. Ceux-ci sont de
1,95% pour le 1er pilier et d'environ 2%
pour le 2e pilier , a affirmé Er-

nest Kuhn , actuaire-conseil. Mais ces
2% ne sont valables que si l'on tient
compte du fait que les entreprises pren-
nent à leur charge les frais pour la per-
ception des cotisations. Cette part as-
sumée par les entreprises représente
1%. En tout , les coûts administratifs
atteignent donc 3% du total des cotisa-
tions versées au titre du 2e pilier. On est
loin des 10% mentionnés par les parti-
sans de l'initiative , a dit Ernest Kuhn.

Le débat était présidé par Peter
Wirth , administrateur du Service d'in-
formation du 2e pilier. Du côté socialis-
te, Rudolf Rechsteiner , a formulé les
reproches contre l'actuel 2e pilier: pas
d'indexation , pas d'égalité des droits
hommes-femmes, pas de libre passage,
pénalisation de la génération d'entrée ,
inconvénients dus aux placements des
montants astronomiques provenant
du 2e pilier.
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Le deuxième pilier est tout juste bien campé sur ses jambes. Ce n'est point le
moment de faire machine arrière. Hier, les premiers coups de sabot ont été distri-
bués à une initiative qui n'a pas encore démarré. Keystone

Paternalisme
Même s'ils manient la porcelai-

ne, les cafetiers suisses n'hésitent
devant aucun argument massue.
Edifiants, à plus d'un titre, ceux
présentés hier à Berne. Ainsi, «pré-
tendre que les conditions de travail
Hans la rAstaiiratinn-hntf.llf.rif. sont
mauvaises et peu attrayantes est
de la pure démagogie», s'écrie Xa-
ver Frei. L'auréole du métier serait-
elle à ce point décalée d'une rude
réalité dont, pourtant, tout
consommateur peut s 'imbiber à loi-
sir?

Le même M. Frei à propos des
saisonniers : «Quiconque ne peut
mener une existence satisfaisante
dans son propre pays n'a que faire
de considérations raffinées sur le
partenariat social ou les théories
pseudo-humanitaires». Un langage
pur et dur, à peine voilé par la robe
sociologique de la phrase...

Il [COM 1
IMENTAIRE »

A eux seuls, ces exemples illus-
trent le paternalisme qui, très sou-
vent encore, prévaut parmi les te-
nanciers de cafés du commerce.
Au-delà des conditions de travail,
toute évolution dans ce secteur
semble en effet relever du seul bon
vouloir de l'employeur. Une situa-
tion que perpétue insidieusement
l'émergence actuelle d'une main-
d'œuvre corvéable à merci (requé-
rants d'asile, employés «au noir»).
Si la profession veut re-briquer son
zing — pour ne pas dire replâtrer son
image — il n'est pas trop tôt pour
changer certains concepts de «ma-
nagement» et certains rapports en-
tre patron et employé.

Pascal Baeriswyl

Réexamen
Alors que le Conseil fédéral vient

d'approuver le message sur la 10e révi-
sion de l'AVS, le Département fédéral
de l'intérieur (DFI) se demande si le
système actuel des trois piliers (AVS ,
prévoyance professionelle et épargne
individuelle) est encore capable de
remplir son rôle. Il a chargé mard i cinq
experts de répondre à cette question
d'ici la fin du mois d'octobre .

Les experts devront en particulier
étudier les questions suivantes:
Avons-nous vraiment besoin d'un tel
système de prévoyance? Faut-il modi-
fier les rapports entre le 1er et le 2e
piliers? Faut-il introduire un revenu
minimum garanti? Quel est le système
de financement idéal? Quelles sont les
répercussions sur l'ensemble de l'éco-
nomie des prélèvements pour les assu-
rances sociales? (ATS)
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Grange
... c'est vraiment du meuble de classe!
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Magnifique salle à manger en pin naturel blanchi .
comprenant!
1 grande crédence, portes vitrées Fr. 3234.— _^^7 _x^^^Z_
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UN BUFFET FROID CAMPAGNATOJ JAVEL
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DAIHATSU
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

RW£R3ER1 SA - / 964 Conthey - Tél. 027/3 6 41 21 - Télex 472 728

APPLAUSE, traction avant ou 4WD perma-
nent

- ABS (XIE/ ABS)
- Suspension indépendante
- Dureté variable automatique des amortisseurs
par contrôle de fréquence (XI , XIE , XIE/ ABS)
- 4 freins à disque ventilés à l 'avant avec gar-
nitures sans amiante (il , XI , XIE/ ABS)
- Sièges arrières rabattables séparément et in-
clinables vers l 'arrière (XIE , XIE/ ABS, ZIE)
-Air  conditionné (XI E, XIE/ABS , ZIE) en option
- 1'APPLAUSE ex iste en traction avant 5 vitesses
ou automatique. La 4WD existe en 5 vitesses
avec différentiel visco-coup leur autobloquanf.
Dès Frs. 19'500. - (Aérokit en op tion).

Importateur DAIHATSU pour lo Suisse

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, (0 (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily S.A., C0 (029) 2 83 44. Cerniat: Garage W. Rochat , (0 (029) 7 15 75. Cugy: Garage Marchon, (0 (037) 61 40 60. Dùdingen: Garage Tschiemer , (0
(037) 43 12 65. Esmonts: Garage Gavillet S.A., (0 (021) 93 51 64. Fribourg: Garage Denis Jungo, (0 (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER, (0 (037) 31 10 10. U ROCHE: GARAGE BRODARD, (0 (037) 33 21 50.
VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., (0 (037) 55 13 13.
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LA NOUVELLE SUZUKI VITARA

MAINTENANT AUSSI EN AUTOMATIQUE
à partir de Fr. 20 990.-

Concours : à gagner 4 Suzuki 4 x 4

Garage du Chêne
w 037/37 15 15
Garage Diserens ,
w 037/61 25 40

1744 Chénens

1530 PayerneOLERV^

•••••••••••••••••*****
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Un petit creux?

1 il \w% vous propose...
.̂ MB ME s S R̂ m. u m

une DÉMONSTRATION
de FOURS à MICRO-ONDES Miel© AEG

et MACHINE à CAFÉ SOLIS
avec DÉGUSTATION

Mercredi 9 mai
Jeudi 10 mai et vendredi 11 mai, de 16 h. à 20 h.

Samedi 12 mai, de 9 h. à 16 h.

\ \  Willy Dessarzin
f*̂ V\ R. du Châtelet Electroménager
\ 3 %  \ 

' Rue du Châtelet 3
**" j  \̂  ** 1700 Friboourg

^Tde la GlJâne ̂ —y  ^ 037/24 74 60

[cardinal! \
\ 17-12369

GARAGE
tel 037-464343
MARLY



820 000 francs d'indemnité
La veine, docteur !

Un monteur-électricien a obtenu
une indemnité de 820 000 francs en
réparation du préjudice subi à la
suite d'une faute médicale. Ainsi en
a décidé le Tribunal fédéral, mardi
à Lausanne. Lors d'une opération
des varices, le médecin avait jugulé
une artère au lieu d'une veine, ce
qui avait provoqué des lésions irré-
versibles à la musculature et entraî-
né une Daralvsie oartielle du Da-
tient. L'assurance en responsabilité
civile du médecin avait déjà versé à
la victime un montant de 436 500
francs en raison de son invalidité
ainsi qu'une indemnité de 20 000
francs Estimant fies nrétpntinns in-
suffisantes, le monteur s'était
pourv u en appel.Les juges ne se
sont pas prononcés sur la question
de savoir si la somme supplémen-
taire de 365 000 francs devra être
versée par le médecin lui-même ou
raîlr cran aca:airîanr*a* ."AP\

Un aventurier suisse
Survie en Alaska

Un aventurier suisse affirme
avoir erré pendant plusieurs jours
dans des régions glacées d'Alaska
avec ses seuls vêtements, ses pa-
piers et deux lampes torches après
que son radeau se fut retourné dans
une rivière en pleine débâcle. Ben-
jamin Job, 47 ans, originaire de Bé-
vilard . dans le Jura bernois, a exbli-
qué à la radio canadienne KSTK
qu 'il avait négligé toutes les mises
f*n oarrlf* rrantri* li»*_ riçmapç A*. r-iri-Mi-
ler sur cette rivière à la période de la
Fnntf» Hpç olappc //Ta* eaaàc rrtaictîam.
mpnt à In r^rhprrha» Hp nr\atv#»ïiaaY
horizons, de nouveaux défis , et par-
fois, malheureusement, on peut
mourir en agissant ainsi», a-t-il ex-
pliqué. (AP)

Théâtre à Neuchâtel
fVPafHt ATltTA Atl CPPtlA

Le Législatif de la ville de Neu-
cnatel a accepté lundi soir que la
commune participe à une société
anonyme qui se chargera de cons-
truire un théâtre dont le coût est
devisé à 38,5 millions de francs. La
part de la ville s'élèvera à 3,5 mil-
lions de francs , égale à la part es-
comptée des communes environ-
nantes intéressées et à celles des
capitaux privés. Le Conseil général,
dans un second temps, a également
accepté l'octroi d'un droit de super-
fici e près du centre de la localité.
Une société envisage d'y construire
un bâtiment abritant notamment
une discothèque et un restaurant
destinés aux jeunes. (AP)

Chroniqueur militaire tué
inscription emgmauque
Herbert Alboth. 75 ans. ancien

journali ste spécialisé dans les ques-
tions militaires, a été tué avec sa
propre baïonnette. Son corps avait
été découvert le 19 avril dernier à
son domicile de Liebefeld, sur la
commune de Koeniz (BE). Sur la
poitrine du défunt figurait une ins-
cription de cinq lettres, tracées à la
craie grasse, que la police qualifie
d'énigmatique. Tels sont les nou-
veaux éléments de l'enquête com-
muniqués mardi par le juge d'ins-
truction et la police cantonale ber-
noise. Cette dernière a promis une
ré<".<ïmtV"na:a» rip SflfV") francc T oc
mobiles de cet acte sont toujours
peu clairs. La police bernoise sait
toutefois que la victime entretenait
de fréquents contacts avec de jeu -
nes Nord-Africains. (AP)

Vingt-quatre moutons tués
Chasse au loup

Vinct-fmatre aonp^nv a»t hrfha'a.
ont été tués par un prédateur en
quelques nuits dans le canton de
Bâle-Campagne. Les sociétés de
chasse des cantons de Bâle-Campa-
gne et de Soleure ont obtenu mardi
fautorisation de traquer et abattre
l'animal dont on ne sait toujours
pas s'il s'agit d'un lynx ou d'un
!oup. (ATS)

• IALIBERTê SU ISSE i

La raffinerie de Collombey transformée en dépôt?

Le plus offrant intéresse le moins
/ALAIS l̂llM ^̂

Mercredi 9 mai 1990

C'est la dernière ligne droite dans les négociations pour la vente de Gatoil
Suisse. Le sort des Raffineries du Sud-Ouest (RSO) est plus que jamais incertain.
L'offre de référence du groupe Elf-Agip propose de transformer l'usine en termi-
nal pour le stockage des produits pétroliers. Les concurrents qui souhaitent, eux,
poursuivre l'exploitation de la raffinerie et maintenir l'emploi ont jusqu'à
aujourd'hui pour s'aligner. Mais ils n'ont pas toutes les cartes du jeu en mains.
L'Etat du Valais est circonspect.

Le climat se dégrade au sein du per-
sonnel des raffineries de Collombey.
Compréhensible: cela fait dix-sept
mois que l'on ne raffine plus et une
année que le chômage technique a été
introduit. La nervosité se fait d'autant
plus sentir que les 130 ouvriers arri-
vent au bout de la période maximale
(12 mois) d'indemnisation de chôma-
ge. Le geste du Conseil fédéral qui
vient de porter à 15 mois cette durée
est tombé à pic. Motivant sa décision ,
Berne juge «essentiel le maintien en
exploitation des,raffineries tant pour
l'approvisionnement du pays que pour
le marché régional du travail». Un
point de vue évidemment partagé par
le canton du Valais et les syndicats.

Eviter la faillite
Gatoil , c'est un réseau de 330 sta-

tions-service et les RSO. Menacée de
faillite suite aux mauvaises affaires de
son patron Khalil Ghattas actuelle-
ment en prison, la société ne pourra
être sauvée que par un groupe aux reins
solides. L'acheteur sera choisi par les
curateurs de la Chambre des faillites de
Genève. Seules les deux offres les plus
élevées et l'offre de référence seront
retenues pour l'analyse finale. «D'ici
fin mai , à la mi-juin, au plus tard , on
connaîtra les nouveaux patrons des
RSO», assure Raymond Deferr, chef
du Département de l'économie publi-
que.

Japonais prometteurs
A côté de l .offre ferme de référence

trois sociétés demeurent dans la cour

pour la distribution , le groupe libyen
Oil-Invest allié à Migrol et les Japonais
de Dai-Ichi qui sont parmi les grands
du marché pétrolier mondial. Ces der-
niers promettent d'investir 30 millions
dans la rénovation de Collombey. Ils
veulent aussi créer une/enêtre techno-
logique sur l'Europe sur les 84 hectares
de terrain attenants aux RSO. Ils y
implanteraient des industries propres
et de pointe. Coastal, elle, souhaite
aussi investir pour diversifier les raffi-
neries. Cette compagnie américaine

se. Coastal qui se lierait avec Denner Bientôt la fin d'une longue attente ?

semble avoir la préférence du canton et
des syndicats. C'est qu 'elle pourrait cé-
der une partie des terrains industriels à
la promotion économique valaisanne.

Pas trop d'illusions...
Promesses fort belles. Mais il ne faut

pas se faire d'illusions. Le mandat des
curateurs est de défendre les intérêts
des créanciers qui perdent des millions
dans la déconfiture Ghattas. Leur
préoccupation n'est pas l'emploi. Ils
opteront pour l'offre la plus éle-
vée...Un point c'est tout! Elf et Agip
possèdent là une longueur d'avance: ils
sont dans le capita l de la SNAM pro-
priétaire du pipe-line qui alimente les
RSO. Or, c'est justement le prix surfait
du coût du transport du brut vers le
Valais qui a provoqué l'arrêt du raffi-
nage. Elf-Agip contrôlent donc le prix
de ce transport qui a une influence

décisive sur la rentabilité des raffine-
ries.

L'influence de l'Etat
Pour le canton du Valais , la pour-

suite de l'exploitation est la priorité
absolue. Mais comment influencer le
cours des choses? «Demain , nous
connaîtrons les trois dernières sociétés
en lice. Nous appuierons le consortium
qui donnera des garanties sur le per-
sonnel et les investissements» , répond
M. Deferr. Et de citer les leviers à la
disposition de l'Etat (zonification , Lex
Friedrich...) La partie qui s'engage est
des plus serrées.

Jean-Michel Bnnvin

Il n'en est pas question

m/.

Ouverture prolongée des magasins dans les gares

L'horaire d'ouverture des magasins
des gares de Zurich sera le même
qu'ailleurs en ville , à moins que le Tri-
bunal fédéral n'en décide autrement. Il
en va de la protection du commerce, ont
expliqué les municipaux Ursula Koch
et Rudolf Aeschbacher mardi lors
d'une conférence de presse.

Cinq recours sont actuellement pen-
dants entre la ville de Zurich et les CFF
quant à l'hora ire d'ouverture des ma-
gasins dans l'enceinte des gares. Les
divergences concernent une centaine
de commerces, établis sur 6000 mètres
carrés dans les passages sputerrains des
deux gares de Zurich , la gare centrale
(80) et la gare de Stadelhofen (20).
L'agrandissement de ces deux gares
pour la prochaine mise en service du
RER zurichois a libéré une surface
commerciale que les CFF louent.

Selon la loi fédérale sur les chemins
de fer, les magasins qui se trouvent sur
l'aire de la gare peuvent ouvrir plus
longtemps et même le week-end dans
le sens du service aux voyageurs. Ils ne
sont donc pas soumis aux réglementa-
tions communales et cantonales d'où-

WÊm
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I I ZURICH _J
verture des commerces. Les CFF de-
mandent une ouverture prolongée
pour la plupart des nouveaux maga-
sins, estimant qu 'ils offrent un service
aux voyageurs. Alors qu 'aux yeux de la
ville de Zurich , seul un petit tiers cor-
respond à ce critère, kiosques, pharma-
cies, bureaux de tabac, magasins ali-
mentaires, etc.

Les petits magasins ont déjà assez à
souffri r de la concurrence des grands,
sans que vienne s'ajouter celle des ma-
gasins de la gare, ont expliqué mardi
les deux municipaux zurichois respon-
sables des Travaux publics et des
Constructions. «Si les CFF obtiennent
raison à Zurich , ils pourront détermi-
ner à leur guise les horaires des com-
merces dans toutes les gares de Suis-
se», ont déclaré mardi Rudolf Aesch-
bacher et Ursula Koch, justifiant la
nécessité d'une décision du Tribunal
fédéral. (ATS)

W$ÉIWtèk\
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Il n'y a pas de raison que les CFF ne se plient pas à la loi commune!

Engagement de Caritas-Suisse
Des taulards utiles

Caritas-Suisse souhaite s'engager
cette année pour des travaux d'utilité
publique en lieu et place de courtes pei-
nes d'emprisonnement. L'organisation
mettra aussi l'accent sur l'aide aux ma-
lades et à l'assistance aux grabataires.
Les problèmes de l'asile et l'aide à la
Roumanie et au Liban constitueront
également des points forts, a-t-on indi-
qué à l'occasion d'une conférence de
presse, lundi , à Lucerne.

L'an dernier déjà , Caritas s'était em-
ployée à favoriser des expériences pilo-
tes pour les jeunes délinquants. Il en
est résulté la création d'un service qui
s'est occupé de 79 jeunes qui ont fourn i
des prestations s'éténdant sur 600
jours. Caritas aimerait maintenant in-
tégrer les adultes frappés de courtes
peines d'emprisonnement dans cette
expérience.

Treize mille peines fermes sont pro-
noncées chaque année en Suisse, dont
7600 de moins d'un mois. Comme de
si courtes peines ne peuvent pas avoir
d'effet éducatif ni d'effet dissuasif sur
les condamnés, Caritas préférerait leur
substituer , en collaboration avec les
cantons, des tâches d'intérêt public.

Les transformations survenues en
Europe ' orientale , l'endettement du
tiers-monde, l'aide en Ethiopie , au Li-
ban et en Roumanie ont empreint l'ac-
tivité de Caritas-Suisse en 1989. Les
comptes annuels de l'organisation ré-
vèlent des recettes pour un montant de

attribuée au titre de 1 asile, de 1 aide
aux réfugiés, de différentes autres
contributions.

Caritas-suisse a soutenu 250 projets
à l'étranger pour un montant de 18 mil-
lions de francs. L'aide fournie en fa-
veur de la population suisse a atteint 3
millions de francs. Il s'agissait de sou-
tenir des familles ou des personnes seu-
les en détresse. L'aide aux réfugiés a
constitué un montant total de 24,7 mil-
lions de francs. (ATS)

61 millions de francs. Les dons ont
constitué 21 ,8 millions de francs. Le Etre utile à la collectivité plutôt que de
chiffre de Caritas tient également sombrer dans l'oisiveté, c'est le pied.
compte d'une somme de 20,6 millions Keystone

Suite de I affaire Romain Felber
L'Etat a aidé sa société

I IVAUD Jbft

Orlab SA, à Orbe (VD), société créée par Romain Felber le 16 janvier 1988, a
bénéficié du soutien financier du canton de Vaud pour l'aide à la diversification
industrielle. Romain Felber, fils du conseiller fédéral, l'a lui-même affirmé dans
une interview au «Téléjournal» romand dimanche 22 avril. Or, cette aide publique
aurait été obtenue en présentant à l'Etat de Vaud un budget calqué sur celui de
l'entreprise Acepsa, entreprise dont Romain Felber était encore le directeur à
l'époque des faits.

Gabriel Riva , propriétaire d'Acepsa:
«J'ai appri s que les budgets du labora-
toire d'Acepsa ont été copiés pour éta-
blir ceux d'Orlab et ceci a été confirmé
à la justice. Cette opération n'a donc
consisté qu 'à déplacer des emplois du
Gros-de-Vaud (Acepsa a son siège à
Oulens) pour donner l'impression
qu 'on les crée dans le Nord vaudois
(Orlab a son siège à Orbe)».

Sur le plan pénal , Riva accuse son
ancien directeur Romain Felber
d'avoir vidé Acepsa de sa substance, de
ses employés et de ses clients pour fon-
der Orlab. En février dernier , un juge
d'instruction vaudois décidait de ren-
voyer Felber, pour gestion déloyale et
violation du secret commercial , de-
vant le Tribunal correctionnel du dis-
trict d'Echallens.

Jean-François Clavel , secrétaire gé-
néra l du Département de l'agriculture ,

de l'industri e et du commerce (AIC),
confirme que la société Orlab a obtenu
un soutien cantonal dans le cadre du
décret de l'aide à la diversification ,
accordée aux entreprises qui fabri -
quent de nouveaux produits ou créenl
de nouveaux emplois. Il s'agit du cau-
tionnement d'un prêt par l'Etat , ce der-
nier prenant en charge la moitié des
intérêts durant 6 ans. Ce prêt doit être
amorti au minimum de 10% par an.
C'est le Conseil d'Etat qui a octroyé ces
avantages sur préavis favorable du Dé-
partement de l'AIC, à l'époque dirigé
par Raymond Junod. Il s'agirait d'un
prêt de plusieurs centaines de millier s
de francs.

Un ancien collaborateur de Romain
Felber se dit choqué par la manière
dont cette aide publique a été obtenue:
les dirigeants d'Orlab se seraient servis
des chiffres contenus dans les budgets
d'Acepsa, les prenant à leur compte et
les incorporant à la requête d'aide pu-
blique.

Isabel Domon (BRRI)



2 REPRESENTANTS

6 Mercredi 9 mai 1990

Voulez-vous tenter votre chance dans la
vente ? Nous cherchons pour entrée à con-
venir deux nouveaux collaborateurs , âgés
de 23 à 37 ans. Pas de connaissances
particulières demandées. Nous assurons
sa formation sur nos produits, pendant un
mois. Ensuite, ils seront accompagnés
par l'ancien représentant désirant prendre
sa retraite. Bonne clientèle existante, ex-
cellent salaire, frais de route, voiture de la
maison à disposition.
Si ce poste vous interesse, veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae, sous
chiffre 1 1 17-525083, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

ROTI DE VEAU
ÉPAULE
Le kilo

EMINCE DE VEAU

¦ Le kilo

ROULADE
g/) FRAMBOISES

La pièce
g 300 g

FETEZ VOS MAMANS
Terrine fleurie I HORTENSIA
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HORAIRE DU CITY CENTRE
Les actions ci-dessus sont disponibles
dans tous les centres Coop
Actions valables du 10 au 12 mai 1990

Lundi matin fermé
Lundi après midi : 13 h
Mardi au vendredi: 8 h
Samedi : 8 h. - 17 h.

30-18 h. 30
30-  18 h. 30

SAUCISSON *
PAYERNOIS 1
Le kilo

POUR LA FÊTE DES MÈRES
De notre pâtisserie :

CŒUR 350 g
Arôme: kirsch-praliné-moka
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Profilez votre plan de carrière !

Dans le cadre de I exploitation de notre entre-
prise, nous souhaitons engager, de suite ou à
convenir,

UN MECANICIEN
ÉLECTRICIEN

ainsi qu '

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
au bénéfice d'un certificat fédéral de capaci-
té. Pour tous renseignements concernant ces
deux postes, M™ Niffeler se tient à votre
disposition au o- 02 1/906 95 34.

m GRnm /n
1527 Villeneuve-près-Lucens Tel. 037 - 64 20 21

IIMM
? ;

Cherchons, pour compléter notre équipe
jeune et sympathique

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec sens de l'initiative et de l' organisation,
caractère agréable, pour exécuter des tâches
variées, dans le cadre des mandats que nous
assumons. Equipement informatique avec lo-
giciels de gestion et TXT à disposition.
Conditions de travail agréables.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à:

FIDUCIAIRE ROCHAT SA , chemin de la Re-
doute 7, 1752 Villars-sur-Glâne

s i

Pizzeria
La Ciociara

, Corcelles-sur-Payerne

cherche de suite ou à convenir ,

S SOMMELIER(ÈRE)
e 037/61 23 49

Demander M. Deparasis
17-3068

80
¦

100 g = -.93

Entreprise mécanique cherche de
suite ou à convenir,

UN(E) SECRÉTAIRE
à temps partiel, de langue mater-
nelle française avec bonnes con-
naissances parlées et écrites de
l'allemand.

Des connaissances en comptabi-
lité et en informatique seraient un
avantage.

Veuillez faire vos offres de service
avec prétentions de salaire à 81-
2867, Assa Annonces Suisses
SA , case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

. IMMOIM& 
GRJMENTZ

CH-3961 Grimentz n? 027/65 23 23

cherche
COLLABORATRICE

Profil souhaité:
- bonne formation commerciale;
- langue française ou allemande

avec maîtrise de la seconde lan-
gue;

- esprit d'initiative et dynamisme;
- sens des responsabilités.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié;
- d'excellentes conditions de travail

au sein d'une petite équipe ;
- un équipement de bureau mo-

derne
- des contacts avec une clientèle

internationale;
- un salaire correspondant à vos ca-

pacités professionnelles.
Vous êtes intéressée, prenez contact
avec Dany ou Nicolas Salamin,
* 027/65 23 23. 36-295

r. ~~~i
r^iffiire
Palace
LAUSANNE

cherche

une manucure
une coiffeuse
une assistante

coiffeuse
v 021/23 37 05• •V 22-3595
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Exercice 1989 de Crossair
Bilan mitigé

Mercredi 9 mai 1990

Résultat en demi-teinte pour Crossair dont l'activité
aérienne est demeurée, l'an dernier, en deçà des prévisions.
Un fléchissement qui , selon Moritz Suter, administrateur-
délégué, s'est accentué au début de cette année. Malgré cela,
la jeune société est décidée à aller de l'avant. En se lançant,
notamment , dans d'importants investissements.

Satisfaisant , sans plus. L'exercice
1989 de Crossair n'aura pas entière-
ment répondu à l'attente. Pourtant , les
recettes ont augmenté de 23% à 170
millions de francs, le bénéfice net frise
les 10 millions (+20%) et la marge brute
d'autofinancement atteint 31 ,5 mil-
lions , en hausse de 14%. Mais le poids
du fret et du courrier transportés a
baissé d'un tiers, en raison du non-
reriniivpllempnt rif» rrantrata; Mpma» Hi-

minution dans la vente de places char-
ter. Quant au trafic passagers dans son
ensemble, il a dépassé 900 000 person-
nes (+ 19,5%). C'est bien , mais c'est en
dessous des prévisions. Outre l'annu-
lation de nombreux vols par des voya-
gistes, Crossair a été confronté à de
erosses difficultés dans ses liaisons

avec l'Italie , notamment sur la ligne
Lugano-Florence. Autres sujets de
préoccupations: la baisse du rende-
ment moyen par passager, ainsi que la
pagaille régnant dans l'espace aérien.
Le résultat mitigé de l'activité aérienne
de la compagnie est toutefois com-
pensé par ses prestations annexes dans
es domaines commercial et financier.

A l'image de toute la branche, Cros-
sair a vécu un début d'année difficile.
Cela n'empêche pas la société de miser
sur l'avenir et de se battre afin d'assu-
rer sa place dans l'Europe de demain.
Preuve en sont les investissements
consentis: 550 millions de francs entre
1989 et 1991 , dont plus de 400 millions
pour l'achat d'avions. M.IN

Prix à la consommation
Indice en baisse

L'indice suisse des prix à la
consommatioh a augmenté de 0.2%
en avril par rapport au mois précé-
dent. Il s'est ainsi établi à 120,2
points (décembre 1982= 100).
D'une année à l'autre, le renchéris-
sement a atteint 4 ,6%, contre 5,0%
en mars et 2,6% en avril 1989. L'Of-
fice fédéral de la statistique pense
que mai sera marqué par un ac-
croissement de l'indice annuel , à
cause notamment du relevé semes-
triel des loyers. (ATS)

Hausse de 30%
Shell (Suisse) en 1989

L'exercice 1989 de Shell (Suisse),
principale société pétrolière domi-
ciliée en Suisse, a connu une hausse
de 30 % du chiffre d'affaires net à
1.5 mia de fr., le chiffre d'affaires
brut s'établissant à 2,5 mia (2 mia).
Le bénéfice net et la marge brute
d'autofinancement ont atteint 43
mio (28 mio) et 92 mio (83 mio)
respectivement , a indiqué la com-
pagnie à sa conférence de bilan ,
mardi à Zurich. (ATS)

Swissair: confiance malgré tout
«Un taux d'occupation des avions

inférieur, au cours des premiers mois
de cette année, aux prévisions budgé-
taires pour 1990 ne signifie nullement
que les résultats au 31 décembre pro-
chain ne seront pas satisfaisants» , a
déclaré mardi à la presse, à Genève,
Otto Loepfe, président de la direction
Ha Qu/ïccaîr

D'ailleurs , a-t-il rappelé , la compa-
gnie aérienne nationale a toujours ter-
miné ses exercices financiers , depuis
1951 , avec une marge bénéficiaire.
1989 a été «très favorable» . Swissair
avait atteint un chiffre d'affaires de
4.837 mia de francs (+13%1 avec un

bénéfice net de 94,7 mio contre 76, 1 en
1988.

Si le même rythme n'a pas encore été
trouvé en 1990, consécutivement aussi
à l'inflation et à l'augmentation des
salaires, «nous avons encore quelques
bons mois pour rattraper», a souligné
O. LoeDfe.

Dans ce but , le président de la direc-
tion de Swissair a invité les quelque
300 représentants de Swissair à l'étran-
ger, réunis ces jours à Genève, à «tra-
vailler encore plus durement et, no-
tamment , à faire preuve de toute leur
imagination pour multiplier les ventes
et remplir nos avions partout».

(ATS)

Biscuits Hug SA
Usine fermée

L'entreprise familiale de produc-
tion de biscuits et confiseries Hug
SA à Malters (LU) fermera d'ici à
1994 sa filiale de Turgi (AG), Kuhn
SA, et déplacera sa production à
Malters , a communiqué Hug mardi
en annonçant un chiffre d'affaires
pour 1989 de 43,6 mio, en progres-
sion de 9% par rapport à 1988.

(ATS)
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De l'hésitation à la hausse

H
IBOURSE
FINANC

La semaine s 'achevant le 27 ne pou-
vait susciter aucun intérêt particulier
sur le marché suisse: le raffermisse-
ment des taux d 'intérêt à court terme
sur le marché monétaire l 'interdisait.
La plupart des titres de ta cote s 'effri-
taien t étant donné l 'absence d 'ache-
teurs. Ce n 'est d 'ailleurs pas la publica-
tion des résultats trimestriels oui vou-
lait amener un souffle d 'air frais. Le
marasme régnant sur les marchés f i -
nanciers se traduisait dans les résultats
de l 'UBS moins bons que prévu. Les
financières et les bancaires subissaient
la pression consécutive aux craintes in-
flationnistes ravivées à la suite de la
volonté ouest-allemande d 'établir une
p arité 1-1 entre deutsche Mark et mark-
Est. Les résultats des grandes chimi-
ques bâloises ne suscitaien t pas non
plus l 'enthousiasme. Ciba-Geigy n 'en-
registre qu 'une faible progression de ses
ventes: la sensibilité de la société aux
cours des devises est bien connue. Chez
Sandoz le premier trimestre de l 'exer-
r i rp  nruipl n mnnlrp unp r rn iwrmrp

ralentie du chiffre d 'affaires. A vrai
dire, même la croissance de 33 % du
bénéfice net consolidé de Roche n 'a pas
conduit à une croissance spectaculaire
du cours du titre. Même les machines et
les équipements électriques très en vo-
gue durant la précédente période subis-
saient des p rises de bénéf ice.

Situations
spéciales

La? début de la semaine qui s 'est ache-
vée le 4 mai ne suscitait pas l 'enthou-
siasme. Il est vra i que le congé du 1er
mai aurait de toutes façons cassé la ten-
dance. Seuls les derniers jours de la
çpmninp nl lnipnt innnt rpy  m io  tp inr lnnrp

affermie. Pourtant , les rebondisse-
ments n 'ont pas manqué au f i l  de la
période sous revue. Les points positifs
ont été la renonciation à certaines aug-
mentations de capital et certaines si-
tuations spéciales animant la tendan-
ce: SGS, Sibra. Dans cette légère ani-
mation retrouvée et malsré des taux

d 'intérêt à court terme toujours élevés,
les bancaires se reprenaient quelque
peu en f i n  de période. Les assurances
montraien t de timides velléités de repri-
se: Zurich , Winterthur, Réassurances
p orteurs et nominatives étaient toutes
en reprise. Les chimiques étaient égale-
ment plus fermes alors que les machi-
nes enregistraient des performances di-
vergentes. Les alimentaires, malgré le
ralen tissement des ventes annoncé par
Nestlé, n 'ont pas vraimen t souffert sur
le p lan boursier.

Le mercredi 25 on touchait 9 5/8 %
pour les dépôts à un mois sur l 'euro-
franc suisse. Le taux lombard battait
tous ses records à 12 1/4 % le même
jour et retombait de p rès d 'un point à
11 3/8 % le lendemain. Le franc suisse
t 'en t rn i ivn i t  hipn mnit pvidpmmpn l IPS.

obligations se repliaient étant donné la
situation du court terme. Les nouvelles
émissions de débiteurs suisses arrivées
à la corbeille reculaient de 1 à 1,5 par
rapport au prix d 'émission; les em-
prunts de débiteurs étrangers n 'échap-
vaient p as à cette tendance.

Intérêt sélectif
La semaine dern ière, tant les em-

prunts indigènes que les débiteurs
étrangers continuaient à reculer. Le
rendement global pondéré du marché
obligataire suisse a atteint un nouveau
record p our le cvcle de cours à 7.56 %.
Certaines nouvelles émissions ont ce-
pendant fait l'objet d 'un intérêt sélectif
sur le marché des débiteurs indigènes:
le 7 % ENAG 2000 à 99 'h % et le 7%
EOS 2001 à 99VA %. Par contre, aux
débiteurs étrangers, aucune nouvelle
émission n 'a été lancée.

T YV.ira. i f v
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Oméga ABS Spécial 2.O., suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, 4 freins à
Fmnnrpmpnf nu Ipnsinn nvnntnnpux nnr CRFDIT OPFI

Spécial en est la preuve. Une de plus. Associé à l'exceptionnel train de roule

ment DSA, son svstème anti-blocaae lui confère

disque. En option, mofeur 2.4i, transmission automatique à 4 rapports.

Opel ne prend pas la sécurité à la légère. Et

nouvelle Omeqa ABS SÊmmWËÊT^^

niuoni ¦ Aa sécurité active \Jg^. JJH5S¦̂VMHSHI __L^_fl
enrichie de „ T^^^*̂

Oméga Caravan ABS Spécial 2.0i Fr. 29'350.-.

électriaues, vitres teintées. aDDuis-tête arrière

pratiquement inégalé. Dotée d'une technologie de pointe, et

nombreux équipements supplémentaires tels aue 4 lève-alaces«gSua*
¦¦¦HSllIr H 
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» fv€\ /*  ̂ et volant cuir à 4 branches, l'Oméga ABS Spécial, élégante et spacieuse, se distingue en outre
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' 7 OPEL-0-
_P?E_d W UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL *

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage , -s- 037/75 12 63; Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, -s- 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , s 037/24 98 28/29 ; Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, s 037/71 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, •» 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.-P. Perroud, s 021/947 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 029/7 11 52; Chavannes
les-Forts: Roger Monney & Fils , Garage , s- 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , s 037/46 50 46; Marnand: De Blasio Frères
SA , •=. 037/64 10 57; Payerne : Garage City, A. Renevey, s 037/6 1 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35; l_a Roche: V. Brùhlhart , Garage de La Berra , a 037/33 20 13 ; Schmitten : Garage
Hans Ulrich , a- 037/36 20 56; Tinterin: Garage B. Oberson , s- 037/38 16 87; La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , -s- 029/2 84 84; Wûnnewil : Garage Paul Perler ,
s 037/36 24 62.

® 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, g 037/82 31 21
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Piatti

Nous

f^EF,

vous montre rons
les nouveautés
de cuisines Piatti

Nous sommes tout près de chez
vous pour vous conseiller, pour
planifier et monter votre nouvelle
cuisine construite spécialement
pour vous.

X/AIITUCtf
R O M O IM T
MEUBUS • WEKCWEItTS - CUISINES

Tél. atelier 037 / 52 24
privé 037 / 52 26

CER^MQ 
(ÇÂJRTS

CARRELAGE
1er choix garanti

haut de gamme, importé d'Italie
qualité et prix imbattables

une exposition originale et soignée

ACTION SPÉCIALE:
Carrelage 30x 30 cm Fr. 27- le m2

A prendre sur place
Valable le samedi aux heures d'ouverture.

UN A CCUEIL SYMPA THIQUE
chez

CERc^iMQ
OJRTS

OUVERT TOUS LES JOURS
Y COMPRIS LE SAMEDI, DE 9 h. à 13 h.
LA PINTE - 1691 VILLARIMBOUD - «¦ 037/53 21 59 - FAX 037/53 18 87

1 17-355

k̂ MmmmmW Ê̂S\

Un cadeau à chaque visiteur !
I PIN MASSIF I

La qualité aux meilleurs prix !
800 vaisseliers 2, 3, 4 portes - 600 tables toutes dimensions

4000 chaises à tous les prix.
Bahuts - lits -. armoires - bancs d'angle, etc.

Crédence massive ¦m»m-rmm^^^^^^,r' " '' M
3 portes t̂um. MM 

' 
MM 

W

CAA 1 l ni
* ' ¦JEML IIIIûEJZJ

J Chaise en pin

Table rectangulaire ^Ê4%A%— %MPi~
avec 1 rallonge ^^%àw%àWm

I COURTAMAN ROCHES MATHOD I
A 5 nain de Fribourg Sortae Moutier Entre Orbe et Yverdon
Sortie aut. Morat Tél . 032/93 57 1 7 Tél. 024/59 1 7 48
Tél. 037/341500 9h . 20h. 9h. -20h. _,_ .ite
9 h. 20 h. ni»*

AIGLE CHARRAT &«?£&.
Sortie autoroute Roule cantonale -v ^^jl^^^^

m\ Zoneindustr . A côté du Moulin i ŷ^^  ̂_.<ftat»c* /______
^& Tél. 025/26 17 06 Tél. 026/46 10 71 ^^"

^
t * C° !LMAAk\ 9 h - 1 8 h 30 9h 18h 30 _-««»*•' AW

_̂__^N. m̂W

r
On cherche 

Jl mmmmmmmmmm^M^  ̂n tftACA 
Chauffa3eS

MODèLE J *̂ B \tffl * / lAllXj kZ Installations
pour modelage m Aêê*L fYIŒ** sanitaires
des ong les. ^B  ̂

^B I J9^ ._ . .
JS 5ÏÎSÎ55Î5- u— ¦ rerblanterie

* 037/22 23 88 I T l ' M I ' I ' l 
¦ l T I ¦ I ¦ I ¦ ] V l ' l n

17_302615 | g i . M . i . i . i . i . i . i . i . i . i . t * ¦!¦! ¦ Paratonnerres

^— — —_B____________________________________M___ ^____________________________l_ ^_________________^____________________________________________________i

P0STE ¦7iT7ii>wiW K^p,̂ î ffT^B?yT?7_H?f??y^WT??yri
L̂ ŷuk l̂&éî l̂ ^R?!TifTï T̂i]7 B̂ ^MM ^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂J ^^^^^ M̂

de collections . 

:st;nr:r / UN PROGRAMME DE CHOIX >
© 038/31 60 28 , /

/ PjANOS YAMAHA , SEILER .RAMEAU
A vendre / CLAVIERS ROLAND, KORG, ETC.

_ SYNTHETISEURS , GUITARES,
JEEP A /T "*\ | COMPACT DISQUES, PARTITIONS
CHEROKEE / \ / I—- ^-̂  III J ET TOUS INSTRUMENTS DE
mod . du 1.10.88 , / X A  | ^V TTT l l ' MUSIQUE
60 000 km , exper- ' ?  ̂ ' ' ' ' ' ____ _
tisée. / m m , -  «t 

 ̂| | O OUVERT TOUS LES APRES-MIDI, SAUF LE

© 037/24 24 06 / |/| | ^1 I 
LUNDI. SAMEDI TOUTE LA JOURNEE.

ES?/ 81649 yl/  V /\» l 11 I PIANOS - MUSIQUE
priv é 

,7.38494 ROUTE DE VEVEY 19-1630 BULLE - 029/ 2 81 16 et RUE DU CHATEAU 101-1680 ROMONT- 037/ 52 12 10 
^

MOTORBOOTE und
WOHNWAGENTRANSPORTE
im In- und Ausland.

©061/811 33 64
170.785614

GATTEO A MARE
(côte adriatique)

HÔTEL BENVENUTI
situé à 150 m de la plage, offre une
ambiance familiale , cuisine romagno-
le, chambre avec téléphone, douche
+ W.-C, balcon.
Ascenseur et parc privés.
Prix modérés.
Pour tous renseignements:
M™ Bastian au © 037/61 41 86
(heures des repas ou dans la soi-
rée. 17-302111

Maigrir pour ||
de bon. |

Le nouveau programme «Succès ¦ |
Minceur» de Weight Watchers est M'
à présent près de chez vous.
Et la première réunion est gratuite. | s

Avec cette annonce (valable m |
jusqu'au 19. 5. 1990) vous et votre
amie pouvez participer une pre- _ |
mii^re fois absolument gratuitement 11
à une ratunion Weight Watchers.
Vous ne payerez que la taxe d'ins- ¦ f .
cription unique de Fr. 30- si vous
souhaita partidper à d'autres
ritunions. Faites maintenant votre
premier pas vers un avenir plus
légCT: passtzz nous voir.
Balle , Restaurant de l'Hûtel de Ville . Grand I
Rue 7: mardi 19.00 Fribourg. Hôtel Cen- -" 1
tral . rue Nicolas-de-Praroman 2-. jeudi m\ t
19.00. (Li) ¦ :¦

WEIGHT WATCHERS' ¦
! "V A tT^lE

SUCCES MINCBJR » V
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BARCELONE - TARRAGONE
Un voyage de 7 jours avec le soleil de la Costa Brava et le
charme des stations aux noms évocateurs :
Figueras, Matarb, Tarragone et Barcelone, capitale de la
Catalogne.
Cuisine typique, folklore haut en couleur et visites passion-
nantes, voilà le secret de ce périple que nous vous promet-
tons d'être inoubliable.
Prix du voyage et du logement en pension complète :
Fr. 950.-

Date : du 25 juin au 1er juillet 1990

Ils ont des chapeaux ronds-
Vive la BRETAGNE

Un magnifique périple de 8 jours fascinera tous les curieux
qui veulent en savoir plus sur la Bretagne et les Bretons.
C'est un pays dans le pays, avec sa mer qui a forgé des
caractères bien trempés , sa terre de contrastes... son peu-
ple de marins , de pêcheurs , de paysans et d'artistes.
Prix du voyage et du logement en pension complète :
Fr. 1150.-

Voyage de 10 jours : du 2 au 9 juillet 1990

ARDÈCHE ET VALLÉE DU RHÔNE
Sur la trace des troubadours

Hors des sentiers battus, loin des hauts lieux du grand
tourisme mondain , l'Ardèche est une région intacte et
généreuse. Les forêts , les torrents et cascades , les châtai-
gneraies et les vignobles s 'y sentent heureux et vous invi-
tent à communier avec la nature à chaque repas.
Prix du voyage et du logement en pension complète :
Fr. 550.-

Date : du 18 au 21 juillet 1990

Tél. 037 8121 61
Pilettes 3 1701 Fribourg



i c'est mincir! y y
m Savoir-faire ! ?*** ¦! / * *•?
• Sérieux S * 1 I
• 15 ans d'expérience * /

dans 11 instituts \ I
suisses. ' 

¦ ¦¦¦¦¦' ' L—-~^

GARANTIE DE S \\
REMBOURSEM ENT I J*S

PAR ECRIT 
Y \

• Elimination des !
centimètres 'superflus , \ I
là ou ils sont. \ f

• Raffermissement i fdes tissus. J _J
• Modelage de la

silhouette. .
• Mieux vivre avec / >. S.

son corps. V \ \

TELEPHONEZ-NOUS 1 /rj ^pour un rendez-vous I ^"" \et vous aurez gratuitement: »* * * 1 \
• analyse de votre Jsilhouette, I \
• détermination de

la perte en cm, \ /
• programme individuel \ /

de remise en forme. \ y

/~\ * GENEVE: 022/73 67 373
A D A \ Rue Adrien - Lachenal 20
HA /77~m /2/9t$> * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
^Xls è̂zêrssrssJ&AJrs y Av - de rAvant - Pos,e 4

f̂ €^€€^Tyfyfy^€y . MONTREUX: 021/96 33 752v  ̂ C Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG : 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi *9/10-20 h, vendredi: 10-16 h
BAINS CUISINES AGENCEES

1700 Fribourg, Rte. Arsenaux 15, Tel. (037) 22 84 86

Tout est en elle:
• moteur 1.6i à injection
• 76 kW/104 ch

Autres Fiesta à partir
de Fr. 13 290.- 

à bas régime déjà

Superbe petit paquet de nerfs que cette nouvelle Ford Fiesta XR2 i
Ses fougueux 104 ch lui donnent puissance et caractère affirmé
Sa maniabilité de rêve en fait bien la plus sportive des Fiesta qui

peuvent toutes être équipées, en option , d'un système de freinage antibloquant
et sécurité au volant , deux atouts-maîtres de la conduite actuelle !

Plaisir

• train roulant sportif
• radio/cassette stéréo
• sièges sport
• glaces teintées
• pare-chocs surbaissés

de la couleur de la
voiture

• phares à brouillard
et longue portée
intégrés

IiXItéi et 104 ch:
Fr. 20 Z50.-
(jantes en alu exclusif)
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VendeZ-nOUS AmT^̂ SmwÊMmfÊ^m^^^^m^mm,

votre Vf l  
m^T̂ \\ à 1 I f^* ^^̂bagues , bijoux , or L̂T 9 ) ¦ 1 ¦ T M-' ^ Âm

dentaire , même M— —< \ _B L A ^^L i^m\
défectueux , à des L̂\ m ̂ mT%mWf,9lmm Â m^m
prix maximaux. ' fy Âf^̂ ^mÊ/MfMÊAÊÊ ^K _̂__l
Mettre dans une Wmm̂ mmmm^MtiiMMim _B__ _̂___F
enveloppe recom- ^̂ BlR^Q Sr ^B ____r
mandée notre ^^^M_H_n_Pnrr!'lPM____[ ^Wmw
adresse. Vous re- ^H ___RftirWtt?iWvï ^pcevrez notre ver- ^^__ !__B5iTB__îi3n?ïl«5________^^
sèment postal ^^B ^̂ r
dans les 3 jours. ^̂ ^î B _̂_î ^̂
Dariehens AG Exposition pemianente - visite sur
Bifangpiatz 73 demande. Documentation en couleur,
4600 oiten liste de prix et des offres Do it your-setf,¦s 062/26 54 26. cggj sans engagement de votre part!

j sç m. Jeunes gens...
/im jeunes filles!

C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des
temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un
métier le plus rapidement et dans les meilleures condi-
tions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA
LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour
dames avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18
mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d 'intérêt!

Demandez tous renseignements et prospectus à
M"16 Germaine Savoy Dumoulin, directrice

Académie de Coiffure SA , Grand-Saint-Jean 16
Lausanne, n. 021/23 12 84.

89-34

—f JFUSt j»

Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition de
(rénovation ou création • salles de bains 'et
Nous organisons l'ensemble cmsmes^^^^^^^
des travaux • Nous proposons flTT?T?5 fffffff J|des solutions professionnelles l̂ jnffiËHMff^
a des prix avantageux ^2ŒQk_M_il__ _̂ V

FUSt
BAINS CUISINES AGENCEES

1700 Fribourg, Rte. Arsenaux 15, Tel. (037) 22 84 86

Le bon choix

0
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Après la Lituanie et la Lettonie

L'Estonie se jette à l'eau
Après la déclaration d indépendance

unilatéra le de la Lituanie, et celle plus
modérée de la Lettonie, l'Estonie a
choisi hier d'affronter à son tour la
tourmente en vue de l ' in dépendance.  A
Tallin , le Parlement estonien a décidé
de changer l'appellation de la républi-
que et de rétablir certains articles de la
Constitution précommuniste de 1937.

M. Henry Sova , un haut responsable
du Parti communiste estonien , a dé-
claré que les députés s'étaient pronon-
cés par 73 voix contre 14 et deux abs-
tentions en faveur du remplacement
de «République socialiste soviétique
d'Estonie» par «République d'Esto-
nie». Cette mesure , ainsi que le réta-
blissement d'une partie de la Constitu-
tion d avant-guerre , visent a mettre
l'Estonie sur le même pied que les deux
autres républiques baltes , a précisé M.
Sova.

«Cela nous met sur la même ligne
que la Lettonie et la Lituanie. Elles
nous devançaient en beaucoup de
points» , a-t-il déclaré à Reuter par télé-
phone. «Il était important d'être au
même niveau».

Selon Radio-Tallin , le Parlement a
également changé le drapeau et
l'hymne de la république.

Le Soviet suprême estonien avait
voté le 30 mars une déclaration pour
affirmer la restauration de l'indépen-
dance, l'accompagnant d'une «période
de transition» afin de mener des négo-
ciations avec Moscou. Les responsa-
bles du Kremlin avaient de leur côté
demandé aux dirigeants estoniens de
revenir sur cette décision mais
n'avaient pris aucune mesure de rétor-
sion car les Estoniens n'avaient pas
modifié jusque-là la Constitution so-
viétique de leur république.

En outre, le Parlement de Tallin a
adopté un message de «félicitations au
Parlement et au peuple lettons à l'occa-
sion de l'adoption de l'indépendance
de la République de Lettonie» ven-
dredi dernier. «Le chemin de notre
souveraineté n'est pas aisé mais ici
dans la Baltique , tous trois (Estonie.
Lituanie , Lettonie).nous arriverons en-
semble à la restauration de nos Etats
indépendants plus fructueusement que
si chacun combat isolément», rapporte
la radio estonienne. (ATS]
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L Irak révèle qu il détient des «dispositifs de mise à feu nucléaire»

Qui a peur de Saddam Hussein?

1. un de ces dispositifs de mise à feu saisi

Hier à Bagdad, le président Saddam
Hussein annonçait que désormais
l'Irak disposait d'un dispositif de mise
à feu utilisable pour les engins nucléai-
res. Ce faisant, il lançait un nouveau
défi à Israël , à l'Occident, à l'Iran , mais
aussi aux pays arabes voisins et, excep-
tion faite de la Syrie, en principe
amis

à l'aéroport de Londres le mois derniei

bes d'acier saisis en Angleterre, mais
encore en Grèce et en Turquie et , peut-
être destinés à la fabrication d'un lan-
ceur d'ogives d'une portée inhabituel-
le. A chaque nouvelle annonce, la ner-
vosité croît dans la région ,' soigneuse-
ment entretenue par les Irakiens. Les
discours incendiaires du président se
succèdent.

Manœuvres diplomatiques
En même temps, les gestes diploma-

tiques se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Saddam croit fermement
que la fin des hostilités avec l'Iran l'a
propulsé dans une position où être chef
de file du monde arabe lui revient de
droit. Son armée, où très peu du près
d'un million d'hommes sous les dra-
peaux ont été démobilisés , est , à juste
titre , crainte.

Répression impitoyable
A l'intérieur du pays, l'opposition

n'existe plus , pour autant qu 'on puisse
savoir. Celle des Kurdes a été éliminée
par la manière forte. Les chefs militai-
res n'ont jamais été promus héros; le
seul héros admis étant Saddam lui-
même. Une répression impitoyable fui
menée contre tout ce qui aurait pu
devenir dissidence, depuis l'éclate-
ment de la révolution iranienne en
1979 et pendant toute la guerre, au
nom de l'impératif de sécurité. Plu-
sieurs purges, jusq ue dans les haute;
sphères du parti Ba'ath . au pouvoii
depuis 1968, ont assuré que des rivali-
tés naissantes ne puissent j amais me-

Keystone

nacer le pouvoir personnel du prési
dent...

Un rempart...
Sûr de son pouvoir et de son bor

droit , Saddam se présente en chef de:
Arabes, espérant que ses frères vom
oublier que c'est lui qui a envahi l'Ira r
(sous provocation , il est vrai), poui
devenir ensuite leur «paladin rempar
contre les hordes perses.»

Avec les Palestiniens de l'OLP, c'es
lui qui voulait convoquer un somme'
arabe à Bagdad dont il aurait assuré h
présidence. Même ceux des autres pay.
arabes à qui cette idée ne chantai
guère n'osaient pas dire non , car l'or-
dre du jour privilégiait la question dt
l'immigration des juifs soviétiques er
Israël. Seul le président Hafez el-Assac
de Syrie a osé. On entendait presque le.
soupirs de soulagement venant de plu
sieurs autres capitales arabes, où l'or
ne tient pas du tout à être entraîné dan:
une nouvelle aventure militaire.

A l'extérieur, Saddam fait peur. Il i
pu asseoir sa puissance et se doter d'ar
mes de plus en plus perfectionnée ;
parce que l'Ira n des ayatollahs - à tor
ou à raison - faisait encore plus peur.
Maintenant , il n 'y a pas que les Israé-
liens qui craignent l'ambition appa-
remment sans bornes de cet homme
qui règne sans partage et sans scrupule;
sur un pays si puissant à l'échelle régio-
nale. Mais peu sont les dirigeants ara-
bes qui rompront ouvertement le;
rangs pour avertir d'un danger parmi
eux.

L.G.
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Depuis deux mois, le président ira-
kien multiplie les actes et les paroles de
bravade. Le 15 mars dernier , ce fut la
pendaison du journaliste Farzad Ba-
zoft pour espionnage , malgré les appels
multipl es de clémence venant aussi de
chefs arabes comme le roi Hussein de
Jordani e et le secrétaire généra l de la
Ligue arabe Chedli Klibi. Puis la saisie
à l'aéroport de Londres d'un charge-
ment de pièces, en principe destinées à
un dispositif de mise à feu d'ogives
nucléa i res.

Dans un premier temps, Saddam nia
que ces pièces étaient destinées à un
usage militaire ; ensuite, dans un dis-
cours enflammé, celui même où il me-
naçait la moitié d'Israël d'anéantisse-
ment , il défendait le droit de l'Ira k à
disposer de toutes les armes que bon
lui semblait. Il en faisait une affaire
d'honneur des Arabes, auquel aucun
public arabe ne pouvait rester indiffé-
rent .

Ensuite , vint l'histoire encore trou-
ble du supercanon , de mystérieux tu-

ETRANGERE 
Impôts: volte-face de Bush

Electeurs piégés
Dans une large mesure, George

Bush a été élu à la Maison-Blanche er
raison de sa promesse de ne pas aug
menter les impôts des Américains
Pour le candidat républicain en campa
gne électorale «No new taxes!» étaii
davantage qu'un slogan : c'était un cre-
do , une litanie incessante. Mais au
jourd'hui , George Bush est gentiment
en train de faire volte-face et les Améri
cain réalisent, certains horrifiés qu'il;
vont prochainement « passer à la casse
rôle fiscale».

La Maison-Blanche , bien sûr, ne
confesse pas ce retournement en de;
termes si directs. Après tout , même er
politique , l'hypocrisie est toujours
douloureuse à admettre . Mais la déci
sion du président d'entrer en négocia-
tions avec les barons du Congrès poui
trouver une solution à la crise chroni-
que du budget est néanmoins san;
équivoque. Le porte-parole de George
Bush concède ainsi que son patron î
décidé de ne poser «aucune condi
tion» à ces négociations. En clair , uns
augmentation des revenus sera discu
tée.

L'urgence de la situation n'excuse
pas la décision de George Busch de
fouler ses promesses électorales ai
pied mais elle l'explique. La lo
Gramm-Rudman exige en effet que le
déficit budgétaire soit réduit par pallie ]
d'année en année. Si un accord n'es
pas possible entre le législateur e
l'Exécutif, Gramm-Rudman prévoi
des coupes généralisées de tous les pos
tes du budget.

Or, le déficit est désormais te
qu 'afin de respecter la loi , 45 milliard ;
de dollars devraient être rognés di
budget pour 1991 et que ces coupe;
obligatoires pourraient atteindre entre
50 et 100 milliard s dans les années i
venir. Dans la mesure où ces coupe;
sont obligatoires , elles ne sont pas sé-
lectives et donc pas soumises à vérita

Elections régionales en Italie
Triomphe des «ligues»

Les élections administratives, qui se sont déroulées les 6 et 7 mai, marquent ui
tournant considérable dans la vie politique italienne. Si les partis nationaux tradi
tionnels confirment généralement leurs acquis, à l'exception du Parti communiste
qui continue à décliner , les ligues «nordistes», ces nouveaux acteurs de la scèni
politique régionale, triomphent.

H 
DE ROME

| Jeanclaude BERGER
L'affirmation de la Ligue lombarde

(autonomiste , antiméridionale , antiro
maine) était prévisible , mais pas ai
point de devenir le deuxième parti de
la Lombardie, avec 20% des voix , et h
quatrième force nationale , supplan
tant les néofascistes du mouvemen
social italien.

Dans tout le Nord , où les ligue;
autonomistes (piémontaise , ligure , vé
nète) s'affirment depuis quelques an
nées, le vote de protestation contre
Rome et ses partis nationaux , gouver
nementaux ou non , l'a donc emporte
largement. La plupart des grandes vil
les septentrionales , Milan , Bergame
Côme, Brescia , ont été carrément pri
ses d'assaut par les «lumbard». Au dé
triment des démocrates-chrétiens e
des communistes. Jalouses de leur au
tonomie et de leur identité ethnocultu
relie , les régions les plus riches d'Italie
se sont insurgées contre la «partitocra
tie», contre la république des partis e
sa classe politique «romaine».

On s'attendait aussi à ce que le Part
communiste s'écroule. Il perd si)
points par rapport aux administrative:
de 1985, maintenant donc plus oi
moins les scores électoraux de ces der
nières années, autour de 24%. Ui
échec tout de même, et lourd , si l'oi
songe que le PCI a misé sur la carte dt
renouveau , celle de la «phase consti
tuante», qui devrait faire du Parti com
muniste une nouvelle force de gauche
et qui n'a donc pas convaincu. Les diri
géants communistes estiment qu 'il;
font les frais du «vent qui vient d<
l'Est».

Les socialistes marquent quelque:
points , mais pas assez pour compense
à gauche les pertes communistes. So
cialistes et communistes perdent en
semble quatre points. L'alternance de
gauche n est donc pas pour demain. El
revanche, la démocratie-chrétienne se
maintient , et plutôt bien. On disait 1;
coalition présidée par le démocrate
chrétien Giulio Andreotti menacée
elle sort donc au contraire raffermie de
ces élections locales.

Pertes à gauche , bonne tenue de li
démocratie chrétienne et triomphe de:
ligues «nordistes»; l'Italie est un pet
plus à droite qu 'avant. J.B

Non-respect de la tenue islamique
«Lutte renforcée» en Iran
Les comités révolutionnaires ira- nis de flagellation» , selon la même

niens (milices urbaines) ont commencé source.
lundi une «campagne de lutte renfor-
cée» contre le port de «tenues non Fichi ers informatisésconformes aux critères islamiques» ,
rapporte mardi la presse de Téhéran. Le commandant en chef par intérirr

des comités révolutionnaires , M. Mah
Ces comités islamiques doivent jus- moud Mir-Lohi , a affirm é que «le;

qu 'à jeu di «fa i re des" remarques» à personnes averties par des membre ;
toute personne , dont la tenue serait des comités figureront dans des fi-
jugée «inconvenante pour une appari- chiers informatisés et , en cas de reddi-
tion en public» , et après ce délai , «arrê- ve, seront arrêtées et déférées devam
teront les contrevenants qui seront pu- un tribunal islamique» . (AFP;
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ble choix. Pour la Maison-Blanche
cela signifie par exemple que le budge
du Pentagone devrait obligatoiremen
être amputé dans des proportions su
périeures aux désirs de celle-ci. Poui
les démocrates, cela signifique que de;
programmes sociaux politiquemeni
populaires seraient condamnés san;
appel possible.

D'où - pour éviter ces coups de
hache à l'aveugle - la tenue récente de
ce qu 'on appelle ici «le sommet di
budget». Autour de la même table , de;
représentants de la Maison-Blanche e
des députés démocrates et républicain ;
qui tentent de définir avec précision oi
couper des programmes et où augmen
ter les revenus. Etant entendu que le:
deux choses sont incontournables si le;
Etats-Unis entendent réduire leur défi
cit.

Parmi les alternatives envisagées
une TVA , un impôt sur l'essence oi
une taxe sur le pétrole étranger ains
qu 'une variété d'ajustements fiscau?
plus traditionnels.

Politiquement , cette volte-face pré
sidentielle est un événement majeu:
dans le débat intérieur américain. Le:
avantages électoraux des républicain:
durant ces dix dernières années repo
sent en large partie sur le fait que ceux
ci sont parvenus avec succès à con
vaincre les électeurs que le Parti démo
crate était «le parti des impôts». Inca
pable de masquer plus longtemps le;
dures réalités économiques qui année
après année augmentent le trou budgé
taire américain, George Bush vient de
faire voler cette distinction en éclats
Ça pourrait avoir des conséquence:
électorales importantes. Ph.M



Roumanie: dialogue entre l'opposition et lliescu
Echec après cinq minutes

\ / L  Mercredi 9 mai 1990

Le premier dialogue entre le diri-
geant roumain Ion lliescu et le Mouve-
ment pour la démocratie a avorté hier
sur la question symbolique de la publi-
cité des débats.

« On a perd u une excellente occasion
de désamorcer la tension» à moins de
quinze jours des premières élections
libres de l'après-communisme, a dé-
claré Mihai Lucian , un des quatre délé-
gués des contestataires.

Les représentants des milliers de
manifestants qui occupent depuis plus
de deux semaines la place de l'Univer-
sité à Bucarest ont estimé que le mou-
vement devrait se poursuire sans vio-
lence malgré l'échec. Ils ont souhaité
un nouveau rendez-vous avec M.
lliescu mais devaient consulter leur
base sur la suite à donner à la protesta-
tion.

Les délégués de trois groupes contes-
tataire s de Bucarest n 'ont pas pu ren-
contrer M. lliescu. L'entrevue , annon-
cée vendredi pour débloquer la crise , a
achoppé sur la présence de la presse,
souhaitée par les opposants , et notam-
ment d'une caméra vidéo qu 'ils vou-
laient introduire . Ils ont rompu après

45 minutes de vaine discussion avec
des représentants de M. lliescu sur une
publicité intégrale des négociations.

La question de la transparence et de
la liberté de l'information est spéciale-
ment sensible en raison du rôle central
de la télévision dans la révolution qui
renversa Nicolae Ceausescu en décem-
bre et de son influence dans la campa-
gne pour l'élection du 20 mai.

Un porte-parole de M. lliescu a ac-
cusé les contestataires d'être responsa-
bles de l'échec car «ils étaient plus inté-
ressés par l'aspect publicitaire que par
la substance» des débats. Un service
sténographique avait été prévu , a-t-il
dit.

«M. lliescu porte l'entière responsa-
bilité du refus du dialogue», a répondu
Marian Munteanu , président de la Li-
gue des étudiants.

Aucune date n'a été fixée pour une
éventuelle reprise de contact. Mais la
direction du Conseil provisoire
d'union nationale (CPUN), présidé
par M. lliescu, a estimé un dialogue
possible si les délégués recevaient un
nouveau mandat sans l'obligation de
filmer intégralement la négociation.

(AFP)

Il y a 45 ans, le IIIe Reich capitulait
Recueillement en RDA

8 mai 1945: jour historique. Le chef d'état-major général Keitel signe la capitula-
tion. L'Allemagne, à bout de force, renonce à se battre. Quant au Japon, il faudra
quelques mois encore avant qu'il ne suive l'exemple. Keystone

Les députés est-allemands ont ob-
servé une minute de silence à la mé-
moire des victimes du nazisme hier à
l'occasion du 45e anniversaire de la ca-
pitulation du IIP Reich, alors qu'en
RFA on pensait plutôt aux échéances
prochaines de l'unification allemande.

«Le 8 mai est pour nous Allemands
le jour ou nous nous inclinons avec
douleur devant la mémoire des victi-
mes de la guerre et de la tyrannie (na-
zie)», a expliqué la chrétienne-démo-
crate (CDU) Sabine Bergmann-Pohl ,
présidente de la Volkskammer et chef
de l'Etat par intérim, dans un discours
télévisé.

Faisant allusion au massacre de six
millions de Juifs par les Nazis , elle a
ajouté: «Ce crime commis au nom des
Allemands est sans précédent dans
l'Histoire».

Dans les années 50, les autorités sta-
liniennes avaient orchestré une cam-
pagne «antisioniste» comparable à
d'autres dans le bloc soviétique. Les
communistes est-allemands avaient
refusé d'endosser la responsabilité
avec Bonn des réparations liées aux
crimes de guerre, estimant que la RDA
avait été fondée par des gens qui
s étaient opposés au nazisme et
n'avaient donc rien à voir avec cette
idéologie.

Israël avait en conséquence exclu
d'établir des relations diplomatiques
avec la RDA. Désormais, des contacts
existent entre Berlin-Est et Jérusalem
pour nouer des relations diplomati-
ques.

Le 12 avril dernier lors de sa session
inaugurale , le nouveau Parlement
avait reconnu la responsabilité com-
mune de la RDA avec celle de la RFA
pour les atrocités nazies.

Message d'Elie Wiesel
De leur côté, les délégués du Congrès

juif mondial , du Conseil central des
juifs en Allemagne et du Congrès juif
européen , qui tiennent depuis diman-
che leur première réunion sur le sol
allemand , ont .commémoré la fin du
IIIe Reich dans la villa des bord s du lac
Wannsee, à Berlin-Ouest , où la «solu-
tion finale» visant à l'élimination du
peuple juif avait été élaborée par les
nazis le 20 janvier 1942.

Le prix Nobelde la paix , Elie Wiesel ,
a assuré, dans un message lu en son
absence, que «la mémoire est plus forte
que ses ennemis». «Si seulement les
murs pouvaient parler», ils raconte-
raient que «dans une atmosphère labo-
rieuse, banale et efficace, douze hauts
responsables allemands, au nom de
leur gouvernement criminel investi
par leur nation , ont condamné le peu-
ple juif tout entier à la mort», écrit M.
Wiesel. (Reuter/AFP)

5-— PUBLICITE 
^

Changez d'air avec SSR

a-*
***"*

|| ?* vémmMMmf i
¦PPtÉL ' 'AM ŜM A Mis

LALiBERTE ETRANGERE 
Négociations sur l'Espace économique européen
L'AELE trop gourmande

La Commission européenne s est fi- son avis sur les trois principaux points
mile ment mise d'accord hier sur un pro- d'achoppement : le processus de déci-
jet de mandat de négociation avec les sion , la reprise de l'acquis communau-
pays de l'AELE (Suisse, Autriche et les taire et le renforcement de l'AELE.
pays Scandinaves) en vue de créer un
Espace économique européen (EEE).
Ce projet sera discuté au Conseil des
ministres les 18 et 19 juin. La négocia-
tion pourrait .commencer le 20 juin.

Après avoir reporté à deux reprises
l'adoption formelle du mandat , la
Commission a tout de même réussi à
définir sa position au cours de sa
séance hebdomadaire. Sans nul doute ,
l'impatience manifestée lundi par les
ministres des Affaires étrangères y fut
pour quelque chose. Ceux-ci, en effet,
avaient insisté sur le fait que l'engage-
ment politique pris le 19 décembre der-
nier - à savoir l'ouverture des négocia-
tions avant la fin du premier semestre
- devait être respecté.

L'accord envisagé doit permettre
d'étendre les quatre libertés économi-
ques de la CEE (libre circulation des
capitaux , des biens, des services et des
personnes) aux six pays de l'AELE. Au
terme des discussions préparatoires ,
plusieurs difficultés subsistent. Dans
son projet de mandat - qui reste confi-
dentiel tant que les ministres ne l'ont
pas examiné - la Commission donne

Pas de renforcement
Les pays de l'AELE veulent en effet

prendre part aux décisions et récla-
ment un mécanisme de codécision,
tandis que la Communauté s'en tient à
un processus de consultation. La
deuxième difficulté concerne le nom-
bre des dérogations que les pays de
l'AELE souhaitent dans des secteurs
tels que l'agriculture, la pêche, la libre
circulation des travailleurs , la libérali-
sation des transports routiers. Ils en
demandent beaucoup trop, a estimé
Jacques Delors il y a quinze jours au
cours d'une conférence de presse. Les
pays de l'AELE ont rétorqué que, pour
i'instant , ils s'étaient contentés de dres-
ser la liste de tous les problèmes qui se
posent à eux face à l'acquis commu-
nautaire. Dernier point , le renforce-
ment de l'AELE, ne figure pas «expres-
sis verbis» dans la déclaration finale de
la réunion ministérielle des Douze et
des Six du 19 décembre. Il s'agit davan-
tage d'un vœu formulé l'année dernière
et repris récemment par Jacques De-
lors.
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Les Suisses pourraient
voter en 1992

Le «timing» sera donc respecté. Le
projet de mandat de négociation sera
soumis aux ministre s les 18 et 19 juin
qui devraient alors charger officielle-
ment la Commission d'ouvrir les négo-
ciations. Celles-ci, laissait-on entendre
à la Commission , pourraient démarre r
le 20 juin. Les experts travailleraient
tout l'été en vue d'une réunion minis-
térielle à l'automne. Il est difficile
d'avancer maintenant une date pour la
conclusion de l'accord : plus vraisem-
blablement au cours du premier se-
mestre de 1991 qu 'à la fin de 1990.

Des votations en Suisse pourraient
donc être organisées en 1992. La vo-
lonté politique pour que ces négocia-
tions soient couronnées de succès exis-
te, affirme-t-on de part et d'autre.
Reste toutefois à définir un accord sa-
tisfaisant pour tous. Prochaine étape :
on attend de connaître le contenu exact
du mandat de négociation de la Com-
mission. B.S.

Augmentation de 50%
Ressources du FMI

Le comité intérimaire du FMI a ap-
prouvé hier une augmentation de 50%
des ressources du fonds destiné à satis-
faire les demandes croissantes de prêt
de la part des pays en voie de dévelop-
pement et maintenant de l'Europe de
l'Est.

A la demande des Etats-Unis, le co-
mité a cependant lié cet accroissement
des ressources à un plan destiné à faire
pression sur 11 pays en retard au total
de 4 milliards de dollars (22 ,5 milliards
de FF) sur leurs remboursements: le
Soudan, la Zambie, le Pérou, le Hon-
duras, la Sierra Leone, la Guyane, le
Cambodge, le Vietnam , le Libéria, le
Panama et la Somalie.

Les pays endettés s'opposaient bien
entendu à un tel lien , mais les Etats-
Unis ont fait savoir qu 'il était indis-
pensable pour faire accepter l'accrois-
sement des cotisations par le Congrès
américain. Washingon a accepté en
échange de considérer un nouvel ac-
croissement des participations des
Etats (les quotas) dès 1993, soit deux
ans avant la date prévue. (AP)

La Suisse présente

Suède: réunion sur
l'environnement

La conférence sur l'environnement
qui réunit , à Bergen sur la côte ouest de
la Norvège, 34 pays d'Europe et
d'Amérique du Nord, s'est ouverte
hier pour une semaine.

La Suisse tient à être présente au
plus haut niveau à cette réunion et le
conseiller fédéral Flavio Cotti fera le
déplacement de Bergen. La Suisse ac-
corde en effet une grande importance à
cette réunion qui doit , selon le Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur , permet-
tre notamment de sensibiliser le public
en vue de la première Conférence
mondiale sur l'environnement et le dé-
veloppement qui se déroulera en 1992
au . Brésil.

(ATS)

Conférence sur la CSCE
L'Albanie veut en être

L'Albanie a annoncé hier qu 'elle
souhaitait participer à la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), marquant ainsi de
nouveau son aspiration à sortir de
l'isolement.

Dans un discours au Parlement , le
premier ministre Adil Carcani a aussi
présenté en détail des changements
«radicaux» prévus dans le domaine
économique.

«Notre préoccupation vis-à-vis de la
cause de la paix , de la sécurité et d'une
coopération fructueuse entre les Etats
européens et notre engagement envers
celles-ci ont été et restent perma-
nents», a déclaré Carcani , cité par
l'agence de presse ATA. (Reuter)

Relations entre le Vatican et le Mexique
Nouvelles perspectives

Le pape Jean Paul II, au cours de
son étape à Aguascalientes au troi-
sième jour de son voyage au Mexique, a
estimé hier que les relations entre
l'Eglise catholique et le Gouvernement
mexicain s'améliorent, après plus d'un
siècle d'hostilité.

«Une nouvelle perspective de
contacts entre l'Eglise et la commu-
nauté politique de ce pays se fait jour
actuellement. Et à cette étape de meil-
leure compréhension et de dialogue,
l'Eglise veut offrir son propre soutien ,
sans renoncer à ses objectifs particu-
liers et ses capacités», a déclaré le sou-
verain pontife lors de son discours, le
premier à évoquer directement la nor-
malisation de ces relations , engagée
par le président Carlos Salinas de Gor-
tari.

Durant son discours , le pape a égale-
ment demandé aux instituteurs de
«s'ouvrir au monde de l'enseignement
du Christ». Il a été chaleureusement
applaudi quand il a rendu hommage
aux «corazones calientes» d'Aguasca-
lientes, c'est-à-dire les «cœurs
chauds», de cette station thermale.

Par ailleurs , le pape a nommé un
émissaire permanent au Mexique en
application d'un accord sur l'échange
de représentants entre le Vatican et
Mexico, après 130 ans d'interruption
de leurs relations diplomatiques.

. Mgr Girolamo Prigione, jusq u 'ici
délégué apostolique à Mexico, a été
nommé envoyé spécial permanent au-
près du Gouvernement mexicain le 24
avri l dernier , a annoncé hier le Vati-
can. (AP/Reuter)

Armée soviétique: les conservateurs grondent
Gorbatchev veut réformer

Confronté à une montée en puis-
sance des conservateurs au sein de l'ar-
mée, le président Mikhaïl Gorbatchev
a réclamé hier une réforme de l'appa-
reil militaire soviétique et rejeté les
récents appels d'officiers en faveur
d'un retour à l'ordre.

«Notre perestroïka nous oblige à
modifier notre regard sur l'armée», a
déclaré M. Gorbatchev devant un par-
terre d'officiers supérieurs et d'anciens
combattants réunis dans le théâtre du
Bolchoï. Il a ajouté qu'un projet de
réforme militaire était actuellement à
l'étude dans les commissions parle-
mentaires.

A la veille du traditionnel défilé mi-
litaire organisé sur la place Rouge, à
Moscou, pour célébrer l'anniversaire
de la capitulation de l'Allemagne na-
zie, M. Gorbatchev a aussi dénoncé les
«erreurs stratégiques grossières» de
Staline, encore considéré comme un
symbole par de nombreux militaires.
, M. Gorbatchev a tenu ces propos au
lendemain d'un rassemblement d'an-
ciens combattants qui a viré au plai-
doyer conservateur.

Réunis lundi au Kremlin en pré-
sence du président soviétique , les an-
ciens combattants se sont succédé à la
tribune pour dénoncer le recul de l'or-
dre et de la discipline au sein de l'ar-
mée. Certains ont condamné les «dé-
magogues qui prônent des thèses anti-
socialistes» au sein du PCUS.

M. Gorbatchev a riposté en rejetant
fermement de tels appels. «Mainte-
nant que nous sommes engagés sur la
voie du renouveau , nous ne devons
pas renoncer à la démocratie», a-t-il
dit. «Nous ne devons pas revenir en
arrière, comme le réclament cer-
tains.»

Le fossé grandissant entre officiers
et politiques avait été illustré aupara-
vant par Dimitri Yazov , ministre de la
Défense, qui a évoqué le «devoir pa-
triotique et internationaliste » de l'ar-
mée, dans une interview publiée hier
par la «Pravda».

Utilisée dans le passé pour justifier
les interventions à l'étranger, la réfé-
rence au «devoir internationaliste» a
pratiquement disparu du discours po-
iitique depuis le retrait des troupes so-
viétiques d'Afghanistan, achevé en fé-
vrier dernier. (Reuter)

Dimitri Yazov, ministre de la Défense,
a évoqué dans la «Pravda» le «devoir
patriotique et internationaliste» de
l'armée. Keystone



M„c,,.i9m ,i9so LALIBERTé REGION 13

Les bons comptes 1989 rendent l'Etat de Fribourg généreux...

our tous, le cadeau du fisc!

m f H ËR |BË)

Le fisc vous dit merci... et vous rem-
bourse un vingtième de ce que vous lui
avez versé en 1990! Ça ressemble à du
roman humoristique, et pourtant ce
sera bientôt vrai. Le canton entend ré-
compenser ceux qui assurent la santé
de ses finances. Hier au Grand Conseil ,
tout le monde a applaudi , sauf les socia-
listes qui regrettent que le cadeau varie
de 4,60 (au bas de l'échelle fiscale) à
1700 francs (pour les plus gros contri-
buables).

Si les finances cantonales se portent
si bien , si les comptes 1989 bouclent
avec un boni final de 50 mio - 20 mio
de bénéfice financier et 30 mio au
compte des variations de fortune -
c'est surtout grâce à l'effort des contri-
buables. Et même si cet effort n'est pas
toujours très volontaire , les autorités
cantonales se proposent de le récom-
penser. Hier , à l'occasion de l'examen
des comptes de l'Etat , la Commission
d'économie publique (CEP) a avancé
l'idée d'un rabais fiscal de 5% pour
tous. Le Conseil d'Etat lui a emboîté le
pas... mais en élargissant le rabais aux
impôts communaux et paroissiaux.

Pour le rapporteur de la CEP Eduard
Baeriswyl (pcs/Oberschrot), le geste du
canton se justifie notamment par le
retard de la correction de la progres-
sion à froid , et par le 13e salaire récem-
ment octroyé aux fonctionnaires: «Il
est temps de remercier tous les contri-
buables». Mais le rabais ne doit avoir
aucune influence sur les finances com-
munales , estime la CEP. Tout comme
Peter Jàggi (Schmitten) et le groupe
PCS, «impératif» sur ce point: «Il faut
respecter l'autonomie des communes
et des paroisses, et considérer que cel-
les-ci seront déjà fortement affectées
par la compensation de la progression
à froid et par l'augmentation des dé-
ductions sociales.»

Félicien Morel n 'est pas convaincu
par cet argument , le bouclement des
comptes 1989 s'étant révélé «très favo-

rable» dans la plupart des communes,
plusieurs d'entre elles ayant d'ailleurs
déjà accordé des rabais fiscaux. Et le
directeur des Finances rappelle que la
loi oblige les communes à fixer leur
taux d'impôt par rapport à l'impôt can-
tonal. Les modalités du rabais seront
fixées par décret en septembre ou en
novembre. Il touchera l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et le
bénéfice des personnes morales, et sera
appliqué au solde de l'année 1990.
Cette semaine, les députés devraient
déjà décider le versement de 18 mio à
un fonds pour le financer.

Seul le groupe socialiste est opposé à
ce rabais, parce qu 'il est linéaire, donc
peu social. Brigitte Clément Oberson
(Montagny-la-Ville) l'explique en chif-
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fres: la moitié de ces 18 mio revien-
drait aux 16 000 contribuables dont le
revenu imposable dépasse 50 000
francs, et les 93 000 autres devraient se
contenter de la deuxième moitié. Les
socialistes préféreraient offri r le même
cadeau à tout le monde, en divisant la
somme par le nombre de contribua-
bles. Félicien Morel s'estime bien placé
pour répondre , car lui-même - alors
député - a proposé en 1976 une réduc-
tion dégressive d'impôt. On lui avait
alors fait savoir que c'était impossible
sans modifier le barème. Et le conseil-
ler d'Etat soulève aujourd'hui un pro-
blème d'égalité de traitement , ainsi
qu 'une conséquence cocasse du cadeau
uniformisé: le fisc devrait rembourser
plus qu 'ils n'ont payé à certains contri-
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buables du bas de 1 échelle. Mais Féli-
cien Morel admet que les 5% pour tous
peuvent paraître choquants: les plus
pauvres recevront 4,60 francs, les plus
riches 1700 francs...

Fusions de communes:
5 mio suffisent

Autres bienfaits apportés par le ré-
sultat de l'exercice 1989: une provision
de 20 mio pour la future Ecole d'ingé-
nieurs, et une de 10 mio pour encoura-
ger les fusions de communes. La CEP
propose de ramener la seconde à 5 mio,
car les cinq fusions actuellement dans
l'air ne coûteront pas plus cher à l'Etat.
Denis Villard (udc/Remaufens) et son
groupe Sont aussi de cet avis: ils au-
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raient préféré que le Gouvernement
prévoie une réserve pour les associa-
tions de communes, par exemple dans
le domaine de l'épuration des eaux.
Félicien More l tient pourtant à en res-
ter à 10 mio: s'il était surtout question ,
au départ , des cinq fusions envisagées.
le montant pourrait aussi servir à d au-
tres, espère-t-il. Pour le Conseil d'Etat,
il s'agit de se mettre à l'abri des repro-
ches: il ne sera pas dit qu 'il a empêché
des fusions de communes en tenant
trop serrés les cordons de la bourse.

Antoine Geinoz

«
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• Attention , enseignement subversif!
Dans le livre «Aux mille et un mots»
destiné aux écoliers romands de troi-
sième année primaire, le député Léo
Bertschy a découvert un dangereux
poème qu 'il a lu hier devant le Grand
Conseil (il ne le savait pas par cœur).
Voici l 'objet du crime, intitulé «Le bé
ton»:
«Le béton c 'est embêtant ,
C'est embêtonnant.
Pourquoi bétonner , c 'est bête,
Tant de prés et tant de champs?
Où vont nicher les alouettes?
Où vont pousser les pâquerettes?
Tant de tours ça nous embête,
Ça fait de l'ombre aux enfants
Qui s 'ennuient à leur fenêtre,
Qui n 'ont jamais vu d 'alouettes,
Ni papillons ni pâquerettes.
Le béton c 'est embêtant
C'est embêtonnant ,
Bête embêtonnant. »

Léo Bertschy propose au Conseil
d 'Etat de rappeler à l 'ordre les auteurs
du livre, ce que Marius Couler refuse: il
y a beaucoup d'autres poèmes dans ce
livre, dit-il , et c 'est au maître d 'en expli-
quer le sens aux élèves. Cette littérature
n 'ayant donc pas été mise à l 'Index ,
«La Liberté» prend peu de risques en
ouvrant ce joli poème à tous ses lecteurs
qui ne sont pas en troisième primai-
re.
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Boxai SA a Fribourg: licenciera, licenciera pas?

Jne rumeur qui inquiète
Le sort incertain de l'entreprise

Boxai SA, qui emploie 150 personnes à
Fribourg, devrait être réglé demain. Le
directeur Walter Hottinger a convoqué
les cadres, le personnel et les syndicats
a des séances d information prévues
durant une bonne partie de la journée.
En attendant, les rumeurs de fermeture
rapide, avec licenciement de l'ensemble
du personnel, galopent dans l'entre-
prise et un peu partout en ville.

Licenciera , licenciera pas? Pour les
150 employés de l'usine Boxai SA de
Fribourg, l'incertitude sur l'avenir de
l'entreprise et le leur alimente les ru-
meurs les plus alarmantes. Il y est lar-
gement question de la liquidation pure
et simple de l' usine , assortie du licen-
ciement de tout le personnel. Le silence
de la direction n'améliore guère le cli-
mat. Mais la situation devrait s'éclair-
cir demain: la direction de Boxai s'est
^— F>U8LICITP 

engagée à informer les cadres, le per-
sonnel , les syndicats (la Fédération des
travailleurs de la métallurgie , FTMH,
et la Fédération chrétienne des ou-
vriers de la métallurgie , FCOM) sur les
développements de la situation et la
décision finale. Tous en ont été avisés
par l'entreprise.

«Nous étudions différentes varian-
tes, la décision finale n'est pas encore
prise», assure Walter Hottinger , le di-
recteur de Boxai. «Vous serez préve-
nus dès qu 'elle le sera». Walter Hottin-
ger n'en dira pas plus , mais ne dément
pas que le voile doive être levé de-
main.

Il y a en fait quatre possibilités.
D'abord une restructuration de l'en-
semble du groupe Boxai , touchant ses
usines française, hollandaise et fri-
bourgeoise (celle de Fribourg-Ville , il
semble que l'usine Boxai de Belfaux ne
soit pas touchée par les difficultés du

groupe). Cette restructuration pourrait
s'accompagner d'une réduction pro-
portionnelle des employés de chacune
de ces trois usines. Deuxième solution:
une réorientation de la production de
l'entreprise, accompagnée ou non
d'une diminution du personnel. Troi-
sième solution: la vente de l'entreprise
à un repreneur éventuel. Enfin , la fer-
meture pure et simple de Boxai avec
licenciement de tout son personnel.

Le directeur de Boxai est très discret

sur les options retenues jusqu ici. En
filigrane de ses réponses se dessine plu-
tôt la voie de la restructuration , ac-
compagnée de la possibilité de modi-
fier la gamme des produits de l'entre-
prise.

Avec des licenciements? «Il se peut
qu 'il y en ait». Beaucoup? «Vous serez
informés lorsque la décision sera pri-
se.»

Même discrétion à la direction géné-
rale du groupe Alusuisse, à Zurich , où
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Boxai à Fribourg: c'est l'inquiétude.

l'on renvoie à la direction fribourgeoi-
se. Quant au personnel et aux syndi-
cats, ils ne semblent guère avoir été
associés au processus de décision.

Une rumeur régulièrement enten-
due peut toutefois être écartée: Jùrg
Stàubli , dont on évoque le nom chaque
fois qu 'il est question d'acheter quel-
que chose à Fribourg, n 'est pas et n 'a
jamais été intéressé au rachat de Boxai ,
précise sa collaboratrice directe.

Antoine Riif

QD Alain Wicht
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - 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 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 [T étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22  33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,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 5 T. 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, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 , dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l' ensemble du
canton, 7 jours sur 7. « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13. 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./ali.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi].
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 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-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois.
14-16 h.
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¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 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., Hôpita
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 mois.
des 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons , 1" et 3» ma du
mois , 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, I" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades , handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En ca's 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 9h. -12h. 30.
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg ,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1.
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Mercredi 9 mai: Fribourg -Pharma-
cie du boulevard, Pérolles 32. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12-h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne — Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.
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¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4»
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 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., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.

¦ 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 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30,me16h. -18 h.,
je 19h.-20 h. 30, sa 10 h.-l 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30. ¦
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ 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
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ 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 -f minigolf -Fermés jusqu'au
1 1 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 -11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg, Musée d art et d histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée 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 el
mobilier d'époque renaissance et baro-
que. .
¦ Morat, Musée historique - ma-d
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h .
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (er
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8h.-11h. 30, 14 h-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ 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 « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

a Providence fait Beau neuve
La Providence: derrière les murs, un cadre de vie agréable GD Alain Wicht et Jean Mulhauseï

Un home tout neuf dans de vieux
murs: La Providence, le plus ancien des
homes fribourgeois , a fêté hier la fin de
cinq ans de travaux qui ont fait de la
vénérable institution , fondée en 1841,
un home médicalisé conforme au>
conceptions des années 1990.

Le home médicalisé de La Provi-
dence, en Vieille-Ville de Fribourg
n'est pas seulement la plus ancienne
institution de la ville. Elle en est aussi
depuis hier , la plus moderne.

Dans sa version 1990, La Provi-
dence est devenue un home médicalisé
moderne et bien équipé de 58 cham-
bres. Il peut accueillir 89 résidents
dont 78 dans des lits médicalisés. Au-
jourd'hui complet , il emploie 98 per-
sonnes, représentant 66,4 postes de tra-
vail à plein temps. Son équipement a
été pensé pour répondre aux besoins
médicaux , sociaux et psychologiques
des personnes âgées en cette fin de XX'
siècie.

Tourné surtout vers la Sarine , il mé-
nage des. échappées originales sur le
paysage caractéristique de la Vieille-
Ville , et offre désormais un cadre de
vie agréable , reposant et original , qui
n 'a pas sacrifie ie pittoresque au fonc-
tionnel.

Commencée en 1985, la rénovation
a duré cinq ans et coûté 15 millions de
francs. Le canton en a subventionné les
15% (2 ,25 millions), et la Confédéra-
tion le quart (3,75 millions). Elle s'esl
déroulée par étapes, ce qui a permis de
ne pas interrompre l'exploitation , ne
serait-ce qu 'un j our, insiste . Sœui
Louise Pittet , la directrice de l'établis-
sement. Au prix d'une sérieuse sur-
charge de travail pour le personnel el
de quelques inconvénients pour les
pensionnaires.

La Providence se veut ouverte sur le
quartier et entend jouer dans une cer-

taine mesure le rôle de centre de joui
pour le voisinage : repas à domicile
ouverture lors des fêtes , mise à disposi-
tion d'un cabinet de physiothérapie
cafétéria conçue comme un lieu de ren-
contre entre les pensionnaires , les gen:
du quartier , les familles et les visites.

Lors de l'inauguration , suivie pai
près de 300 personnes, le président di
Conseil de fondation de La Providen-
ce, Bernard Bersier , a rendu hommage
aux centaines de religieuses de l'ordre

des Filles de la chanté de saint Vincen
de Paul , qui se sont dépensées san:
compter durant cent cinquante am
pour soigner maladies, misères et infir
mités. Mgr Pierre Mamie a relevé qu(
la charité ne descend pas, mais monte
en se penchant sur les pensionnaire ;
pour soulager leurs souffrances , les tra
vailleurs du home s'élèvent.

Denis Clerc, le conseiller d'Etat res
ponsable de la Santé publique et de;
affaires sociales a insisté sur la rapidt

f

évolution qu 'a connue l'assistance au?
personnes âgées, et l'effort qu 'il de
mandait à la collectivité: allongemen
de l'espérance de vie , amélioration dt
sa qualité, et prise en charge d'un do
maine autrefois caritatif par du person
nel qualifié, mais non bénévole («lt
bénévolat a été trop souvent une form<
hypocrite d'exploitation de la fem
me») posent la question des limites à 1;
course au progrès entamée il y a ving
ans. AI
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Motocycliste blessée
Hier , à 16 heures , un automobiliste

circulait de l'avenue du Général-Gui-
san en direction de la route de Morat.
A l'intersection de cette route , il quitta
prématurément le «stop» et coupa la
route à la moto conduite par Rita Pau-
chard , 20 ans, domiciliée à Barberêche
qui arrivait de Morat et se dirigeai!
vers le centre-ville. Une collision se
produisit. Blessée, la jeune fille a été
transportée par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal.

Flamatt
Appel aux témoins

A 18 h. 10 hier , un autombiliste do-
micilié à Schmitten circulait de Mùhle-
thal en direction de Flamatt. A Krum-
matt , au passage à niveau , un camion
inconnu venant en sens inverse , l'auto-
mobiliste donna un coup de volant à
droite et sa voiture heurta le mur du
tunnel . Les dégâts matériels s'élèvent à
6000 francs. Les éventuels témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de Fla-
matt , au 031 / 94 01 96. GE

Mercredi 9 mai 199C

Administration des taches supraparoissiales de Friboure

Des comptes bénéficiaires
Quelque 200 délégués des paroisse,

et des organismes de la Commissior
des tâches supraparoissiales du cantor
de Fribourg réunis en assemblée gêné
raie lundi au Centre diocésain de Vil
lars-sur-Glâne ont approuvé les comp-
tes 1989, qui se soldent par un bénéfice
de plus de 67 000 francs. D'année er
année de plus en plus de paroisses par-
ticipent à la caisse commune de rému-
nération des prêtres : en 1989 elle,
étaient 85 contre 72 en 1988. Trois nou
veaux membres ont en outre été dési
gnés au comité.

Les comptes se portent bien. Le ré-
sultat pour 1989 laisse en effet apparaî-
tre un excédent de recettes de
67 368 francs. Il permet d'amortii
complètement la dette reportée , mais
aussi de créer un petit capital de l'ord re
de 7500 francs. A ce jour , la Commis-
sion a recueilli 97,87% des participa-
tions facturées aux paroisses. Un pour-
centage en légère hausse par rapport à

l'an dernier puisqu 'il se montait alors i
97,50%.

Après le rejet par le peuple en 198(
d'un premier projet de loi Eglise-Eta
dans le canton , un nouveau projet a été
soumis par le Conseil d'Etat au Grane
Conseil , qui a nommé une commissior
parlementaire chargée de l'étudier. Le;
députés examineront ce dossier ai
cours de l'année 1990. Les paroisse;
aussi bien du côté francophone que du
côté alémanique se sont associées dans
les années septante en vue de financet
ensemble les tâches régionales et can-
tonales. Du côté, francophone , les prê-
tres et en partie les aides au prê t re des
deux tiers des paroisses sont rémunè-
res par la caisse commune.

Au chapitre des changements ai
sein du comité, Francis de Vevey i
remplacé Frédéri c Brodard , démis
sionnaire , comme délégué du décana
de la Broyé. Frédéric Brodard a ét(
durant trois ans président du comité
des tâches supraparoissiales: il étai

depuis le début de 1 année adjoint dt
l'administrateur de la caisse Huber
Python. François Betticher remplaa
Michel Monney pour le décanat di
Grand Fribourg. Carlos Terradillo:
succède quant à lui à Roger Dro_
comme délégué du Conseil pastora l di
canton de Fribourg.

La Commission des tâches suprapa
roissiales du canton de Fribourg ras
semble des délégués des conseils de
paroisse et des missions linguistique:
de la partie francophone du canton
Elle joue le rôle dévolu à l'Eglise natio
nale dans les autres cantons. Le.
conseils de paroisse des décanats dési
gnent leurs délégués au comité. Ce der
nier , de dix membres , comprend le
vicaires épiscopaux des parties franco
phone et germanophone du canton , ui
délégué du conseil pastora l cantonal
un délégué des missions linguistique
et un délégué de l'association des prési
dents de paroisse de la partie alémani
que de Fribourg. (APIC
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Transactions immobilières
Et la publication?

Le député socialiste John Clere
voit rouge! Dans une motion déve
loppée hier devant le Grane
Conseil, il «entend que le canton d<
Fribourg fasse usage de la possibi
lité de publier les transactions im
mobilières», ainsi que le prévoi
l'article 8 de l'arrêté fédéral discute
aux Chambres en septembre der
nier («Les cantons peuvent publie
les transferts de propriété immobi
lière»). Et le député de rappelé
qu'en mai 1989, le Grand Consei
s'était prononcé en faveur «de me
sures propres à enrayer la spécula
tion foncière» sur le plan fédéral: i
avait même transmis deux initiât.
ves cantonales à l'Assemblée fédé
raie (l'une démo-chrétienne, l'autn
socialiste).

Mobilité des étudiants
Une politique à définir
«L'Europe de l'esprit ne saurai

se concevoir à l'Ouest seulement. I
s'agit de bâtir une Europe dans si
pleine dimension géographique
L'Université de Fribourg doit réta
blir ses liens traditionnels avec li
Pologne.» Telle est la conclusior
d'une interpellation développée pai
le député socialiste John Clerc i
propos de la mobilité universitaire
et de l'intégration européenne
Dans son interpellation, il de
mande au Conseil d'Etat de définii
sa politique en la matière.

Bateaux électrosolaires
Une course en août

Une course de bateaux électro
solaires, longue de quelque 70 km
aura lieu cet été, les 25 et 26 août su
les trois lacs de Morat, Neuchâtel e
Bienne. Les concurrents partiron
de Morat, rejoindront Bienne avei
escale, le samedi soir, à Neuchâtel
La compétition est organisée par li
section neuchâteloise de la Sociéti
suisse pour l'énergie solaire. Le:
embarcations seront réparties ei
deux catégories, prototypes et ba
teaux de série. Selon les organisa-
teurs, la course est destinée à pro
mouvoir l'utilisation des cellule;
photovoltaïques comme source
première d'énergie pour les bateau>
de plaisance.

(AP

Les clubs du Zonta International
Réunion à Morat

C'est au château de Mûnchenwi
1er, près de Morat, que les déléguée:
des 13 clubs de Suisse et du Liech
tenstein du Zonta International se
sont réunies pour leur assemblé!
générale. Constitué de plus de 100(
clubs dans 53 pays, le Zonta Inter
national est une organisation di
service qui groupe près de 35 00(
femmes du monde entier ayant de:
positions de cadres ou exerçant uni
profession libérale. Pour le servie»
Suisse/Liechtenstein, les déléguée:
ont décidé, pour les deux années ;
venir , d'offrir des vacances à de:
mères chef de famille ou ayant ui
enfant handicapé. Lors de cette as
semblée, un débat sur les diver
aspects du travai l à temps partie
pour les femmes a'été mené pa
Ursula Ackermann , directrice dt
service de médecine sociale et pré
ventive à l'Université de Bâle.

Céciliennes à Semsales
L'organiste oubliée

Dimanche dernier, la fête des Ce
ciliennes du décanat de Saint-Henr
a été une réussite. Au nombre de
personnes qui ont œuvré à ce suc
ces, il convient de signaler l'impor
tante contribution d'Aline Fros
sard, du Crêt , organiste , qui a été :
son clavier pour les répétitions et li
jour de la fête pour accompagner le
450 choristes.

YCL



souhaitent un

La petite Passât. La grande Passât
La Passât est petite pour se faufiler

dans le trafic. Vous l'avez bien en main
(direction assistée de série bien sûr). Elle
tient bien la route (train arrière à paliers
correcteurs de trajectoire, oui!). Voyez
vous-même: vision dégagée tous azimuts
(grande surface vitrée, montants de toit

minces). Et un rien lui suffit pour se garer.
La Passât est grande dès que l'on s'y

installe. Au point de paraître plus grande
à l'intérieur qu'à l'extérieur.

D'accord, il y a un truc: moteur et boîte
de vitesses sont montés transversalement.
D'où un habitacle si spacieux qu'il donne

folfflj-J AMAG, importateur de VW et dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous

des crampes aux voitures de même caté-
gorie. Alors, quelle Passât préférez-vous?
La petite ou la grande?

*̂«—  ̂ Tout compte fait, prenez les

[ t fj \  deux. A partir de fr. 22 250.-.
1^T7T/ I 

La Passât. Vous savez ce
-̂ S que vous achetez.

essai sur route
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Turc agressé à Fribourg

Vengeance
de clan?

Violemment agressé, un ressortis-
sant turc âgé de 37 ans a formellement
reconnu en quatre compatriotes ses
agresseurs. Les quatre Turcs, accusés
de lésions corporelles graves, contes-
tent. Hier, au fur et à mesure des débats
devant le Tribunal de la Sarine, les
témoins surprises, les alibis de dernière
minute et les contradictions - aussi
bien de la part de la victime que des
accusés - ont épaissi le brouillard qui
entoure cette sombre affaire de clans. A
tel point que le dossier a été renvoyé ai
juge d'instruction.

L agression s est produite a Fri-
bourg , le 13 mai 1987 , à la route du
Jura , à Fribourg. Vers 22 h., le Turc se
rendait chez son beau-frère lorsque
quatre hommes lui sont tombés des-
sus. Les agresseurs l'ont frappé sur la
tête et le corps avec des bâtons muni ;
d' une chaîne (nunchaku) et au moyen
d'un «objet lourd et tranchant» qui
pourrait être une hache. Grièvemeril
blessé, comateux , il a fait deux mois
d'hôpital. Il a perd u une grande partie
de la vue.

Alibi religieux
La victime et les accusés (tous pa-

rents) sont originaire s du même villa-
ge. Motif de cette agression , selon la
victime: une collecte en faveur de la
commune , récoltée auprès des Turcs
de Suisse, a provoqué la jalousie de
cette famille.

Les accusés avancent tous des alibis
plus ou moins fiables. L'un d'eux -
pratiquant du nunchaku - a même un
alibi religieux en la personne de
l'imam de la mosquée d'Olten qui a
affirmé que cet accusé fêtait le Rama-
dan le soiren question. Un alibi qui n'a
jamais été indiqué aux enquêteurs. A
l'opposé, deux nouveaux témoins
amenés par la victime ont , eux aussi
pour la première fois, déclaré avoii
reconnu les agresseurs.

Au vu de ces nouvelles versions, les
juges ont ordonné un complémenl
d'enquête. Notamment aussi sur une
agression au couteau qu 'aurait com-
mise la victime , deux jours avant les
faits, sur un membre de la famille des
accusés. «Simple» affaire de vengean-
ce? CZ
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Pour votre rendez-vous
autour d'une assiette, dans une am-

biance agréable - sur

la terrasse
Famille

Alain Bischofberger-Curty
« 037/26 32 28 17 1713

. - Fête des mères ouvert -
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MENU POUR LA
1 FÊTE DES MÈRES 1

Salade de crabe

***
Brochette de poulet

Sauce Satay
l ***
| Bœuf aux champignons chinois i

Canard Shanghai
Riz cantonais

***Salades de fruits exotiques
Fr. 45.-I 5

Bonne fête à
toutes les mamans
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Une agence de travail temporaire pour personnes handicapées

Broyé: première romande
Une agence intérimaire pour personnes handicapées, pourquoi pas? En plaçant tés: le taux horaire est de 164% du i l  #_Jn__?.ensemble personne handicapée et moniteur et en garantissant un suivi des travail- salaire hora ire pratiqué dans le secteur g M h t ! \leurs, une telle agence est en mesure d'offrir des services comparables à ceux des économique concerné. ir\ir^A ntc I \agences ordinaires. Avec en prime un geste de solidarité. En créant «Inter-Han- 1 1 1 1  HANDICAPbo | [_,

dicap» , la Fondation broyarde en faveur des personnes handicapées adultes «Essayer et engager»
occupe désormais le créneau. C'est la première fois qu'une telle agence est créée en ces faites avec les employeurs de la
Suisse romande. Elle sera inaugurée officiellement samedi à Estavayer-te-Lac. Autre pratique d'Inter-Handicap, le région. Il s'inscrit aussi parfaitemeni

«try and hire» (essayer et engager). Se- dans le cadre des buts poursuivis par k
«La solidarité à votre service», c'est temporaire. En échange, les entreprises Ion les statistiques , les deux tiers des Fondation broyarde en faveur des per-

le slogan de l'agence de travail tempo- acceptent de recevoir ensemble per- collaborateurs temporaires engagés sonnes handicapées adultes: intégrer la
ra ire pour personnes handicapées qui sonnes handicapées et moniteurs. par les entreprises de travail tempo- personne handicapée dans le monde
vient d'être créée à Estavayer-le-Lac. raire se destinent à un emploi fixe. A du travail.
Le mot «solidarité» insiste sur le carac- Pour les entreprises, les charges fi- terme, certaines personnes handica-
tère social de l'entreprise. Mais ses pro- nancières ne sont pas plus lourdes que pées placées par l'agence broyarde Inter-Handicap sera inauguré offi-
moteurs préfèrent mettre en avant la lors de l'engagement d'un travailleur pourront elles aussi trouver un emploi ciellement samedi , à la Cité-Rosière 2
notion de service, plus précisément temporaire ordinaire. La présence du stable. Tel est l'espoir de Jean-Pierre à Estavayer-le-Lac. Les portes des aie-
d'échange de services. D'un côté Inter- moniteur garantit la qualité du travail Castella, responsable de l'agence. liers seront ouvertes ce même jour de Ç
Handicap (c'est le nom de l'agence) fourni. Les prix du marché temporaire, Le projet n'est pas utopique. Il a été heures à 16 heures,
fournit aux entreprises du personnel pour un rendement égal, sont respec- élaboré à la suite des bonnes expérien- Yvan Mudr)

Nouveau créneau pour les ateliers de la Cité Rosière

Centre d'un jeu de poste
K^HJI _______ ^__3HI HF ÈW La «poste 

des 
enfants» , c'est un jeu. Une poste des enfants,' c'est un beau

H______^!^ ï̂ HST^̂ J W-- - ~mm\ ^n J eu cr
^ par '

es *>'̂  en co"aDOra - guichet en bois , aux couleurs des PTT.
feh^^ ^^. tion avec des ateliers pour personnes Le petit postier a à sa disposition, sous

fehte _Hfet~ ___ _̂_M handicapées. Le jeu postule un lien forme de spécimen , le matériel utilisé
JÊMMWf/mM ^ M̂m ^mm avec un centre rég ional , pour le renou- dans la réalité. De nombreuses opera-

HHHJ I H vellement du matériel de poste mis à tions postales peuvent ainsi être simu-
¦I H .-' JU disposition des enfants entre autres. lées. Le jeu a une val eur éducative.

¦fr —mt K-Àsn, W -̂tL-fe-S 
Les ateliers pour personnes handica- Trois exemplaire s en ont été remis hier

I IIHé?*' "̂ B̂ K : : j - WÊ '- ' , 'J KAW ' JÊ^Bi [ pées d'Estavayer-le-Lac ont été choisis au Centre éducatif et pédagogique
¦Wx ..Jj ____K__!l!_«ÉSS5a_E"*̂ _BSâ 

pour être 
'e 

po
'
nt de 

référence romand d'Estavayer 
et aux ludothèqu es de

Bt - .» 1̂ 
Wf S3t

W M̂ vw'f WM des postiers en herbe. Payerne et d'Estavayer.
Wk ,-HJ H& ¦ Chaque dépositaire d'un jeu peut
Hk ') HJ WHHJ Les ateliers de la Rosière , à Esta- entretenir une correspondance réelle
B& i HHEw-' ^^m vayer-le-Lac, ont été ouvert s en mai avec le centre d'Estavayer. Des cou-
BÉ\ M/ y kr- ™JP 1988. Les locaux sont petits: de quoi pons lui donnent droit chaque mois à

occuper une douzaine de travailleurs , un cadeau. Les bambins buralistes se
WÊmu ' ' "~~ I Accompagnés par trois maîtres socio- réapprovi sionnent également auprès

H *[!*MSâ \Hllr< iBI f <  professionnels , les personnes handica- de la centrale.
I LMmty. 

^ 
,, dS2L*~ ' ¦ pées y confectionnent de peti ts objets . Autre nouveauté , Estavayer pour-

. .̂ F ® _, JH des exhausteurs pour aquarium par rait devenir un centre d'édition du Vi-
vj||̂ '• '"'.¦- ' <«̂ § JH exemple , sous-traités pour la firme deotex. En d'autres termes , le lieu où

^P^Ufj.;̂ .,̂  i JH Rena-Apelec de Givisiez. Les respon- sont introduits dans les messageries
H "-• '' .? ^H sables des ateliers doivent sans cesse électroniques des PTT les renseigne-
____^ VS&& AmmÀm trouver de nouveaux travaux à exécu- ments destinés aux propriétaires de Yi-

^iaïai  ̂ AMMMMm ^mWmWMM ter. Ils sont aujourd'hui heureux deotex. Mais c'est encore de la musi-
d'abriter le centre romand de la «poste que d'avenir.

Jean Clivaz , le patron des PTT et la «poste des enfants». des enfants». YM

Riaz: une bonne nouvelle et toujours un brin de querelle..

s nuances remises
La présentation des comptes 1989 prouvant une situation financière remise i

flot devrait contribuer à conquérir la confiance du dernier carré de citoyens de
Riaz, encore quelque peu méfiants à l'égard de l'Exécutif en place depuis bientôt
deux ans. L'assemblée des citoyens, tenue lundi soir sous la présidence du syndic
Michel Niquille, a pourtant montré que certains citoyens ont de la peine à enterre)
la hache de guerre.

Les comptes 1989 clôturent plus que
favorablement. Non seulement le bud-
get a été respecté de près, mais des éco-
nomies sensibles ont été réalisées ici ei
là. Si bien que l'exercice boucle avec ur
bénéfice de 44 788 francs, bien que l'or
ait procédé à des amortissements sup-
plémentaires pour 459 660 francs, ai
bénéfice de l'épuration principale-
ment. Comparée au budget, l'amélio-

ration atteint donc 504 450 francs sui
un total de charges de 3,1 millions.

S'il y eut le report de la constructior
de l'abri de protection civile (350 OOC
francs), les comptes englobent en re-
vanche des rattrapages pour les partici
pations aux assurances sociale;
(75 000 francs). Et l'on constate auss
une baisse de 90 000 à 51 000 franc,
des intérêts des dettes tandis que le

produit des impôts, avec 2,3 millions
marque une progression globale de
15%. Après l'adhésion de la commis
sion financière présidée par Lauren;
Haymoz, ces comptes ont reçu celle de
l'assemblée, sans opposition.

Terrain chipoté
Une discussion s'est instaurée sur le

terrain «dit de la bourgeoisie» sur le
quel la commune souhaite construire
un complexe scolaire. Ces terrains , er
fait, appartiendraient à la commune
Michel Pittet s'est demandé si la bour
geoisie était dès lors habilitée à refuseï
la mise à disposition de la parcelle et i

Le Conseil communal clair: «Assez de bringues»..

Le temps est au travail!
Cette assemblée de lundi soir a vu

mettre sur la table des affaires, souvent
de vieille date, qui ont soulevé bien des
passions à Riaz. Le Conseil communal
a répondu avec clarté, dans la limite du
respect de fonction, aux questions po-
sées, parfois sur un ton «inquisiteur».

L'affaire de la taxe compensatoire
pour la diminution de l'aire agricole
non payée par des citoyens à la suite
d'une erreur dans la rédaction de cer-
tains actes de vente devrait trouvei
une conclusion apaisante pour tous.
Une délégation du Conseil communal
a rencontré les anciens syndic et vice-
syndic contre lesquels des procédures
avaient été engagées. Ces dernières, y
compris le commandement de payer,
ont été arrêtées. Et la commune paiera
la facture d'un avocat s'élevant à 100C
francs. A la question d'un citoyen cu-

rieux de savoir qui , au sein du Consei
communal , avait pris la décisior
«d'arranger les choses», on répondi
que le secret des délibérations interdi
sait de livrer ce renseignement.

Un exploit
Michel Pittet , premier des «vien

nent-ensuite» de la liste PDC et qu
devrait remplacer le conseiller com
munal Gabriel Dénervaud , démission
naire, a exprimé sa satifaction face à h
décision de l'Exécutif de régler ce diffé
rent. «C'était mal parti. Je vous félicite
d'avoir arrêté pendant qu 'il éta i
temps. Il s'agit maintenant de ne plu.
perd re des forces sur des choses pas
sées». Laurent Haymoz, président de
la commission financière, a parl é dan;
le même sens: «Au lieu d'aider , de:
citoyens s'ingénient encore à plante:

des épines. Pourtant , au bout de deu.
ans de gestion, le Conseil communal ;
réussi à assainir la situation. C'est déjj
un exploit!»

Des informations attendues
L'affaire du secrétaire-boursier qu

dut être suspendu de ses fonctions il y .
trois ans a régulièrement fait l'objet de
demandes d'informations du Consei
communal en fonction depuis janviei
1988. Tout récemment , a annoncé le
syndic Michel Niquille , le juge d'ins
truction chargé de l'enquête a signale
que l'affaire ne serait vraisemblable
ment pas assignée avant cet automne
prochain. «Nous regrettons bien sûi
que cette affaire traîne de la sorte», i
sobrement déclaré le syndic.

YCH

à flot
[GRUYèRE ^Y^ .

dit avec force qu 'il n'acceptait pas qui
la bourgeoisie en prenne ainsi à soi
aise.

Un coup de cœur
Avec enthousiasme l'assemblée ;

accordé, gratuitement , le droit de cité :
Albert Chavaillaz, âgé de 87 ans
conseiller communal de 1942 à 1966
qui a rendu de multiples services à li
commune où il accomplit toutes sorte
de tâches édilitaires. Albert Chavailla
avait autrefois demandé le droit de cite
à l'assemblée bourgeoisiale qui l'avai
alors refusé. Le droit de cité accorde
par les citoyens s'étend aux deux en
fants et au petit-fils de ce citoyen méri
tant. Le vote au bulletin secret de
mandé par un citoyen fut refusé pai
l'assemblée qui se prononça sans op
position à main levée.

Une pénible affaire
Le conseiller communal Franci

Grand , responsable du cimetière , i
évoqué le refus de la commune d'ense
velir une bourgeoise de Riaz dont le
papiers étaient déposés à La Tour-de
Trême. «Je préfère répondre aux ques
tions posées ici plutôt que de me fain
insulter sur la place publique ou ai
téléphone.» Et Francis Grand di
confirmer que la décision prise, à dé
faut de règlement , reposait sur des pré
cédents vécus par l'ancien Consei
communal de ne pas enterrer les dé
funts non domiciliés dans la commu
ne. «Le préfet m'a confirmé qu 'il fallai
respecter cette décision prise par l'an
cien Exécutif», a dit Francis Grand qu
estime urgent de rédiger un règlement

Yvonne Charrièn
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4005/Toyota Celica 1600 ST, exp.
6 800 - ou 160.- p.m., 037/ 61 18 09.
4005/Opel Commodore 2,5 S, exp.
2000 - ou 55.- p.m., 037/ 61 18 09.

PETITES ANNONCES PRIVEES

4005/Mazda RX 7, avec spoiler , exp.,
8500.- ou 200.- p.m. 037/ 61 18 09.
4005/Ford Sierra 2.3 I, 72 000 km, exp.,
5900 - ou 138.- p.m. 037/ 61 18 09.
38641/Renault 25 GTS. mod. 84,
180 000 km, exp., 5000.-. 037/
63 25 71 soir ou midi.
/Yamaha Genesis 1000, 18 000 km. Noi-
re , état neuf. Prix à discuter. 021/
25 43 04.
302579/Aprilia Tuareg Wind, mod. 89
750 km, neuve 6200.-, cédée 5000.-
037/ 22 71 87 , toute la journée. 
38417/Range Rover Vogue, mod. 1989
man., 30 000 km, diverses opt., prix à dis
cuter. 037/ 41 11 20. 
38473/Golf GL 1,8 I, Flash, bleu met. juil
let 88, 84 000 km, exp., 12 900 -
46 18 00, h. bureaux.
8i-60269/Opel Corsa mod. 89, exp.
9700.-. Opel Kadett mod. 89, exp.
10 900.-. VW Golf mod. 85, exp.
8500.-. Chevrolet Citation mod. 81, exp.
3500.-. Kadett break mod. 83 , exp.
4500.-. Ford Escort break mod. 82, exp.
3900.-. 037/ 45 18 27 - 077/34 42 38
17-38497/Yamaha scooter 180, 88
5000 km , exp., 2800.-. 28 36 40.
38292/A vendre Scirocco Scala, blanche,
16 V , mod. 88 , 44 000 km, état impecca-
ble, 19 500.-. Bur. 87 92 44, pr.
63 35 23. 
38412/Alfa Romeo GTV 21, grise, exp.,
pneus neufs, jantes alu, 8500.-. Le soir
22 46 79.
302691/Urgent ! A vendre 405/MI/ 16
blanche, 23 000 km, t.o. + options, prix à
discuter. Prof. 031/ 32 00 32 int. 234,
037/ 46 44 67. 
1700/R 4, exp., mod. 6.83 , 121 000 km,
bordeaux , bon état , 8 jantes , radio-cass.
3500.-. 037/39 26 28.
38568/Audi 80 Quattro, 83 , 147 000 km,
10 800.-. Golf GLI, 87 , 37 000 km,
13 000.-. Peugeot 405 break, 89,
25 000 km, 18 300.-. Peugeot 205
GRD, 88, 40 000 km, 11 600.-. 037/
77 13 42. 
38567/Peugeot 205 Green, 11.89 , 2000
km, 15 000.-. Peugeot 309 XL, 87,
53 000 km, 9800.-. Peugeot 405 SRI,
break 89 , 10 000 km , 22 800.-. 037/
77 13 42.
38595/Mazda 626 GLS, 1982, 133 000
km, pr bricoleur , 500.-. 037/ 45 21 87.
38594/BMW 320i, 4 p., 3.9 , 2000 km,
t.o., 27 300.-, 61 60 33. BMW 735iA,
4.88, 52 000 km, cuir . climatis. etc. 037/
61 60 33. 
38592/BMW 323i, 82 , 150 000 km, toit
ouvrant , vitres électr., jantes alu. 037/
63 43 15. 6.500.-. 
38591/Renault 21 TXE, blanche, 1989,
10 000 km. 037/ 65 10 06.

2121/Sufiaru 1600 SRX 55 000 km,
6900.- ou 165.- par mois. 037/
75 39 65. 
2121/Mitsubishi Coït turbo 76 000 km,
5900 - ou 140 - par mois. 037/
75 39 65. 
2121/Peugeot 104 69 000 km, 4900 -
ou 1 17.- par mois. 037/ 75 39 65.
3011/Opel Ascona 1986, 11900.-/
195.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011 /Fiat Uno 1986, noire , 9800.-/
160 - p.m. 037/ 62 11 41. 
30l1/Mazda RX7 1988,24 900.-/ 409 -
p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Renault 5 GTE 1988, 14 900.-/
244.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Audi coupé GT 14 900.-/ 244 -
p.m. 037/ 62 11 41. 
3098/Toyota Corolla, cpé , GT, exp.,
4900.- ou 115- p.m. 037/45 35 00.
3098/Toyota MR 2, options, exp.,
16 900.- ou 400.- p.m. 037/45 35 00.
3098/VW Polo cpé, 59 000 km, exp.,
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 45 35 00.
302651/A vendre Fiat Panda 4x4, 77 000
km. 037/ 37 31 60 le soir à partir de
18 h. 
38330/Kawasaki GPZ 900 Ninja, 1988,
22 000 km , exp., 5500.-. 037/ 75 39 72
h. des repas.
81-2383/A vendre cause double emploi
VW Pick Up Caddy, rouge, 10 000 km,
fin de l'année 1989, cédée à 15 000.-.
037/ 46 22 77. 
4005/Nissan Prairie, 78 000 km, exp
7800.- ou 182.- p.m. 037/ 61 18 09.

4161/Patrol Safari 2,8 4x4, 85, crochet
remorque , exp., 14 900.-.

4161/Ford Escort 1,6 81, 90 000 km
exp., 5900.-. 037/31 13 64/88.

302688/Mercedes 280 SE, mod. 75,
170 000 km, exp., prix à discut. 28 53 17 ,
dès 18 h. . 
38572/Honda 650 ND, 89, Dominator
(noire), exp., sous garantie, comme neuve,
2500 km, 7000.-. 037/ 22 49 07 dès
19 h.
38570/A vendre VW Golf GL, exp. 037/
5 5 1 2 7 1 .
38576/Opel Corsa Antibes, bleue, 1,3 i,
très bon état , 24 000 km, juillet 87, cata-
lyseur , toit ouvrant , radiocassette , 4 pneus
neige montés sur jantes , prix à discuter.
Tél. dès 17 h. 021/ 881 22 05. 
5000/Superbe Scirocco GTX , 78 000
km, radio Pioneer , équip. hiver , exp.,
13 200.-. 037/ 45 17 20 pr., 031/
63 71 72 b.
/Audi 100 Avant CD, 1984, options, ré-
visée, exp. 9800 - ou crédit total.
037/61 63 43.

037/ 31 13 64/88. 
4161/Jeep Suzuki SJ 410, 40 000 km ,
84, 8500.-. 037/ 31 13 64/88. 
4161/Opel Kadett 1,3 5 portes , 86 ,
60 000 km, radiocassette , t.o. 9800.-.
037/31 13 64/88. 
4161/Mercedes 190 E automatique ,
1986, exp., 23 800.-.
037/31 13 64/88.
38679/A vendre fin juillet, Opel Kadett
GSi 2,0, kitee -i- options, 88, 1Te main, très
bon état. 037/ 46 15 51. 
128868/Mitsubishi Galant turbo diesel, 5
vit., direct, assistée , parf. état, exp.,
5500.-. 029/ 6 24 26. 
12648/Camion Mitsubishi, 3,51, avec
pont fixe , exp., prix à dise. 029/
2 70 85.
12648/Audi 100, mod. 85, aut., air condi-
tionné, exp. du jour , prix à dise. 029/
2 70 85. 
12648/Golf 1100, mod. 83, exp., prix à
dise. 029/ 2 70 85. 
12648/Suzuki U, 80, mod. 82, exp. du
jour , 6000.-. 029/ 2 70 85. 
12648/Saab 9000 CD, mod. 89,
30 000 km, état impeccable, prix à dise.
reprise éventuelle. 029/ 2 70 85. 
1700/A vendre Renault 9 GTL, mod. 83
3700.- ; Fiat 127 sport, mod. 82,3900.-
; Mazda 626, mod. 79, 1700.-; Merce
des 280 coupé aut. mod. 73 , 5500.-
Expertisées. 037/ 26 48 15, dès 18 heu
res.
1700/Opel Corsa S, 1983, 72 000 km,
5900 - Renault 5TL 1987 , 10 000 km,
9900 -, Escort 1600GI 1982,
74 000 km, 5900.-. 037/ 41 00 84.
302732/Mazda 323 break, mod. 82,
100 000 km, 3500.-, exp. 037/
46 13 30.
302719/Golf GLI cabriolet, noir , an. 84,
jantes alu, 14 000.-. 037/ 26 13 00.
5000/Jeep Cherokee Euro, aut., climat.,
grise , neuve, 4.90, 2500 km, cédée
42 000 -, 037/ 24 98 77. 
1700/Toyota MR2 Targa, 1989,
24 000 km , 21 800 - ou 357 - par mois.
037/ 41 19 21 (int. 23).

38585/Opel Kadett GTE 1,8i, 84, 85000
km, exp., prix à dise. 037/43 34 34 (h.
bureau).

r̂/D M HOF£ *4i^ f ™Dy

M FERBLANTIER
M INSTAUATEUR
M SANTTA/RE

M MONT. VENTTIATTON

M TR. 037/7SM7J
m ISSOAVEHCHES

I 1+ I
38583/Mercedes 190 E, ABS + options,
1989, 9000 km, prix à débattre. 037/
61 58 85. 

/BMW 325 i, 1988, 30 000 km, options
exp., 29 000 ou crédit total.
037/6 1 63 43. 
/Datsun Patrol 4 WD, 198 1, mot.
50 000 km, 9800 - ou crédit. 037/
61 63 43. 
/Fiat X/19. 1984, 50 000 km, VE .  int.
cuir , exp., 9800.- ou 230 - p.m. 037/
61 63 43. 
/Ford Escort XR3 I, 88, 40 000 km, exp.,
options, 15 900.- ou crédit.
037/61 63 43.
/Ford Escort Cabriolet, XR3 I, 86, ABS,
etc., exp., 16 900 - ou crédit. 037/
61 63 43. 
/Mercedes 190 E, kit , 2,3-16, 1985,
options, 5 vit., exp., 29 500 - ou crédit.
037/61 63 43. 
/Mercedes 260 E, 1986, options, exp.,
27 000.- ou crédit. 037/ 61 63 43.
/Mercedes 280 SE, 1981, options, révi-
sée , exp., 16 900 - ou crédit. 037/
61 63 43.
/Peugeot 205 GTI, 1986, T.O. - V.E. VC,
50 000 km, exp., 12 900 - ou 310- p.m.
037/61 63 43. 
302613 /Au plus offrant, Citroën AK 400,
76, complètement restaurée , expertisée.
Citroën Méhari, 72, complètement res-
taurée, avec hard-top. 037/ 53 21 16 soir
tard.

1181/Opel Manta 2000 GTE kitee ,
5900.- Renault 25 GTS, 7900.-; BMW
323 i, 1986, 17 700.-; Datsun Chery
1300, 6500.- ; Ford Escort, 57 000 km,
7200 - , Ford Escort 1400 i, 9800 - ,
Ford EscortXR3, 6800-;XR3 i, 8900 -
; Escort cabriolet, 17 800 -, Honda Ci-
vic hot, 6500-; Mazda 323, 1986,
6500.-; Nissan Micra 1000 cm3,
4900 - , Toyota Tercel 1300 aut.,
3700 -, Opel Kadett E 1600, 8300 - ,
Opel Ascona 1800, inject. 8900 - , Ford
Sierra 2000. 7500 - , Ford Sierra 2000
aut., 1985 , 7500.-. Ces voitures sont ven-
dues expertisées , crédit dès 100.- par
mois , sans acompte. 037/ 46 12 00.
302713/Opel Ascona 1800 E, 84, exp., du
jour , 4500.-. 26 39 06, heures des re-
pas.
302715/2 CV Citroën Charleston, 1983,
exp., très bon état , 037/ 45 19 04.
302711/Audi coupé GT5E, 1983 ,
100 000 km, exp., radiocass. + roues
d'hiver , très bon état , 11 000.-. 037/
24 75 27 ou 30 23 05. 
302737/Urgent ! Chevrolet Celebrity ex-
pertisée, air conditionné 2,8L, 4500.-, à
discuter ou échange contre bus familial.
Suzuki Cross RM80 neuve, 1900.-.
037/31 24 19.

/Pneus toutes catégories , occasions et
neufs, 037/ 61  71 51 
41175/Billards, football, ping-pong,
achat , vente réparation, accesssoires ,
037/ 22 58 53 
460617/Pr congélateur , viande de cheval
1"» choix (filet , faux-filet , rumsteck),
23.50/kg, 021/ 907 78 15 - 037/
52 13 83
81-231/Ancien : magn. table de ferme Ls
XIII, valaisanne, rallonges , bancs et 8 chai-
ses. Belle armoire et vaisselier campa-
gnards , 021/ 907 70 20 
302617/Lapin pure race + accessoires ,
45.-, 037/ 26 52 83 
17-38465/A vendre table monastère plus
6 chaises sculptées chêne massif , prix
2000 -, 021/ 38 19 20 dès 15 h.
38535/A vd congélateur collectif-84 ca-
ses , diff . grand., ainsi que chambre frigor.
50 cases de 100 I, 037/ 65 10 81
38005/Billards américains transforma-
bles en tables ou modèles de compétition,
prix imbattable , 021/ 922 78 77
38300/A vendre de ma propre production
demi ou quart de bœuf débité selon désir ,
13.50 le kq. 037/ 65 13 05

302741/Peintre effectue tous vos travaux
peinture , crépis , papiers peints , prix inté-
ressant. 26 52 41 (matin - soir)
1372/Fini tartre et rouille, app. sans en-
tretien, 10 ans garantie. 037/ 37 15 17
302723/Musicien anime mariages, soi-
rées privées. 031/ 88 07 26
38394/Orchestre « Pick-Up» 2 musi-
ciens , pour vos bals , mariages, soirées pri-
vées ou autres. Tél. 021/ 921 32 86.
38393/Le bon orchestre duo pour soirées
et mariages, 037/ 75 31 52 , matin et
soir.
87-296/Collectionneur cherche peintures
Olsommer , Ed. Bille, Bieler, etc. ou autres
peintres et peintures sur le Valais. Tél.
038/31 56 87. 
732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74 - 46 54 74
(soir).

(¦* 037/22 11 67/ / y *  .
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PIANOS: LOCATION
neuf, dès Fr. 55.-
occ , dès Fr. 30.- LEASING

38619/Amateurs de tapis soie, quelques
beaux «Hereke» (Turquie), nouage super-
fin, prix intéressant , rens. le matin 037/
24 34 44 
38269/Caravane Safari, 510 , jamais utili-
sée, 8500.-, 037/ 26 28 26 
38267/Ch. à coucher rustique compl., lit
barreaux , arm. 5 portes, 1200.-,
24 44 37 
302664/1 compresseur agrafeuse pour
menuisier , 28 17 15
302663/3 fours à encastrer avec ventila-
tion intégrée, neuf, EB 85 V, Electrolux,
28 17 15 
302642/Piscine en béton de 8 m x 4 m,
avec filtration. Le tout pour 16 900.-. Ca-
deau d'un week-end à Nice pour 2 person-
nes à celui qui me trouve un acquéreur.
037/ 26 47 00 
38368/Tente remorque 4 places, peu utili-
sée, 500.-, 029/ 2 97 05 heures repas
979/A vendre compost en sac , 037/
31 27 63 ou 037/ 31 14 02
460808/60 livres, div. thèmes , prix à dis-
cuter , 021 / 907 90 80 
22-353163/A vendre, démolition, tuiles
flamandes vieillies, 400 m2 à 10.-, tuiles
plates du pays, jaunes , 1000 m2 à 25.-;
ardoises naturelles. Le tout sur palettes.
Ancien pressoir granit avec vis 3000.-.
Transports à disposition, etc. Bourgoz
Chavannes, 021/ 49 11 11, int. 10/49
302700/Occasion: banc d'angle, buffet ,
table, 3 chaises. Tout en pin. Bas prix ,
037/ 77 25 67 '
302701/Cause transformation : cuisine ,
inox/stratifié abricot avec cuisinière et
lave-vaisselle. Prix bas. 037/ 77 25 67
302686/1 vélo garçon dès 7 ans , 1 tricycle
1 chaise à bascule bambou clair , 1 lit pliant
avec matelas , machine à laver-sécher sur
baignoire, 037/ 33 32 65
38598/Un tracteur a gazon 16 CV, largeur
de coupe 120 cm, hydrostatique, valeur
neuf 11 800.-, cédé 4500.-, y compris
une remorque neuve , gratuite. Un tracteur
à gazon 8 CV , largeur de coupe 66 cm, sac
de ramassage , 2500 -, 029/ 5 26 31 le
soir
38582/Commodore 128 PC + moniteur
couleur Philips + floppy Commodore 1571
+ imprimante super Riteman + 200 disquet-
tes. 1100.-, 037/ 24 83 39
302675/Mach. à coudre Bernina 110.-. 2
grands duvets + diverses housses 100.-,
24 86 28 
38560/Planche à voile Hi Fly Epoxy,
équip. complet + combi étanche t. 52,
037/ 46 45 34 
38577/Belle robe de mariée taille 36/38 ,
037/ 55 11 42 le soir 
38556/60 tasses et sous-tasses à café ,
conviendraient pour cantine-home ou café ,
bas prix , 22 31 94

302746/Géraniums, belles plantes, prix
3.40 la pièce. Fritz Schmid, Autafond,
45 12 02 
302708/Piscine, 6 m 0 sur terre 1 m prof.,
complète, prix à dise. 037/ 30 14 30
1181/Lit blanc moderne, 140x190,
neuf , avec literie Swissflex , valeur 3600.-,
cédé 2800.- ou 100 - p.m., ainsi qu'un
buffet stralifié pin, 100 x 200 haut., valeur
800.-, cédé à 450 -, un bureau, 80 x 150,
cédé à 800.- 037/ 46 21 31
302720/Tableaux , paysages, fleurs, papil-
lons, bas prix. 037/ 24 44 09 
38652/Salon rustique, très bon état , 3 pla-
ces + 2 fauteuils, 1400.- 037/ 24 62 26
302729/Une quantité de pots en terre,
pour fleurs, et de caisses , 40 x 60, une
brouette fuste 100 I, 2 billes cerisier,
chaudron fonte, etc. 037/ 63 25 64
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f 1
J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15 , Fribourg

81-3230/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement . Suisse et étranger.
037/ 23 23 96 24h/24h. 
967/Prêt comptant, rapide et discret ,
037/ 81  12 91. (intermédiaires).
8i-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96 24h/24h.
38491/Trouvé un professionnel pour tous
travaux de menuiserie ébénisterie à prix
modéré , 037/61 54 27
ou 30 24 67.
302706/La gelée royale, concentré biolo-
gique d'une surprenante richesse. La cure
d'un mois seulement 15 fr. 46 10 68 (bu-
reau).
302685/Pour travaux de transformation
ou rénovation (carrelage, crépis de fonds
et de finition, peinture) 037/ 26 23 77.
4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 69. 
302345/J' effeetue tous vos travaux de
peinture à des prix raisonnables.
22 15 45. 
302153/Détartrage de boiler toutes mar-
ques, également boiler chaudière
24 36 32. 
36263/Organiste anime mariages , socié-
tés , anniversaires , etc., 038/ 33 35 78 et
038/ 25 90 55. '

4195/Excellent duo p. soirées priv. bals-
mariages , K7 souvenir , 42 65 55 -
38 17 45.
302538/Découvrez le Brésil. Aventure en
4x4 ou voyage à la carte. Départs : juillet ,
août , octobre, décembre. 025/ 63 21 16
préférence 11-13h.

302698/Dame cherche heures de repas-
sage, nettoyage et garder enfants.
28 40 33 
302693/Dame cherche travail, restau-
rant, magasin, ménage. 037/ 33 18 64
(matin)
302625/Jeune dame cherche du travail à la
maison. 46 22 87
38379/Jeune fille de 15 ans, propre et
consciencieuse, aimerait garder un bébé
ou petit enfant, du 23.7 au 13.8.90 -
26 39 47 
302679/Pour trav. transform, rénovation
et montage cheminées de salon. 037/
26 49 56
460816/Jeune homme étranger , avec per-
mis dé conduire , sachant traire et conduire
tracteur , cherche travail. 029/ 5 21 10,
laissez sonner longtemps.
302718/Fille cherche n'importe quel tra-
vail. 037/ 22 33 02 (soir) 
302742/Dame avec permis B, cherche
n'importe quel travail. 037/ 53 22 40
302738/Homme portugais, maçon et per-
mis poids lourds, cherche place, de suite.
24 70 33

302705/Quelle petite entreprise ferait tra-
vaux de menuiserie (évent. à côté). 029/
5 26 31 (soir) 
302733/Père à la campagne avec 2 enfants ,
cherche femme de ménage ou jeune fille
au pair , entrée immédiate.
037/ 33 34 79

38446/Cherche moto 125. mod. depuis
1984. 037/ 52 41 01 
38584/En Gruyère, garage, halle ou gran-
ge, pour parquer bus camping. 029/
2 35 41 
24156/Particulier achète grands tapis
d'Orient anciens (Heriz) même usés.
038/31 82 41

614/Côte d'Azur Sanary, appartement ,
3-6 pers., 200 m mer. 038/ 31 17 93
38569/Costa Blanca, villa, 4 pers., mer ,
calme , 500.-/sem. 18.8 au 30.9.90 -
037/45 28 77
302722/Sanary-sur-Mer, appartement
soigné , conf., 4 à 6 pers., 800 m mer , libre
mai/juin. 029/ 6 23 34
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ant-scen
cUmaia

• Fribourg: les Paradogs à Fri-Scène.
- Troisième spectacle demain soir , à
l'affiche de la saison de Fri-Scène à Fri-
bourg : «Mov 'in», signé de la troupe
suisse les Paradogs. En solo ou en grou-
pe, le travail des Paradogs sur le mou-
vement sort des sentiers battus. Imagi-
nons-les dans un ballet , avec des dia-
bles , ces chariots de bois à deux roues...
Tourbillon d'idées, prouesses acrobati-
ques , maîtrise du corps. «Mov 'in» dé-
borde d'astuce et d'esprit. Une choré-
graphie signée Christian Mattis, avec
Katharina Hanart , Monique Schny-
der , Claudia Tschacher , Andréas Haa-
ke, Martin Henzi et une création musi-
cale de Roger Baudet. Fribourg, locaux
de Fri-Son , jeudi 10 et vendredi 11
mai. à 20 h. 30.

• Fribourg: représentant de commer-
ce. - La section de Fribourg de la Ligue
suisse de la représentation commer-
ciale organise demain une soirée d'in-
formation consacrée au diplôme fédé-
ral de représentant de commerce et
agent. Le nouveau programme des
cours 1990/ 1991 sera présenté pour les
sections de Fribourg, Bulle et Broyé.
Fribourg, restaurant Le Richelieu
(route du Jura), jeudi à 20 h.

• Fribourg: histoire de la psychose de
l'enfant. - A l'issue de son assemblée
générale , la Société fribourgeoise d'hy-
giène mentale organise une conférence
du docteur François Ansermët , de
Lausanne. Médecin-chef de la division
de pédopsychiatrie de l'hôpital de l'En-
fance, spécialiste en psychiatrie et psy-
chothérapie d'enfants et d'adolescents ,
l'orateur présentera l'histoire de l'en-
fant psychotique et sa prise en charge .
Une conférence qui s'adresse à tous ,
plus particulièrement aux parents , en-
seignants et soignants concernés par le
sujet. Fribourg, bâtiments universitai-
res de Miséricorde , auditoire B, jeudi à
20 h. 30.
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• Fribourg: conférence sur l'environ-
nement. - A l'issue de son assemblée
générale, le Centre de liaison fribour-
geois des associations féminines orga-
nise une conférence demain à Fri-
bourg. Roselyne Crausaz, conseillère
d'Etat et directrice des Travaux pu-
blics, parlera sur «La protection de
l'environnement». Fribourg, restau-
rant de l'Aigle-Noir (rue des Alpes),
jeudi à 20 h. 15.

• Fribourg: pour les aînés. - Après-
midi chantant proposé aux aînés par
Pro Senectute et la Croix-Rouge fri-j
bourgeoise. Fribourg, Centre de jour
des aînés, jeudi à 14 h. 30.

• Fribourg: conférence. - Dans le ca-
dre du colloque «Novitas et veritas
vitae - Aux sources du renouveau de la
morale chrétienne» , le professeur
Jean-Dominnique Barthélémy, op,
parlera d'«un Dieu qui fait du neuf».
Fribourg, bâtiments universitaires de
Miséricorde , salle C, jeudi 20 h. 15.

• Aumoiit:  avenir de l 'hôpital de la
Broyé. - Au terme de l'assemblée du
Parti radical-démocratique de la
Broyé, exposé du préfet Pierre Aeby
sur l'avenir de l'hôpital de district et
discussion. Aumont , auberge commu-
nale, jeudi à 20 h.

• Avenches: concert. - Double
concert demain à Avenches, avec l'En-
semble vocal de la Broyé et l'ensemble
chants et danses «Solwianki» de Cra-
covie en Pologne. Avenches, salle du
théâtre , jeudi à 20 h. 15.

• Cottens: consultations pour nour-
rissons. - Demain de 13 h. 30 à 15 h.
30, au bâtiment près de la poste, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rou-
ge.

• Estavayer-le-Lac: soirée de la LI-
FAT. - Dans le cadre de son service
Info-Conseils, la Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et
des autres toxicomanies anime une
soirée réservée aux parents. Film vidéo
«Chronique d'une famille ordinaire »,
puis discussion sur le thème «Les pa-
rents face à leurs adolescents». Esta-
vayer , Centre de loisirs, accueil dès 19
h. et soirée dès 20 h.

• Payerne: soirée sur l'adoption. - La
fondation Terre des hommes à Lau-
sanne organise demain à Payerne une
soirée d'information publique sur le
thème de l'adoption. Animée par Hé-
lène Bregani , responsable du service de
l'adoption de Terre des hommes, cette
rencontre sera l'occasion d'un échange
fructueux avec toutes personnes inté-
ressées par le sujet. Chaque année en
effet, des milliers d'enfants en prove-
nance du tiers monde sont accueillis
par des familles occidentales. Payerne,
Hôtel-de-Ville , salle de conférences,
jeudi à 20 h. GD

LALIBERTÈ REGION 
Commission de calcul des installateurs électriciens

Un président fribourgeois
Premier Fribourgeois à siéger au

sein du comité central de l'Union suisse
des installateurs électriciens (USIE),
Paul Klaus vient d'être appelé à la pré-
sidence de la commission de calcul de
l'USIE. Une commission clé de cet or-
gane professionnel national au sein de
laquelle Paul Klaus sera confronté au
problème de l'informatique.

Avec son siège à Zurich , l'Union
suisse des installateurs électriciens
(USIE) compte quelque 2500 installa-
teurs qui assurent du travail à 40 OOC
employés. Premier Fribourgeois à sié-
ger au comité central de l'USIE, Paul
Klaus y est entré voici un an et demi.
Mais il connaît la maison de l'intérieur
déjà , puisque depuis dix ans, il siège à
la commission de calcul. Une commis-
sion clé de l'Union , dont il vient de
prendre la présidence. Forte de douze
membres, cette commission a pour tâ-
che essentielle la confection d'un cata-
logue de base de calcul des différents

travaux demandes à un installateur
électricien. Une liste fort prisée des ins-
tallateurs eux-mêmes, des architectes,
ingénieurs et d'organismes d'Etat char-
gés de dossiers de construction ou de
rénovation d'immeubles.

Titulaire d'une maîtrise fédérale en
électricité , domicilié à Schmitten et âgé
de 42 ans, Paul Klaus est directeur de
l'entreprise Electricité Ramuz SA à
Fribourg. Au sein de la commission de
calcul de l'USIE, le nouveau président
entend porter ses efforts sur l'informa-
tisation des données de calcul - le 60%
des installateurs électriciens dispose
aujourd'hui déjà de l'ordinateur - et
sur une collaboration étroite avec la
SIA pour permettre aux ingénieurs et
architectes de disposer de données de
calcul globales, enregistrées dans une
banque de données informatique. «Un
travail de longue haleine, dix ans peut-
être, qui veut préparer l'an 2000» nous
a confié Paul Klaus.

JLP

Il est «chez lui» et sur la piste du cirque Starlight

Un clown blanc payernois
Paul Klaus

Chez les clowns, comme ailleurs, il y
a les mal-aimés. Ceux qui incarnent
l'esprit chagrin et autoritaire. Dans le
vocabulaire du cirque, les clowns
blancs. Ces jours, l'un d'entre eux se
produit à Payerne, sous le chapiteau du
cirque Starlight. Qui plus est, c'est un
enfant du pays.

Un clown blanc , c'est facile à recon-
naître. D'adord par le grimage, visage
blanc, et le costume rigide (un sac, dans
le jargon du métier). Ses oreilles rouges
symbolisent la colère. Il porte une

mouche, souvent sur la pommette. Et
il se singularise par une signature, une
lighe noire sur le haut du visage.
Chaussé de bas blancs mi-jambes, il est
habillé d'un costume souvent très ri-
che, serré à la taille et élargi aux han-
ches et aux épaules.

Généralement il forme un duo avec
son souffre-douleur, un «auguste». Si
les pitreries et la gaucherie de son com-
père déclenchent le rire, cela ne veut
pas dire pour autant que le clown blanc
n'a rien de comique. C'est l'association
des deux clowns qui fait rire. L'un

Fribourg près de I exploit
Un magnifique duel

Pierre Grivaz, le clown blanc «Trémolo»

C'est un magnifique duel auquel se
sont livrés samedi Fribourg et Krôs-
chenbrunnen. Un duel sans concession,
où le suspense fut digne d'un film de
Hitchcock. Un match où le partage des
points serait un résultat logique.

Tout avait bien commencé pour les
Bernois qui alignaient une équipe di-
gne de la ligue nationale B, sur le papier
grande favorite. En effet, Gérald Jenny
laissait du matériel en l'air: 1-0 pour
Krôschenbrunnen. C'est là que le
match s'emballa. David résistait ,
pliait , mais ne cédait pas.

Superbe partie
de Pierre Pauchard

Pierre Pauchard , au terme d'une su-
perbe partie, engrangeait la première
victoire fribourgeoise. Le zeitnot ap-
prochait. Claude Scheidegger et Fran-
çois Stoeckli annulèrent. L'adversaire
de Jean-Jacques Dousse craqua, le
jeune Jacques Kolly manqua d'un rien
la victoire . Pause .

A l'ajournement Fribourg menait 3,

Ull ECHECS i£
5-2, 5. Mais les deux parties restantes
semblaient difficiles pour les Fribour-
geois. Laurent Stoeckli devait finale-
ment déposer lui aussi les armes. Il
resta encore la partie de Bernard Bovi-
gny qui sera soumise à l'arbitrage. Une
partie délicate où un partage des points
peut encore être espéré, malgré une
position inférieure.

Les résultats
1" ligue : Krôschenbrunnen I - Fribourg I
3,5-3,5 (+ suspens). Simon RA - Stoeckli L.
1-0, Neuenschwander P. - Dousse J.-J. 0-1,
Haldemann P. - Jenny G. 1-0, Geiser A. -
Pauchard P. 0-1, Ernst H. - Kolly J. nul ,
Hadorn D. - Stoeckli F. nul , Mehmedi S.-
Scheidegger C. nul , RamseierJ. -Bovigny B.
(à l'arbitrage).
3e ligue : Fribourg II - Interlaken I 2-4.
Guin I - Kôniz-Wabern I 4,5-1 ,5.
4e ligue : Guin II - Fribourg III 4-2. Ro-
mont I - Sarrazin I 4-2. GP FS
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incarne l'autorité, le père qui réprouve
et donne des conseils , et l'autre le ni-
gaud qui subit.

Pierre Grivaz, qui a vécu toute son
enfance à Payerne, est clown blanc.
Une vocation qui ne va pas de soi,
quand on n'est pas «du milieu». Mais
le rêve ébauché devant «la piste aux
étoiles», sur le petit écran , est devenu
réalité. Pierre Grivaz s'est changé en
Trémolo. Peut-être à cause de sa su-
perbe voix. Après avoir travaillé pour
le cirque Helvetia , il se produit au-
jourd'hui sous le chapiteau de Star-
light. Entre les numéros, histoire de
rire un coup. Et dans un numéro
«d'automate à boisson». Il sera cet
après-midi encore à Payerne, à 15 h. Le
cirque Starlight se produira aussi en
juin à Bulle et à Guin.

avant-s cène
cuciaund &ut

• Fribourg. - L Orchestre de chambre
Franz Liszt est à l'affiche du 10e
concert à l'abonnement. Aula de l'Uni-
versité, 20 h. 30.

• Fribourg. - Conférence de Marc Bi-
ver, manager de Pirmin Zurbriggen sur
le sponsoring sportif. Bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde, auditoire
C, 17 h. 15.

• Fribourg. - Conférence de Phyllis
Mary Deane, économiste anglaise de
renom , sur les dualités entre théorie el
pratique dans l'histoire de l'économie.
Bâtiments universitaires de Miséricor-
de, auditoire 3115 , 19 h.

• Charmey. -Concert de la fanfare du
régiment d'infanterie motorisée 2.
place de l'Eglise, 11 h.

• Rue. - Concert de la fanfare du régi-
ment d'infanterie motorisée 2. Salle
des Remparts, 20 h.

• Rossens. - De 14 h. à 16 h., au Praz-
du-Haut , consultations pour nourris-
sons et petits enfants.

• Romont. - De 14 h. à 17 h., au pre
mier étage de la rue du Château 124
consultations pour nourrissons et pe
tits enfants.

• Fribourg. - Thé-dansant pour les
aînés. Grande salle de la Grenette , dès
14 h.

• Prière. - Fribourg, chapelle de Sain-
te-Ursule , messe pour les aînés à 15 h.
Fribourg, chapelle du Foyer Saint-Jus-
tin , messe à 20 h. 30. GD
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Multipack du 9.5 au 15. 5
Thon rosé
Fancy A
200 g(E g. = 155 g) pa<l,—
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A partir de 2 boîtes

Multipack du 9.5 au 15. 5
Frisettes Tipo M
et Rustica
-.30 de moins
Exemple: frisettes Tipo M
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A partir de 2 paquets au choix

0.5 au V2- 5

la surp rise:
Offre spéciale du 9.5 au 22. 5

fcft? /e* yogourts 7
 ̂gobelet de 500g M

*4#
</(p ./no/

Exemple: fraises
"** ' 500 g TJ f̂GL 1.30 (100 g -.26)

Offre spéciale du 9.5 au 15. 5
Noix mélangées
Sun Queen
grillées, salées et emballées sous
vide

Offre spéciale du 9.5 au 12. 5 Offre spéciale du 9.5 au 12. 5
Crème entière UHT Grapefruits Jaffa

1.80
(100 g 1.20)

Offre spéciale du 9.5 au 19. 5
Pâte feuilletée et pâte
brisée abaissées
250 g -.40 de moins
600 g -.60 de moins
Exemple : pâte feuilletée

600 g >< 2.40
(100 g -.40)

^^±9.5 au 15.5

1/2 litre $*$ 5.60 *S2> Le filet de l k g env.
<1dl 1-12) Le kg

1/4 litre $*0 3.— * 1.70

Offre spéciale du 9.5 au 12. 5 ^^F  ̂ .̂ J
3,05

_, de 1-6 kqBananes a
de 1ère qualité _ f\f\ 

Le kg
Le kg l»7U 1.60

Offre spéciale du 9.5 au 15.5 offre spéciale du 9.5 au 15. 5
Miel de campagne Vinaigre M-delissiaétranger 55Q g en bouteille de 1 litre

•- .̂mf Z&Q, "¦•^0 de moins
|pM9NMA O O^ Exemp le: vinaigre aux herbes

*4 M Am.OU m j T A *
¦5551 OOO g -.41,8) 1 litre >  ̂ I.OU

W MIGROS

JT^̂ I S
Fontaine
Cherchons vieux bassin taillé
dans la pierre , pour la décora-
tion d' un parc.
Forme indifférente.
S'adresser à

89-1801

c^s#n COFiDECO^
LVVS^T \ Agence immobilière

^â ĥ ^S^N̂ ^̂ k «uf
ilfljuwn'i/

» 1800Wv<ry|*iiiW|

t^ VVVs Tél. (021) 921 82 31.

A VENDRE

SUPERBE
MERCEDES 190 2,6

rabaissée , anthracite , 1988 ,
26 000 km , exp., toutes options ,
prix intéressant.
« 037/28 24 33 , dès 19 h.

17-302647

mU i

^
É>>  ̂ En broderie

t  ̂ de St-Gall
sur jersey de satin. C'est l'originalité de ce
soutien-gorge sage qui met la silhouette en
valeur. En complément un slip de coupe
parfaite.
... bien entendu chez Perosa.

PeSty .̂
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Tombe la neige ou des cordes, le
nouveau break Mazda 325 For-
mula 4 ne vous laisse jamais en
plan. Grâce à son moteur 1 .61
87 ch et sa traction intégrale per-
manente , il vous tire de toutes les
situations difficiles.
Essayez-ie pour voir.

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
1753 MATRAN
© 037/42 27 71

^
17 2526

Rouler de l'avant. H132ZD3
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t
Révérende Sœur

Vincent GALLEY
née Germaine Galley

s'est endormie dans le Seigneur , le mard i 8 mai 1990, à l'âge de 74 ans
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Dans sa grande miséricorde , Dieu lui a accordé d'être merveilleusemem
soutenue , dans une douloureuse maladie , par le Père et ses consœurs de k
maisonnée des Charmettes à Cornaux-Chamby.

En prières et dans la foi, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux ei
nièces , ses cousins et cousines et ses amis:

Monsieur et Madame Marcel Hayoz et famille, à Genève ;
La famille de feu René Galley, en Angleterre ;
Monsieur Roger Galley et famille, à Fribourg ;
Madame veuve Henri Galley et famille, à Fribourg ;
Madame Charlotte Galley, à Fribourg, et famille au Canada ;
Monsieur et Madame Charles Galley et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Galley et famille, à Fribourg ;
Les enfants de feu Victor et Alphonsine Galley, à Fribourg ;
Les familles Galley, Hayoz, Schaller et Clerc ;
Révérende Sœur Maguy, provinciale des Filles de la charité ;
Révérend Père Jacques Bébin , aumônier , et les révérendes Sœurs des Char-

mettes, à Cornaux; ainsi que les familles parentes, alliées et ses nom-
breux protégés et amis.

La messe de sépulture sera dite en l'église Sainte-Thérèse, à Clarens s/Mon-
treux , le jeudi 10 mai 1990, à 14 h. 30.

Vos dons seront acceptés avec reconnaissance au cep 17-2994-7, Provinciale
de Fribourg, Mission des Filles de la charité du Cameroun.

Adresse de la famille: Bernard Galley, rue Hans-Fries 3, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-160C

Ce que vous avez fait aux

t

plus petits d'entre les miens
c'est à moi que vous l'avez
fait !

Mt 25,45

Dans sa compassion , le Seigneur ressuscité, a appelé à Lui, pour vivre dans
son royaume de l'amour notre

Sœur
Vincent GALLEY

Fille de la charité de Saint-Vincent de Paul

après une vie toute donnée au service des enfants de Genève, du Servan, de
Saint-Etienne à Fribourg, des personnes âgées du Mont-Pèlerin, et de l'ac-
cueil des Sœurs à Cornaux , elle a remis sa vie entre les mains du Père à l'âge
de 74 ans et 50 ans de vocation.

Son corps repose à la maison des Charmettes, à Cornaux.

La messe de sépulture nous réunira en l'église de Clarens, jeudi 10 mars, à
14 h. 30.

Pour le Conseil provincial des Filles de la charité ,
les Sœurs de Cornaux ses compagnes.

N'apportez ni fleur ni couronne , mais pensez aux pauvres des missions des
Filles de la charité - Province des Filles de la charité, 1700 Fribourg. Mission
du Cameroun , cep 17-2994-7, ou à la Ligue vaudoise contre le cancer, 1011
Lausanne cep 10-22260-0.

t
La direction et le personnel

de l'Union de banques suisses, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Paule de WECK

collaboratrice retraitée

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, ce mercredi 9 mai 1990, à 14 h. 30.

17-804

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

+ t
Son papa, sa maman, ses frères et

sœurs, Madame Anne-Marie Zahnd-Schneuwly, rte des Cliniques 35, à Fri-ont la profonde douleur de faire part ,
du décès de Monsieur et Madame Jean Zahnd-Pipoz , à Fribourg ;

U * **-4 "D 1 Monsieur et Madame Charles Zahnd-Demierre, à Fribourg ;
.Brigitte DOSSel Madame et Monsieur Erwin Carrel-Zahnd, et leurs enfants Philippe et Nico-

. r-,, le, à Marly; ,leur très chère et regrettée fille et Monsieur Roland Zahnd et son amie, à Fribourg ;
sœun Monsieur Ernest Kaeser , ses enfants et petits-enfants;
La messe d'enterrement a eu lieu Les enfants et petits-enfants, de feu Oscar Kaeser;
dans l'intimité de la famille. ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Cet avis tient lieu de lettre de faire f°nt Part de 'a Perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
part. de

^̂ ^̂ ^ _J  ̂ Madame
. Yvonne SCHNEUWLY-KAESER

leur très chère et bien-aimée mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur ,

La Société de tir militaire marraine tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , le 7 mai 1990,
de Vuisternens-devant-Romont dans sa 89 annee ' réconfortée par les sacrements de 1 Eglise.

a le pénible devoir de faire part du La ™*le 
^Toon"

1
^

s.e™elebrée en réglise du Christ-Roi > a FribourS' le
décès de jeudi 10 mai 1990, a 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières, mercredi soir 9 mai , à 19 h. 45, en l'église du Christ-

Félix Clerc Roi
j  a»* A /T • ™ Cet avis tient lieu de lettre de faire part.père de M. Maurice Clerc,

membre actif 17- .60C
beau-frère de Mmt' Josette Dumas mmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

marraine de la bannière
et membre d'honneur

et de MM. Gérard et René Dumas
membres d'honneur

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Villaraboud , ce Remerciements
mercredi, à 14 h. 30.

™ 7™ Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie e

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
" d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

j. Monsieur
' Henri GUMY

Le Chœur mixte
de Vuisternens-devant-Romont vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois d<

fleurs et de vos messages de condoléances. Elle adresse un merci spécial ai
a le profond regret de faire part du personnel hospitalier du G 1 de Marsens.
décès de

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
Monsieur sance

pAliv f^lprp La messe de trentième

t - J n/r M • ,-,. sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, samedi 12 mai 1990, èfrère de M. Narcisse Clerc 17 h 30beau-frère de Mme Raymonde Clerc
et oncle de Mme Claudine Monney 1 7-3866.

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

1 7-38747

P̂ Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti , avec émotion , combien étaient gran-
La Société de laiterie ^es l'affection et l'estime que vous portiez à notre cher défunt

de Villariaz _.
et son laitier Monsieur

ont le profond regret de faire part du FranCÎS BOVIGNY
Monsieur Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre

) immense douleur , soit par votre présence, vos messages, vos dons , vos
FéllX ClerC envois de fleurs.

frère de Narcisse Clerc ^ne Pensée de gratitude particulière aux prêtres, aux médecins, à M. Bernard
membre du comité Fracheboud son associé, aux sociétés et à M. J.-M. Savary, pompes funèbres ,

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

1 7-38742 L'office de trentième
^^^^^^ Â̂mmmmm Ê̂l m̂mmMMMÊ - sera célébré en l'église de Neirivue. le samedi 12 mai 1 990, à 18 heures.

¦ 17- lf>887C

La Caisse locale de Villaraboud
fait part du décès de

Monsieur S^̂ mZ K̂ Impression rapide
„,,.  „. / _/<T7!,v\  SchnelldruckFellX Clerc / /^U  ̂\ Photocopies

membreinemnre i \9n f ^ ^l  I 
\ \m\ÈmWm^ / Ouick~PrintPour les obsèques , prière de se réfé- \ ^M

ËM  ̂ / ^
rer à l'avis de la famille. >^ __/ Pérolles 42 Fribourg

17.38692 
î < ^ 037/82 31 21
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t
Remerciements

Ayant ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'amitié et
l'affection portées à son cher défunt , la famille de

Monsieur
Ernest RIEDO

ancien chef de l'Office cantonal du travail

vous remercie de la part que vous avez prise à sa grande peine , en particulier
de votre présence aux funérailles , de vos offrandes de messes, de vos envois
de fleurs et de vos nombreux messages de sympathie.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 12 mai pro-
chain , à 17 h. 30.

17-38646

t
Remerciemens

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'affection , de dons, de couronnes et de fleurs reçus lors du décès de

Monsieur
Max BOSSEL

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.
L'urne ayant été fracturée , et son contenu volé, nous tenons à remercier
toutes les personnes qui auraient déposé un message ou un don.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 12 mai 1990, à
18 h. 15.

17-1600

® (037) 8231 25JyA^ fFfa |

vL̂ ^^S^
5^ SAINT-PAU I

Communions, confirmations I

. te missel

W^ I
Exposition de livres
et d'articles religieux

t
La société de gymnastique

L'Espérance, Prez-vers-Noréaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Clerc

papa d'Antoinette, membre
grand-papa de Nathalie, Patricia,

Catherine
membres de la société

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

17-38697

t
Le Chœur mixte

de Billens-Hennens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Clerc

beau-père
de M. Louis Crausaz

membre actif

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

17-38687

t
Le Chœur mixte

de Sommentier et Lieffrens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
' - - - - .- ¦

.

Félix Clerc
frère d'Alexis Clerc,
dévoué membre actif

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

17-38682

t
La Fanfare paroissiale de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Clerc

père de Maurice, membre actif
et ancien directeur
père et beau-père

de Roger et Nicole
membres actifs

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

17-38725

t
La commission de gestion

et le personnel
des services intercommunaux

de psychologie scolaire
et de logopédie, Glane-Veveyse

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Madeleine Dayer

mère de M. Firmin Dayer
membre

de la commission de gestion

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

1 7-38723

t
La Fanfare paroissiale de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine Dayer

mère de Firmin, président
du comité d'organisation

de la dernière Fête des musiques
à Porsel en 1989

1 7-38724

t
1989 - 1990

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Robert Grossrieder

sera célébrée en l'église de Saint-Syl-
vestre , le samedi 12 mai 1990, à
9 heures.
Un an que tu nous as quittés , mais
ton souvenir restera à j amais gravé
dans nos cœurs.

Ta famille
17-1700

t
Le comité et les membres

du ski-club La Tour
ont le très pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Max Schneuwly

père de leur dévoué secrétaire
M. Pierre Schneuwly

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

17-12748
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t
Monsieur le curé,

les paroissiennes et paroissiens
de Wallenried

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Joséphine Cebokli

belle-mère
de M. Alexis Mory,

caissier de la paroisse
17-38738

t
La direction et le personnel

de Falma SA, Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Heinz Hallauer

ancjen employé et époux
de M rac Hallauer-Gehring
leur fidèle collaboratrice

La sépulture a lieu à Genève dans la
plus stricte intimité.

17-1525

^
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g j Elle transport e de joie la ville entière et cinq personnes. Décon-

traction assurée. C' est la nouvelle Lancia YIO Selectronic à

¦• boît e automatique en continu. Elle plaît par sa débrouillardise

et ses lignes anticonformistes , elle séduit par ses étonnantes

accélérations , sa vivacité et sa faible consommation. Vous

la verrez sur 339 cm de long et de grand style , en 12 cou-

leurs et chez votre concessionnaire , la Lancia YIO Selectronic.

Nouveauté: YIO Selectronic. Boîte automatique ECVT. 1108 cm 3 . 37 kW 150 ch). Au seir

d'une gamme comptant encore l'YIO Fire i.e., l'YIO Fire LX i. e., l'YlO GT i.e. et l'YIO 4WD

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

LANCIA YIO
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Au Wankdorf, Suisse-Argentine 1-1 (0-0): un but à la première accélération

Les Suisses avaient envie, les Argentins pas
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JKfc
l AU WAN KDORF, MARCEL GOBET ÇfÛo

teurs. Arbi-
-1.9f> Tur-

Le FC Tirol déjà

L'équipe suisse a bien mérité les chaleureux applaudissements que lui ont
réservés les dix mille spectateurs du Wankdorf hier soir. Grâce à un but de
Turkyilmaz dans les dernières secondes, elle a partagé l'enjeu avec l'Argentine
(1-1 , mi-temps 0-0) qui savourait déjà un succès acquis à très bon compte. Les
Sud-Américains ont, en effet, marqué à leur première accélération et, si l'on
excepte un quart d'heure après le repos, ils ont été bien avares de leur talent. Ce
résultat positif récompense les généreux efforts consentis nonante minutes durant
par les hommes de Stielike qui ont, en revanche, eu tout loisir de mesurer le
chemin qu'il leur reste à faire. Car vouloir est une chose, une très bonen chose,
mais pouvoir en est une autre.

A un mois de son coup d'envoi , les
Argentins n'ont pas encore la tête au
Mondiale , ni la forme qui leur sera
indispensable pour faire honneur à
leur couronne. C'est normal. On ne
s'attendait toutefois pas à ce qu 'ils se
montrent aussi peu concernés par cette
rencontre de préparation qu 'ils le fu-
rent en première mi-temps. A l'instar
d'un Maradona trottinant à peine, la
formation de Carlos Bilardo fit du tou-
risme durant quarante cinq minutes.
Walker ne s'était certainement jamais
imaginé qu 'il passerait un début de soi-
rée aussi tranquille.

Si leurs prestigieux adversaires
n 'avaient guère envie d'y aller, les Suis-
ses affichaient clairement la leur. Selon
le vœu de Stielike ils jouèrent leur jeu ,
faisant bien circuler la balle et s'effor-
çant de porter ie danger devant Pum-
pido. La passivité adverse aidant , ils se
créèrent une série d'occasions par Kol-
ler , Knup, Hottiger , Pifaretti et Sutter.
On en retiendra trois: la très belle infil-
tration du Lucernois (4e) qui échoua
sur le gardien après avoir résisté à deux
adversaires; le superbe tir de Sutter
(35e) au ras du poteau et , surtout , la
balle en or donnée par Koller à Geiger
(30e). Mal inspiré , le Stéphanois tira de
vingt-deux mètres alors qu 'il avait le
champ libre pour s'en aller affronter
Pompido de près.

Deux fois seulement
Côté argentin , il n'y eut qu 'un coup

franc ( 13e) tiré par Maradona à la façon
Maradona. Ce fut d'ailleurs l' une des
deux seules fois où l'on vit «le roi de
Naples» en première période. L'autre
fois, c'était pour un gag. Sur un coup
franc , l'arbitre exigea que le mur argen-
tin recule ce qu 'il ne faisait naturelle-

Sforza: passeport suisse
Le joueur d'Aara u Ciriaco Sforza

(20 ans), d'origine italienne, a obtenu
la citoyenneté helvétique. C'est la
commune de Wohlen qui lui a délivré
son passeport suisse. (Si)

Liste des transferts
Plusieurs Fribourgeois

Plusieurs joueurs fribourgeois figu-
rent sur la 4e liste des transferts de ligue
nationale. Il s'agit des joueurs du FC
Bulle Bertrand Fillistorf, Michel Mora
et Manfred Zurkinden ainsi que ceux
du FC Fribourg Daniel Buntschu ,
Jean-Daniel Gross, Frank Meier ,
Hugo Kreis, Patrick Corboud , Alexan-
dre Rao et Rolf Rotzetter. ira

Etoile Carouge
Pont nouvel entraîneur
Le nouvel entraîneur d'Etoile Ca-

rouge sera Michel Pont. Les deux par-
ties ont signé un contrat les liant pour
trois ans. Pont , actuellement au CS
Chênois , où il termine sa deuxième sai-
son (deux participations au tour de
promotion) succédera ainsi à Radu
Nunweiler, qui arrive lui aussi au
terme de son contrat. (Si)

champion d'Autriche
A un tour de la fin du championnat

d'Autriche, le FC Tirol est assuré de
conserver son titre. Vainqueur de
l'Austria, à Vienne , par 1-0, il compte
désormais six points d'avance et ne
peut donc plus être rejoint. Ce sera le 7e
titre de son histoire .
Autriche. Première division. Play-offs:Austri a Vienne - FC Tirol 0-1. Sturm Graz -Rapid Vienne 1-1. St. Pôlten - Admi-ra/ Wacker 1-1.

ment pas. Et quand le fantasque M.
Kelly voulut imposer son autorité,
Diego alla ostensiblement se placer en
première position dans le mur et l'Ir-
îandais de service fit tirer le coup franc.
Avec un mur à sept mètres, bien sûr.

A la mi-temps, il y eut des applau-
dissements et quelques sifflets. Les
premiers étaient pour les Suisses et les
seconds pour les Argentins. Ceux qui
étaient venus au Wankdorf en atten-
daient tout de même un peu plus. A la
reprise , sans que l'on sache si leur état
d'esprit était vraiment différent, ils ou-
vrirent brusquement la marque à leur
première accélération. Sur un service
de Maradona , Balbo trouvait la lu-
carne d'un Walker, battu avant d'avoir
eu la moindre occasion de faire la
preuve de sa valeur.

Transversale
Ce but donna-t-il le goût de jouer

aux Sud-Américains? Probable car, en
un quart d'heure, ils mirent dans ses
petits souliers une défense suisse au
sein de laquelle Fischer, appelé le ma-
tin même, avait relayé Geiger. Pifaretti
et Herr durent d'abord intervenir en
catastrophe avant que la transversale
ne vienne au secours du gardien suisse
sur une action de grand style menée
par Maradona et conclue par Dezotti,
l'ultime tir de Broglio étant dévié en
corner.

Déjà satisfaite, l'Argentine coupa là
son bref effort se contentant de contrô-
ler la situation. Généreuse et volontai-
re, la Suisse se donna à fond pour éga-
liser, cherchant la faille sans la trouver.
Malgré quelques bons mouvements,
elle ne parvenait pas à prendre en dé-
faut une défense très bien dirigée par le

Turky ilmaz dans un duel aérien avec Ruggeri
secondes de jeu.

Balbo (à l'extrême droite) vient de frapper malgré Herr et sous le regard de
0.

libero Simon. Face à pareille opposi- (~~
tion , Turkyilmaz a pu mesurer toute la
distance qu 'il y a entre le tour de pro-
motion-relégation et le niveau interna-
tional. Il ne passa jamais balle au pied
et ne réussit jamais , durant huitante-
huit minutes, à se mettre en position de
tir. A sa décharge, il faut dire qu 'il ne
fut jamais servi comme il l'aime: en
profondeur, dans l'axe de sa course.
Jamais est, d'ailleurs , inexact puisqu 'il
le fut à la dernière minute par Fischer.
Il égalisa alors pour son mérite et pour
celui de l'équipe suisse, récompensée
de ses efforts comme l'Argentine était
punie de son minimalisme. Elle qui
pouvait beaucoup plus et qui voulait
tellement moins.

Berne, Wankdoi
tre: Kelly (Irl). B
kyilmaz 1-1.
Suisse: Walker;
tiger , Herr , Bau
mann , Kolier .Pi
puisât); Knup, 1

Fischer); Hol
chepull); Her

mann , Koller , Piffaretti , A. Sutter (53e Cha-puisat); Knup, Turkyilmaz.
Argentine: Pumpido; Simon; Serrizuela,
Ruggeri; Burruchaga (85e Caniggia), Loren-
zo, Basualdo , Sensini(56 c Troglio), Batista ;
Maradona , Balbo (59e Dezotti). (Si)

un but helvétique dans les dernières
Keystone

Maradona et Fischer: l'Argentine mène 1 à
Keystone

Maradona: «Un résultat équitable»
une excellente première mi-temps
avec deux chances d 'entrée par
Knup et Koller. Après le repos, mes
joueurs ont ressenti la fatigue du
championnat et de là Coupe. Contre
les champions du monde, nous
avons osé p rendre tous les risques.
Nous avons été récompensés par le
but de Turkyilmaz. En revanche, je
suis déçu par l'ajjluence. Mon appel
de la semaine dern ière n 'a pas été
entendu. Et pourtant , quelle meil-
leure affiche que Maradona et les
champions du monde. Il faudrait
p eut-être choisir des stades p lus p e-
tits et surtout réduire les prix.

(Si)

Il \rWlW %3^Il ILUMCRO >CU
Diego Armando Maradona: Je

suis quand même satisfait de ce ré-
sultat. Qui ne revêt finalement pas à
mes yeux une importance capitale.
L 'important pour nous est d 'arriver
au sommet de notre forme pour le
Mondiale. Le début de match fut
plaisant , le nul est équitable. Nous
sommes sur la bonne voie. N 'ou-
bliez pas que nous venons d'entamer
véritablement notre préparation!

Ulli Stielike: Nous avons livré

Hlasek maîtrise Stich
A Hambourg, le Zurichois se qualifie en 2 sets

[ TENNIS M ^ d
Jakob Hlasek a passé avec brio le

cap du premier tour du tournoi de Ham-
bourg, une épreuve de l'ATP-Tour do-
tée d'un million de dollars. Le Zuri-
chois (ATP 37) a battu l'Allemand
Michael Stich (ATP 67) 7-6 (7-2) 6-4.
En seizième de finale, il affrontera
l'Américain Jimmy Arias, «tombeur»
au premier tour de l'Argentin Martin
Jaite, tête de série N° 9.

Après une excellente Coupe de Vidy,
Hlasek a signé une victoire fort pro-
bante. Le protégé de Georges Deniau a
démontré qu 'il maîtrise beaucoup
mieux que l'an dernier les pièges de la
terre battue. A Hambourg, ne restait-il
pas sur une défaite sans gloire au pre-
mier tour" devant l'Espagnol Fernando
Luna?

Jakob Hlasek a sorti le grand jeu
dans le tie-break du premier set. Avec
notamment trois belles volées et deux

Tournoi de Rome
Tauaat éliminée

L'Italienne Laura Golarsa (23
ans/300 joueuse mondiale) a créé la
surprise, au Foro italico, en éliminant
en deux sets (6-3 7-6), la Française
Nathalie Tauziat , tête de série N° 7,
dans le 2e tour des Internationaux fé-
minins d'Italie.
Rome. Internationaux féminins d'Italie.
Premier tour: Raffaella Reggi (It/ 10) bat
Natalia Medvedeva (URSS) 6-0 6-3. Cate-
rina Lindqvist (Su) bat Nicole Jagerman
(Ho) 7-5 6-7 (7-9) 6-2. Julie Halard (Fr) bat
Katia Piccolini (It) 6-2 6-2. Patricia Tara-
bini (Arg) bat Isabelle Demongeot (Fr) 6-1
6-4. Deuxième tour: Conchita Martinez
(Esp/6) bat Donna Faber (EU) 6-0 6-2.
Helen Kelesi (Ca) bat Laura Lapi (It) 6-2
6-0. Regina Rajchrtova (Tch) bat Laura
Gildemeister (Pér/9) 6-4 7-6 (7-4). Gabriela
Sabatini (Arg/4) bat Ann Grossman (EU)
7-6 (7-3) 6-0. Laura Golarsa (It) bat Natha-
lie Tauziat (Fr) 6-3 7-6 (7-5). (Si)

services gagnants, il n'a laissé aucune
chance dans ce jeu décisif à son adver-
saire, qui avait provoqué une sensa-
tion en début d'année avec sa victoire
dans le tournoi de Memphis.

Dans le deuxième set, Hlasek obte-
nait le break décisif dans le troisième
jeu. Un jeu qu 'il aurait dû perdre si
l'arbitre n'avait pas commis une erreur
d appréciation à 40-30 en jugeant «in»
un lob de Hlasek qui était visiblement
sorti des limites du court. Dans le sep-
tième jeu , Hlasek ravissait une nou-
velle fois le service de Stich pour me-
ner 5-2. Au moment de conclure,
«Kuba» tergiversait pour la seule fois
du match. Il lâchait son engagement,
permettant à son rival de revenir à 5-4.
Mais le bras de Hlasek ne tremblait pas
une seconde fois.
Hambourg (un million de dollars). Simple
messieurs, premier tour : Guy Forget (Fr)
bat Karel Novacek (Tch) 6-4 7-5. Ronald
Agenor (Haï) bat Eric Jelen (RFA) 7-5 6-4.
Fabrice Santoro (Fr) bat Petr Korda (Tch)
6-2 3-6 7-6 (7-1). Jaime Yzaga (Pér) bal
Milan Srejber (Tch) 6-2 6-3. Jordi Arrese
(Esp) bat Horst Skoff (Aut/ 13) 3-1 abandon
sur blessure. Jakob Hlasek (S) bat Michael
Stich (RFA) 7-6 (7-2) 6-4. Magnus Gustafs-
son (Su) bat Sergi Bruguera (Esp) 6-2 6-4.
Udo Riglewski (RFA) bat Jan Apell (Su) 6-1
6-2. Deuxième tour: Boris Becker (RFA/ 1)
bat Paolo Cane (It) 7-5 6-1. Jim Courier
(EU/ 10) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-2 6-1.
Juan Aguilera (Esp) bat Michael Chang
(EU/7) 6-3 6-2. (Si)

Kent Carisson se retire
Le Suédois Kent Carisson (22 ans) a

annoncé qu 'il avait décidé d'abandon-
ner la compétition , en raison notam-
ment de la persistance d'une blessure à
son genou droit , opéré en septembre
dernier.

Kent Carisson avait gagné l'Orange
Bowl et les Internationaux juniors de
France en 1984. Son meilleur classe-
ment à l'ATP avait été obtenu en 1988
avec la sixième place mondiale. Il a
remporté neuf tournois du Grand
Prix. (Si)



Positions supérieures

Un/une chef de section
pour la section Personnel et Forma

tion du Corps suisse en cas de catastrophes
(ASC) rattachée à la Direction de la coopéra
tion au développement et de l'aide humani
taire. Recrutement des volontaires et contrôle
de la disponibilité des 1000 personnes ratta
chèes à l'ASC. Administration du personnel i
l'aide du système TED , organisation et réali
sation des cours de formation, direction de
projets particuliers sur le terrain , préparatior
de propositions , rapports , etc. Responsable
des publications de l'ASC et des contacts
avec les médias. Personne d' environ 40 ans
avec formation supérieure et expérience de
direction, familiarisée dans le personnel et le
formation , expérience dans les relations avec
les médias, si possible expérience du Tiers
monde, disponible 24 h sur 24. Langues: aile
mand , français , anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Traiter des questions énergétiques

internationales et des problèmes économi-
ques et de politique commerciale extérieure
qui en découlent. Représenter les intérêts
suisses dans des organisations internatio-
nales. Chargé de traiter de questions relatives
aux relations économiques de la Suisse avec
les pays du Moyen Orient. Etudes universi
taires complètes , de préférence en économie
publique et , si possible, avec quelques an-
nées d expérience professionnelle. Espnl
d'initiative et manière indépendante de tra-
vailler, talents de négociateur . Langues: lan-
gue maternelle française ou allemande avec
de très bonnes connaissances des autres lan
gués nationales, ainsi que de bonnes connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une économiste
Traitement de problèmes spécifi-

ques exigeants dans les domaines de la
conjoncture , de la structure , du croissance
économique et de la politique économique
générale. Connaissances de modèles et de
concepts économétriques souhaitées. Capa-
cité de collaborer au sein d'une équipe cou-
vrant plusieurs services. Etudes universitaires
complètes axées sur l'économie publique
Langues: le français ou l'allemand , excel-
lentes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles , Belpstrasse 53,
3003 Berne, r 031/612127

Un/une juriste
De langue maternelle française , vous

avez achevé votre formation en droit et vous
vous intéressez à la politique énergétique?
Vous êtes le collaborateur (ou la collabora-
trice) que cherche notre service juridique. Vo-
tre cahier des charges sera le suivant: évaluer
des questions de droit touchant la construc-

tion et I exploitation de centrales nucléaires
mener des procédures d'autorisation en ma
tière de droit atomique; participer à des pro
jets de législation (p. ex. révision totale de I.
loi sur l'énerg ie atomique); traiter des pro
blêmes de responsabilité civile; conduire des
procédures pénales administratives lors d'in-
fractions à la lég islation sur l'électricité , véri
fier des traductions en français du point de
vue juridique. Ce poste exige des talents de
rédaction ainsi que l'aptitude é travailler er
groupe. Une certaine expérience profession
nelle , de bonnes connaissances de l'allemanc
et des notions d'informatique seraient autan'
d' atouts supplémentaires. SI vous désirez tra
vailler dans un domaine politiquement «sensi
ble», c 'est avec plaisir que nous examinerons
votre candidature.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Traducteur/trice
Traduire de manière autonome , d'al

lemand en français et de français en aile
mand , des textes difficiles tels que directives
circulaires , rapports , etc. touchant à tous les
domaines de la sécurité sociale. Le poste re
quiert une formation très solide dans les lan-
gues française et allemande. De préférence
diplôme de traducteur. Expérience et sens
aigu de la collaboration. Le/la titulaire aura IE
possibilité de d initier a la terminologie pro-
pre à ce secteur d'activité. Langues: français
et connaissances très approfondies de la lan
gue allemande et bonnes connaissances de
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/619012, P. Trevisan

Un/une chef de bureau,
év. chef de service
Suppléant/e du chef du service

«Statistique de la parahôtellerie» de la Sec
tion du tourisme. Diriger le service lorsque le
chef est absent. Rédiger des rapports sur le
tourisme dans les hôtels et les établissements
de cure. Correspondance. Fournir des rensei
gnements (oraux et écrits) sur I offre et la de
mande dans l'hôtellerie. Collaborer chaque
mois à l'élaboration de la statistique des hô
tels et des établissements de cure. Facilité ;
s'exprimer , tant par écrit qu'oralement. Expè
rience en matière de correspondance si pos
sible. Plaisir à travailler avec des chiffres. Ca-
pable de travailler vite et de manière auto
nome et doué/e du sens des responsabilités

et de la collaboration loyale. Qualités de chef
Certificat de fin d' apprentissage de com
merce ou formation équivalente; expérience
pratique. Langues: l'allemand ou le français. I
est indispensable de savoir s'exprimer (pa
oral) très aisément dans l'autre langue. Des
connaissances d'italien constitueraient ur
atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618842

Collaborateur/trice du
Service d'informatique
Le service d'informatique des Ser

vices du Parlement (encore petit mais énergi
que) vous demandécomme responsable de I.
formation en informatique et pour assister les
parlementaires et ses propres collaborateurs
dans ce domaine. Mises à part vos tâches es
sentielles de formation et d'assistance des
utilisateurs , vous aurez l'occasion de partici
per activement au projet d'introduction de I,
bureautique (1 re phase, env. 80 places de tra
vail). Vos connaissances en TED, vos connais
sances des langues et votre goût de:
contacts vous incitent à devenir notre colla
borateur/trice.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebëude,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
Secrétaire-spécialiste au Service d<

presse et d'information du Département fé
déral de l'économie publique (DFEP). Colla
boration aux tâches relevant de l'information
Exécution , d' une manière indépendante, des
travaux de secrétariat de ce service. S'inté
resser à la politique, à l'économie et à lé
presse. Bonne formation générale. Certifica
de fin d'apprentissage d'employé/e de com
merce ou formation équivalente. Expérience
du système de traitement de textes. Langues
l'allemand ou le français avec très bonnes
connaissances de l'autre langue; connais
sances de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne,
f 031/6120 12

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice de la division di

remboursement , chargé/e , dans les limites di
conventions de double imposition , du traite
ment des demandes de dégrèvement des im
pots à la source étrangers. Examen formel e
matériel des demandes et exécution des tra
vaux qui s 'y rapportent depuis l'entrée de ce:
demandes jusqu 'à leur transmission au:
autorités fiscales étrangères. Orienter orale
ment et par écrit les requérants sur leur droi
au remboursement ou au dégrèvement et su
la procédure a suivre. Collaborer a la mise ei
valeur des informations fiscales émanant de:
autorités fiscales étrangères. Certificat de fil
d'apprentissage d'employè/e de commerci
ou d'administration avec expérience profes
sionnelle. Langues: l'allemand ou le français
bonnes connaissances d' une deuxième lan
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/6 1 7121 / 72 71

Collaborateur/trice
du_ service des cours Jeu

nesse +Sport. Administration dé tous le:
cours de moniteurs et de perfectionnemen
J + S (publication, autorisations , dossiers , dé
comptes , contrôle des échéances , correspon
dance , etc. [90%]). Travaux de secrètaria
pour les commissions de branche sportivi
(procès-verbaux , correspondance , mutation:
[10%]). Grande disponibilité, aptitude à tra
vailler de façon indépendante, contact facile
Disposition pour le travail à l'écran et intérê
pour lé TED. Conférencier/cière en matière di
structure , d'organisation et de développe
ment de J + S dans des cours de l'EFSM e
auprès des fédérations et autres institutions
Formation commerciale , expérience profes
sionnelle. Langues: l'allemand , bonni
connaissance du français.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolii
2532 Macolin, f 032/225644

Un/une secrétaire
de la Division Droit et Examens de:

professions médicales. Tâches de coordina
tion. Diriger un secrétariat et tenir des pro
cès-verbaux difficiles. Contrôle des affaires e
des délais. Gérer la bibliothèque juridique
Dactylographier la correspondance générait
en allemand , français et italien, au dicta
phone et d'après des indications sommaire!
(système de traitement de texte). Formatior
commerciale complète ou équivalente avec
expérience professionnelle. Capable de tra
vailler de manière indépendante et exacte
Sens de la collaboration. Langues: allemanc
ou français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'italien dési
rees.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publiqui
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, f 031/ 619515

Un/une secrétaire
de la Section de la culture , de la pi

litique et des conditions de vie de l'Office fi
déral de la statistique. Copier des textes alli

mands et français (correspondance , publica
tions). Collaborer aux travaux administratif
généraux et aux travaux d'organisation de I.
section (documentation; préparation d,
séances , statistiques simples , expédition, fi
chier d'adresses informatisé, etc.). Rèpondn
au téléphone, fournir des renseignements
Activité intéressante et variée au sein d'un
petite équipe. Apprentissage de bureau d
deux ans et expérience pratique ou formatioi
commerciale de base. Si possible capable di
travailler à l' aide d'un PC, ou disposè/e i
s'initier (cours interne). Langue: l'allemand
Des connaissances de français seraien
utiles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618759

Collaborateur/trice
de secrétariat
Collaborateur/trice au secrétariat di

la division du Corps des gardes-fortifications
Taper de la correspondance , des rapports
des procès-verbaux et des tableaux sur sys
tème de traitement de textes , ordinateur oi
machine à écrire conventionnelle. Mandat:
spéciaux confiés par le chef de section. Certi
ficat de fin d'apprentissage de commerce oi
de bureau, avec expérience professionnelli
de plusieurs années. Travail rapide et précis
Langues: l'allemand et de bonnes connais
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, r 031/6 73026

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une aide-
mécanicien/ne
Collaboration aux réparations et ré

visions des machines de chantier â pneus et
chenilles , des remorques et des camions. La
vage , préparation, remise et retrait des ma
chines de chantier. Etre titulaire du permi
pour poids lourds. Avoir de l'intérêt pour li
domaine de la mécanique.

Lieu de service: Bulle
Adresse:
Arsenal fédéral de Bulle, 1630 Bulle,
M. Raboud, Chef du personnel

Collaborateur/trice
à la section Laboratoire de la phar

macopée. Nettoyer, distribuer du matériel e
entretenir toute la verrerie et les appareils ei
verre du laboratoire, ainsi que les ustensiles
Entretien des installations. Préparer l'ea
pour les essais de laboratoire au moyei
d'èchangeurs d'ions et d'appareils à distillei
Confectionner les réactifs à cet effet. Travau
administratifs simples. Travailler de manier
consciencieuse , propre et exacte.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
300 1 Berne, C 031/619515
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Collaborateur/trice
de secrétariat
Collaborateur/trice au secrétariat d<

la division du Corps des gardes-fortifications
Taper de la correspondance , des rapports
des procès-verbaux et des tableaux sur sys
tème de traitement de textes , ordinateur o<
machine à écrire conventionnelle. Mandat:
spéciaux confiés par le chef de section. Certi
ficat de fin d'apprentissage de commerce oi
de bureau, avec expérience professionnelli
de plusieurs années. Travail rapide et précis
Langues: l'allemand et de bonnes connais
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, r 031/6 73026

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une aide-
mécanicien/ne
Collaboration aux réparations et ré

visions des machines de chantier à pneus et ;
chenilles , des remorques et des camions. La
vage , préparation, remise et retrait des ma
chines de chantier. Etre titulaire du permi;
pour poids lourds. Avoir de l'intérêt pour le
domaine de la mécanique.

Lieu de service: Bulle
Adresse:
Arsenal fédéral de Bulle, 1630 Bulle,
M. Raboud, Chef du personnel

Collaborateur/trice
à la section Laboratoire de la phar

macopée. Nettoyer, distribuer du matériel e
entretenir toute la verrerie et les appareils er
verre du laboratoire, ainsi que les ustensiles
Entretien des installations. Préparer l'eai
pour les essais de laboratoire au moyer
d'èchangeurs d'ions et d'appareils à distiller
Confectionner les réactifs à cet effet. Travau.
administratifs simples. Travailler de manière
consciencieuse, propre et exacte.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
300 1 Berne, C 031/619515



LAllBERTÉ SPORTS
AFF: Dirlaret et Givisiez tenus en échec à domicile par Plasselb et Onnens

Belfaux et Portalban ont frappé très fort

Mercredi 9 mai 1990

H 
LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES ,

| PAR JEAN ANSERMET ¦ J
Gentiment mais sûrement, les divers championnats de l ' Association fribour-

geoise de football touchent au but. Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de penser aux
finales. Ainsi , le tirage au sort de Tordre des diverses finales se déroulera le
samedi 19 mai prochain , à 10 heures, dans les bureaux de l 'Ai f .  Naturellement,
les clubs intéressés sont cordialement invités. Outre les championnats, les Coupes
sont également arrivées à leur ultime stade. Chez les actifs, l 'épilogue a d'ores et
déjà trouvé preneur. En effet , la finale devant mettre aux prises Prez-Grandsivaz à
Dompierre aura lieu le mercredi 16 mai prochain, à 20 h. 15, sur le terrain du FC
Cugy. Quant aux finales des Coupes juniors, elles n'ont pas encore été toutes
fixées. Cela ne saurait tarder. En tout cas, maintenant, on connaît les heureux
finalistes : Marly et Estavayer-le-Lac en juniors A, Bulle et Estavayer-le-Lac en
juniors B, Remaufens et Vully en juniors C, ainsi que Vully et Ueberstorf en
juniors D. Relevons que le match qui opposera ces deux équipes se déroulera en
ouverture de la Coupe des actifs, soit le mercredi 16 mai, à 18 h. 30, à Cugy.

| TROISIÈME LIGUE \VH 1 I ,

Villars et Montet espèrent
La 19 e ronde du championnat de 3e

ligue n'a pas été aussi riche en surprises
que la précédente. Cependant, plu-
sieurs résultats méritent qu'on leur
prête attention. Ainsi , dans le grou-
pe 1 , en s'inclinant à Sales. Grandvil-
ard s'est couDé l'herbe sous les Dieds.
Par conséquent , même si Semsales pa-
raît être en petite condition comme
l'atteste sa défaite à domicile contre
Châtonnaye , on voit mal comment le
club de l 'Intyamon pourrait combler
son retard de quatre longueurs, alors
qu 'il ne reste plus que six points en
ieu.

En tête du groupe, La Tour a fai t un
pas de plus vers le titre en prenant la
mesure de Vuisternens-devant-Ro-
mont. Toutefois, vainqueur de Bulle II
au terme d'une partie fort offensive,
Ursv demeure à l'affût. Dans le erou-
pc 2, Belfaux a recollé les pots cassés.
Pour cela , il a redoré son blason en
écrasant le fantasque Fribourg II (5-1)
et a profi té du remis concédé par Givi -
siez pour consolider son rang de leader.
En effet, une semaine après avoir battu
Belfaux. Onnens a noursuivi sur sa

belle lancée en récoltant un point sur le
terrain de Givisiez. En tout cas, il a
joué à la perfection son rôle de trouble-
fête. A l'autre bout du tableau, une
autre formation est en train de relever
la tête. Il s'agit de Villars qui a dominé
Ependes-Arconciel.

Du coup et comme Le Mouret a éga-
lement nerdu contre Granees-Paccot.
les gars du Platy ne leur concèdent plus
qu'un petit point. Les prochaines
échéances seront donc décisives pour
identifier l'équipe qui accompagnera
en division inférieure Marly II qui
donne l'impression d'avoir abdiqué,
compte tenu de la déconvenue subie à
Wûnnewil. Et pourtant, avant de s'in-
cliner 7-3. ce dernier menait 3-1 !

Heitenried progresse
Dans le groupe 3, Heitenried conti-

nue sa progression. Victorieux de Mo-
rat II , il  n'accuse plus que deux poin ts
de retard sur le chef de file Dirlare t
puisque, opposé à Plasselb, celui-ci a à
nouveau laissé échapper un point.
D'autre part , Guin II et Chiètres ayant
marqué des points, Morat II se re-
trouve en fâcheuse nosture .

Dans le groupe 4, Portalban s'est
refait une bonne santé au détriment
d'Estavayer-le-Lac (5-1). Après les dé-
boires qu'il vient de connaître , il ne
pouvait pas souhaiter un meilleur
coup de fouet, ce d'autant plus que
Prez-Grandsivaz est touj ours sur ses
talons et que Saint-Aubin n'a, lui aussi ,
pas renoncé. En queue de classement,
Montagny a sûrement perdu plus
qu'une simple rencontre contre Mon-
tet. Pour ce dernier, étant donné que
Cugy et Noréaz-Rosé sont dans une
mauvaise passe, tout espoir de main-

CLASSEMENTSgE%

Groupe 1
1. La Tour 19 12 5 2 57-22 29
2. Ursy 19 12 3 4 53-33 27
3. Attalens 19 9 5 5 52-39 23
4. Châtel II 19 9 4 6 43-30 22
c a....... to n n c 1e .Q n

6. Châtonnaye 19 9 3 7 44-38 21
7. Le Crêt 19 7 6 6 41-35 20
8. Bulle II 19 9 1 9 38-42 19
9. Vuisternens-Rt 19 6 5 8 30-31 17

10. Semsales 19 4 5 10 25-43 13
11. Grandvillard 19 3 3 13 14-41 9
n C_ l__ . IO 11 K II) AU 1

Groupe 2
1. Belfaux 19 15 2 2 75-30 32
2. Givisiez 19 12 5 2 48-22 29
3. Wûnnewil Ib 19 9 6 4 54-31 24
4. Onnens 19 6 9 4 37-38 21
5. Frihniaro II 10 8 4 7 41-4 1 7(1
6. Granges-Paccot 19 8 2 9 40-44 18
7. Lentigny 19 5 7 7 34-38 17
8. Central II 19 5 7 7 25-42 17
9. Le Mouret 19 4 6 9 22-32 14

10. Ep.-Arconciel 19 5 4 10 33-47 14
U. Villars 19 5 3 11 39-46 13
12. Mark- II 10 7 * 17 7S-/.7 O

Groupe 3
1. Dirlaret 19 11 6 2 47-21 28
2. Heitenried 19 11 4 4 45-31 26
3. Chevrilles 19 10 5 4 42-27 25
4. Schmitten 19 8 6 5 49-27 22
C 1>1.,.. ..II. 1H O C  /. ->-T 1A -» i

6. Tavel 19 7 6 6 35-33 20
7. Planfayon 19 5 8 6 25-23 18
8. Wûnnewil la 19 6 6 7 24-26 18
9. Chiètres 19 5 7 7 33-40 17

10. Guin II 19 6 3 10 31-42 15
U. Morat II 19 4 6 9 16-47 14
12. Ila-. a a a r  i rai  II 10 1 7 \ I. 70-Ç.7 I

Groupe 4
1. Portalban 19 U 5 3 37-18 27
2. Prez-Grandsivaz 19 11 4 4 40-24 26
3. Saint-Aubin 19 9 6 4 42-29 24
4. Dompierre 19 10 2 7 37-33 22
> Pa.nti,,,,,, in n A £. io I T  ii

6. Mon tbrelloz 19 8 5 6 48-32 21
7- Vull y 19 6 8 5 32-31 20
8. Estavayer-Lac 19 8 2 9 35-34 18
9. Noréaz-Rosé 19 4 7 8 29-33 15

'«• Cugy 19 3 7 9 23-36 13
• ' •  Monte t 19 4 3 12 28-50 11
I ? Mmil-iuiH IQ 1 1 1 I "> I CI n

L'USBB remarqué chez les juniors C
Comptabilisan t sept longueurs

d'avance sur son dauphin Remaufens,
l 'USBB est à deux doigts de fêter un
titre cantonal et une ascension en in-
ters C/2 où il remplacera Planfayon.
De ce fait, les deux derniers classés du
groupe élite , actuellement Saint-An-
toine et Villaz , seront relégués dans le
tour qualificatif. Dans ce dernier, il
sied de relever l'excellent parcours de
Vully qui survole le groupe 2 du de-
orp I

Classements
Elite

1. USBB a 17 15 2 0 83-13 32
2. Remaufens 17 12 1 4 73-34 25
3. La Sonnaz a 17 12 0 5 68-22 24
4. Bulle 17 10 2 5 54-30 22
C r . - n t r . i l  17 O 7 ;;I L  11 11

6. Heitenried 17 9 1 7  41-38 19
7. Richemond 17 7 3 7 38-34 17
8. Leintigny a 17 6 3 8 28-46 15
9. US Gibloux a 17 6 0 11 27-45 12

10. Misery/Courtion 17 3 3 1126-56 9
11. Villaz 17 2 1 14 20-94 5
n W a  \ „ a , . ; „ . .  I T  .1 _ a a a o a_ -) 1

Groupe 1, degré I
1. ASBG 5 4 0  1 12- 7 8
2. Treyvaux 5 3 1 1  19-14 7
3. Grandvillard 5 1 2  2 12-13 4
4. Romont 5 2 0 3 13-16 4
5. Corbières 5 1 2 2 14-17 4
*. C_ .,_¦. ...-• _r _ i i r. . -. -a

Groupe 2, degré I
1. Vully 5 5 0 0 28- 1 10
2. Chiètres 5 4 0 1 32- 7 8
3. Alterswil 4 2 0 2 9-15 4
4. Fribourg 4 1 0  3 9-18 2
5. Marly 4 1 0  3 5-17 2
t. i . . .  ,, i A <\ i\ A A ta n

Groupe 3, degré II
1. La Tour 4 3 1 0 17- 2 7
2. Vuadens 3 2 0 1 13- 6 4
3. Charmey 4 1 2  1 13-11 4
4. Vuisternens/Rt 3 1 1 1  9 - 4  3
C _"l, . .*„l  A n n A c i i i \

Groupe 4, degré II
1. La Sonnaz a 4 4 0 0 1 9 - 5 8
2. Villars 4 3 0 1 20- 4 6
3. Gumefens 3 1 0  2 4 - 7  2
i i ... ,i ;,,„, k i i i\ i s s t
5. US Gibloux a .3 0 0 3  3-30 0

Groupe 5, degré II
l.Brunisried 4 3 0 1 20- 5 6
2. St-Sylvestre 3 2 1 0  12- 6 5
3. Wûnnewil 4 2 1 1 29- 7 5
4. Plasselb 4 1 0  3 5-18 2
c c.» / -a..- . 1 A A t A 1A A

Groupe 6, degré II
K USBB b 4 4 0  0 19- 3 8
2. Cormondes 4 3 0 1 8 - 7  6
3. Montbrelloz 4 1 1 2  7 - 8  3
4. Morat 4 1 1 2  11-13 3
e M,,-., , .  4 n n A t\ 11 n

71

Le FC Attalens, 3e du groupe 1 de 3e ligue. Debout (de gauche à droite): Francis Perroud (coach), Goran Stojevski,
Christophe Monnard, Guillaume Perroud, Jacques Dumas, Jean-François Zimmermann, Robert Duronio, Daniel Denardis,
Roger Baudin (entraîneur). Accroupis : Bertrand Pauli, Pierre-Alain Cottet, Pierre-Philippe Albanesi, Franky Perroud,
Roberto Domineuez. Gérald Mollinet, Jacques Gabriel. GD Vincent Murith
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Des promotions à étrenner Trio p°ur un *»
Quoi qu'il se passe, les deux pre-

miers classés de chaque groupe seront
promus en di v isi on supérieure au
terme du présent exercice. Alors qu'il
reste au moins trois matches à dispu-
ter, trois formations peuvent d'ores et
déjà faire couler le Champagne et étren-
ner une ascension car ne nouvant nlus
être rejointes par le troisième du ta-
bleau. Il s'agit des deux phalanges de
pointe du groupe 1 que sont Ursy II et
Attalens II ainsi que Plasselb II , le
chef de file du groupe 5. Quant au
match phare de ce premier week-end
de mai , il a mis aux prises Domdi-
dier III  et Centra l IIIc. Cette confron-
tation étant demeurée sans vainqueur,
il v a fort à narier nue ces Henx énnines

Bien malin est celui qui peut dire
avec certitude qui sera le champion du
groupe élite des juniors D. En tout cas,
en contraignant l'USBB au partage des
points, Bossonnens a évité d'être dé-
croché. D'autre r>art. sachant aue les
trois derniers seront relégués dans le
tour qualificatif et remplacés par les
trois champions de groupe du degré I ,
il y aura de belles empoignades à moins
que le championnat «à la carte» de-
vienne déjà une réalité dans cette caté-
gorie dès la saison Drochaine.

GrouDe 2
Gumefens II
Bulle III
Gruyères II
Château-d'Œx
Riaz II
T a  TAiir III

7. Vuadens II
8. Charmey Ha
9. Echarlens II

10. La Roche II

GrouDe 3

du groupe 8 ne tarderont pas à venir
inscri re leur nom respectif sur la liste
des promus en 4e ligue. En outre , côté
résultat , il sied de mettre en évidence la
performance de Châtonnaye Ha qui a
étrillé l 'infortuné Bussv II Dar 1 7-0!

Classements
Groupe 1

1. Ursy II 15 14 1 0 83-19 29
2. Attalens II 15 12 1 2 55-17 25
3. Mézières II 14 6 3 5 37-44 15
4 ria.ani>lla> la IS n 7 7 17.14 14
5. Remaufens II 15 6 2 7 38-42 14
6. Sales II 15 5 2 8 32-35 12
7. Vaulruz II 14 5 1 8 19-26 11
8. Promasens II 15 5 0 10 29-60 10
9. Porsel II 15 4 1 10 15-34 9

in to, . . . . . - ,  IT i z  < i in  u __ n

1 59-22 23
1 60-27 22
3 48-20 21
4 54-28 19
3 51-28 18
5 43-41 14
7 71-« 11

2 3 10 24-53
2 2 11 27-69
n e. in ... /.->

1. Onnens II 15 113  1 80-18 25
2. Central IHa 15 10 5 0 57-23 25 VUt .
3. Treyvaux 15 10 3 2 55-21 23 r,me
4. Etoile-Sports II 14 7 2 5 31-32 16 1. Vully
5. Matran II 15 6 3 6 50-40 15 2. USBB a
6. Charmey Hb 14 5 2 7 32-52 12 3. Bossonnens
7. Neyruz II 15 5 1 9 27-57 11 4. Fétigny
8 Fn -Arrnnr.pl III IS 4 1 10 11-SO O 5. Ueberstorf
9. Beauregard IV 15 3 1 11 28-42 7 6. La Sonnaz a

10. Corpa.-Ros.II 15 2 1 1 2  27-83 5 7. Richemond a
8. Lentigny a

Groupe 4 9. Guin
1. Vuisternens-O.H 15 1 1 3  1 68-12 25 10. Marly
2. Chapelle Ib 15 11 3 1 51-13 25 n- Central
3. Lentigny II 15 1 1 2  2 60-17 24 12. Dirlaret
4. Est.-Gibloux II 15 1,0 2 3 47-31 22  ̂ , , . ,c D:H„_.„ îI ie T I t « aaa i£  Groupe 1, deere I
6. Massonnens 15 4 2 9 25-40 10 1. Porsel
7. Villaz II 15 3 4 8 19-37 10 2. Riaz
8. Ecuvillens II 15 3 3 9 33-56 9 3. ASBG
9. Cottens II 15 2 1 1 2  23-83 5 4. US Gibloux a

10. Châtonnaye Hb 15 1 2  12 29-59 4 5. Broc
6. Bulle

Groupe 5
i I>I. ,_ - „ .I.  n K i . i aa <n i9 -IO Groune 2. deeré I
2. Alterswil la 15 11 1 3 47-21 23 i. Estavayer/Lac
3. Brunisried II 14 8 1 5 37-34 17 2. Le Mouret
4. St-Ours II 15 7 2 6 35-25 16 3. Schoenberg
5. Ueberstorf III 15 6 3 6 44-42 15 4. Villaz b
6. Chevrilles II 15 5 3 7 37-27 13 5. US Gibloux b
7. Wûnnewil H 15 5 1 9 22-43 11 6. Romont
8. St-Sylvester II 14 4 2 8 35-47 10
9. Schmitten III 15 2 6 7 32-44 10 Groupe 3, degré I

10. Boesingen II 15 1 2 12 18-66 4 , *„ .

Groupe 6 h St-Antoine
_ 3. Courtepin

1. Chiètres II 14 13 0 1 93-16 26 4 Cormondes
2. Richemond III 14 13 0 1 88-19 26 5] Chiètres
3. Corminbœuf II 14 10 0 4 67-22 20 6 Schmitten
4. La Sonnaz 14 7 1 6 61-54 15
5. Alterswil Ib 14 5 0 9 29-77 10 Groune 4. deeré II
6. Belfaux III 6 4 0  2 19-12 8 , M . ..
7. Central IHb 14 4 0 10 20-53 8 ,- ?;"zleres

8. Cressier II 14 3 1 1 0  22-44 7 ," 1 r - ?
9. Granges-P. II 14 3 0 11 24-57 6 ^"x' .

10 r.,,.nL u * A t n n  .i.on e. 4. Lentigny b

Groupe 7 GrouPe 5' de«ré "
1. Châtonnaye Ha 15 10 4 1 62-15 24 \ X

aulr,uz„
2. Nuvilly 15 11 2 2 59-19 24 \ 

Grandvillard
3. Murist 15 10 2 3 40-20 22 \ t?. . 11*
4. Montet II 15 8 4 3 44-27 20 j- Chateau-d Œx
s ria.-vnai: il m 7 7 fi ,_u_ .iç i / .  5. aorens... «..neyres u in / i, o 10- 3̂ 10 - , -
6. Bussy II 15 5 3 7 37-65 13 6' La Tour
7. Cheiry-Vill. H 15 4 3  8 34-67 11 GrouDe 6 deeré II8. Morens II 15 3 2 10 20-35 8 urouPe °< ae8re "
9. Aumont II 15 2 3 10 33-46 7 1. Planfayon

10. Cugy III 15 2 1 1 2  34-72 5 2. Richemond b
3. Villars

Groupe 8 4. Chevrilles
1. Domdidier III 15 12 1 2 76-24 25 5- Bôsingen
i r_.a..i m» ie m i i î i  o TJ 6. Alterswil
3. Dompierre II 15 9 1 5  50-33 19 r.„,1M n . . n
4. Villarepos 15 8 2 5 48-29 18" Groupe 7, degré II
5. Misery/Court. II 15 7 4 4 42-30 18 1. Montbrelloz
6. Montbrelloz II 15 6 2 7 22-29 14 2. USBB .b
7. Ponthaux II 15 5 2 8 29-50 12 3. Montet
8. Montagny III 15 5 1 9 35-53 11 4. La Sonnaz c
9. Vallon 15 4 1 10 28-48 9 5. Cressier ¦

17 15 0 2 97- 26 30
17 13 4 0 66- 10 30
17 12 4 1 64- 14 28
17 12 2 3 97- 27 26
17 10 2 5 76- 21 22
17 10 0 7 44- 30 20
17 7 2 8 41- 52 16
17 4 2 11 31- 62 10
17 3 2 12 27- 65 8
17 3 2 12 25-112 8
17 3 0 14 23- 62 6
17 0 0 17 0.110 n

5 5 0 0  34-10 10
5 4 0 1 24-13 8
5 2 1 2  35-13 5
5 2 1 2  14-19 5
5 1 0  4 10-27 2
e n o c A U  n

5 4 0  1 22-11 8
5 4 0 1 17-14 8
5 3 1 1 20- 8 7
5 2 1 2  15-13 5
5 0 1 4  9-22 1
« 0 1 4  17_77 1

5 5 0 0 2 0 - 1 1  10
5 4 0 1 9 - 6  8
4 2 0 2 12- 9 4
4 1 1 2  7 - 9  3
C. A •> 1 AC 1 A 1

5 0 1 4  10-15 1

3 2 0  1 28-12 4
3 2 0 1 17- 9 4
3 2 0 1 16-13 4
•> n A ¦» A î i  n

5 5 0 0 35- 4 10
5 3 0  2 15-14 6
5 2  1 2  10-11 5
5 2  1 2  11-22 5
5 2 0 3 2 2 - 1 9  4
c n A c o 1 1 n

4 4 0 0 27- 5 8
5 3  1 1  27-17 7
4 2 0 2 24-14 4
5 2 0 3  1 2-35 4
5 1 1 3  17-20 3

5 5 0 0 33- 8 10
5 3 0  2 20-14 6
5 3 0  2 21-24 6
5 2 0 3  13-18 4
5 1 1 3  9-19 3
c it i t £. m i
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Un doublé fribourgeois a Payerne
Marchon: la 3e fois

ATHLÉTIS
En l'absence du Portugais Ahno

Oliveira, vainqueur de l'épreuve à trois
reprises, le Brocois Michel Marchon a
renoué avec la victoire lors de l'épreuve
Payerne-Granges-Payerne. On assista
même à un doublé fribourgeois, puis-
que le Glânois François Perroud a pris
la 2e place.

Michel Marchon est un habitué de la
course payernoise , puisqu 'il l'avait
déjà remportée à deux reprises. Con-
naissant bien le parcours , il ne prit
aucune initiative dans la première par-
tie de l'épreuve où un groupe de cinq à
six coureurs s'était formé. Sur le che-
min du retour , ils ne furent plus que
deux , Marchon et Perroud , le Gruérien
faisant la différence aux environs du
1 I e kilomètre. «Ça tournait assez
bien», avoue le Brocois. «Il est vrai
que j'étais un peu seul sur la fin , mais
lorsque Perroud voulut attaquer , j'ai
accéléré et j'ai pu me détacher. La bise
de face m'a par la suite un peu gêné. Je
me sens en bonne forme, même si je
ressens une douleur à la hanche. Sans
cette douleur , j'aurais certainement
couru à Lausanne.»

Parmi les 230 concurrents , les Fri-
bourgeois ont été souvent à l'honneur.
Outre celle de Michel Marchon , trois
autres victoires sont revenues à des
représentants des clubs du canton:
deux chez les dames avec le meilleur
temps attendu de la Moratoise Ursula
Wegmùller et une chez les vétérans
avec même un doublé. La coupe 3000
pour les jeunes a réuni quelque 120
participants. Cinq succès fribourgeois
ont été enregistrés.

M. Bt

Dames (15,7 km): 1. Anne-Marie Monne-
ron , Murist , 1 h. 13'17. 2. Francine Annen ,
Yverdon , 1 h. 15'05. 6 classées.
Dames II: 1. Ursula Wegmùller , Morat ,
1 h. 04'38. 2. Marianne Baechler , Villars-
sur-Glâne , 1 h. 09'24. 5 classées.
Seniors: 1. Michel Marchon , Broc, 53'21. 2.
François Perroud , La Neirigue , 54'20. 3.
Priedo Gumersindo , Beatenberg, et Werner
Wyss, Wilderswil , 55'06. 5. Jean-Claude
Pache , Lussy, 55'55. 6. Gilbert Christen ,
Cheseaux , 56'14. 7. Marcel Glannaz , Far-
vagny, 56'22. 8. Guy Thomet , Belfaux ,
57'12. 42 classés.
Vétérans I: 1. Charles-André Romailler ,
Sierre, 56'50. 2. Fausto Giorgianni , Mar-
nand , 57'37. 3. Josef Ledvina , Ostermundi-
gen , 57'40. 4. Gabriel Braillard , Siviriez,
59'03. 31 classés.

Vététans II: 1. Vincent Scarfo, Payerne
58*53. 2. Cyrille Schmutz , Fribourg
1 h. 01'34. 3. Pascal Niclasse, Riaz
1 h. 02'10. 12 classés.

Coupe 3000
Ecoliers C (800 m): 1. Holchine Jaquenod
Avenches, 2'48. 2. Patrick Joseph , Payerne
2'51. 3. Didier Giorgianni , Marnand , 2'54
20 classés.
Ecoliers B (2000 m): 1. Biaise Huguenot
Romont , 7'23. 2. Vincent Bardey, Villars-
le-Grand , 7'24. 3. Vincent Singy, Esta-
vayer, 7'26. 19 classés.
Ecoliers A (2000 m): 1. Dominic Burren ,
Fribourg, 7'11. 2. Clemens de Pretto , Châ-
tillon , 7'15. 3. Michael Cantin , Estavayer,
7'27 20 dusses
Cadets B (3000 m): 1. David Reynaud ,
Romont , 11'02. 2. Olivier Deschenaux , Ro-
mont , 11'26. 3. Bertrand Chanez, Cheyres,
1 1 * 31 -  10 classés.
Cadets A (4000 m): 1. Beat Brechbùuhl
Faoug, 13*50. 2. Chamsi Lassoued, Payer
ne, 14'24. 3. Christophe Deschenaux, Ro
mont , 14*36. 5 classés.
Juniors (5000 m): 1. Nelson da Motta , Lau
sanne, 17'57. 2. Patrick Aeby, Marly, 20'10
3 classés.
Ecolières C (800 m): 1. Séverine Devallon
né, Correvon, 2'55. 2. Julie Pont , Monta
gny, 3'00. 3. Deborah Machacka , Payerne,
3*13. 13 classées.
Ecolières B (2000 m): 1. Deborah Bardet ,
Villars-le-Grand , 8'37. 2. Annick Channez,
Montet , 9'03. 3. Stéphanie Jaton , Chavan-
nes, 9'05. 13 classées.
Ecolières A (2000 m): 1. Valérie Singy, Es-
tavayer, 7'41. 2. Laurence Mauron , Marly,
7'53. 3. Myriam Saugy, Granges-Marnand ,
7'55. 11 classées.
Cadettes B (2000 m): 1. Nyriam Gigandet ,
Genolier , 7'27. 2. Carmen Aebi , Marly,
7'52. 3. Sylvia di Maggio, Cugy, 8'00. 5
classées.
Dames juniors (2600 m): 1. Pascale Tra-
maux, Estavayer, 13'40.

Marathon de Munich

Drttmann de peu
Munich. Marathon: 1. Steffen Dittmann
(RDA) 2 h. 13'46". 2. Laurenio Bezerra
(Bré) 2 h. 13'59".'3. Moacir Marconi (Bré)
2 h. 14' 11" . Puis: 6. Marco Kaminski (S)
2 h. 1 7'43".
Dames : 1. Charlotte Teske (RFA )
2 h. 33*11". Puis: 7. Elisabeth Krieg (S)
2 h. 50'43". 10. Vroni Steinmann (S)
2 h. 57'36". (Si)

Marathon de Paris

Brace devant Protais
Paris. Marathon: 1. Steve Brace (GB)
2 h. 13* 10**. 2. Jean-Baptiste Protais (Fr)
2 h. 13*41" . 3. Manuel Matias (Por)
2 h. 14'27". 4. Toshihiro Shibutani (Jap)
2 h. 14'44". 5. Osmiro Da Silva (Bré)
2 h. 14'46". (Si)

Deux victoires fribourgeoises a Payerne
Varrin sans concurrence

temps très moyen, alors que le club
remporte la Coupe suisse des éco-
liers.

Première pour Currat
Deux victoires fribourgeoises ont

été enregistrées dans des catégories où
il n'y avait pas foule non plus. Toute-
fois, on retiendra le temps de Stéphane
Currat , qui a franchi pour la première
fois la barrière des 26 minutes sur cinq
kilomètres. M. Bt

20 km: 1. Wolf Varrin , Cour Lausanne,
1 h. 34'09. 2. Bernard Binggeli, Cour Lau-
sanne, 1 h. 36'35. 3. Sylvestre Marclay, CM
Monthey, 1 h. 40'34. 4. Philippe Vauthy,
Cour Lausanne, 1 h. 43'24. 5. Daniel Brot ,
CM Yverdon , 1 h. 47'10.
10 km: 1. Jean-J acques Francey, CM Fri-
bourg, 58'20.
5 km: 1. Stéphane Currat (cad. A), CM Fri-
bourg, 25'56. 2. Heidi Rebellato(l re dame),
Cour Lausanne, 26'08. 3. Nicolas Verdon
(cad. A), CM Fribourg, 27'08. 4. Colette
Dénervaud (2e dame), Cour Lausanne,
27'56. 5. Michèle Steiner (3e dame), CM
Monthey, 28'00.

Coupe suisse des écoliers
Ecoliers C: 1. Dzemal Ibraima , CM
Conthey, 6'32. Ecoliers B: 1. Refic Yusu-
phosky, CM Conthey, 1 1*39. Ecoliers A: 1.
Sébastien Bianchi , CM Monthey, 16*56.
Ecolières C: 1. Anna Yusuphosky, CM
Conthey, 6'53. Ecolières B: 1. Eva Bertschi,
SA Lugano, 11'46. Ecolières A: 1. Zenep
Yusuphosky, CM Conthey, 18'05.
Par équipes: 1. Cour Lausanne, 484 points
(11 participants). 2. CM Monthey, 484 (10
participants). 3. CM Conthey, 354. 4. CM
Yverdon , 324. 5. CM Ecureuil , 396. 6. SA
Lugano, 174. 7. CM Rancate, 136.

MAR
Le Grand Prix de la Broyé à la mar-

che, fixé régulièrement au début du
mois.de mai, n'a plus rien d'internatio-
nal. Dimanche dernier , la participation
était bien faible. Toutefois, la présence
des Lausannois donne au palmarès une
allure un peu plus convenable.

En l'absence des étrangers et des
trois meilleurs Suisses (Bertoldi , le
vainqueur de 1 année dernière, Char-
rière et Haarpaintner), Wolf Varrin
s'inscrivait comme le favori numéro
un. Comme deux semaines aupara-
vant à Grolley, le Lausannois a fait un
véritable cavalier seul. Son temps de
1 h. 34'09 est tout à fait honorable, vu
l'absence de concurrence. Bernard
Binggeli , le vétéra n, termine à plus de
deux minutes.

Les Lausannois ont d'ailleurs été à
l'honneur , puisque Heidi Rebellato
s'est imposée chez les dames dans un

III ESCRIME W~
Lenglet gagne à Poitiers

La 32e édition du challenge Martel , à
Poitiers , une épreuve comptant pour la
Coupe du monde à l'épée, est devenue
au Français Olivier Lenglet , vainqueur
en finale de l'Allemand de l'Ouest
Arnd Schmitt 2-1.
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Des moyens pas toujours licites pour stopper Gianluca Vialli... ASL

Coupe des vainqueurs de coupe: va-tout d'Anderlecht
Sampdoria: le rôle du favori

L'Italie réussira-t-elle le grand che- tion , avec les joueurs clés que sont Pie- Anderlecht s'appuiera sur une vérita-
lem cette année en Europe? Un premier tro Vierchowod , l'international you- ble légion étrangère avec l'Islandais
élément de réponse interviendra ce soir goslave Srecko Katanec, Vialli et Man- Gudjohensen , le Zambien Musonda ,
à Goeteborg à l'issue de la finale de la cini , tous à leur sommet et avides de le Yougoslave Jankovic et le Nigérien
Coupe des coupes qui opposera la gloire. Keshi.
Sampdoria à Anderlecht. Une année «Je respecte Anderlecht , qui est une
après sa défaite (0-2) de Berne face au excellente équipe, mais je crois que Si la Sampdori a recherchera une
FC Barcelone, les Génois partent cette nous partons favoris», convient Bos- première consécration , Anderlecht ,
fois avec les faveurs du pronostic. kov. «J'ai beaucoup d'amis en Belgi- pour sa part , tentera de renouer avec

que et n'ignore rien de nos adversaires, un passé glorieux. Les Bruxellois
Cinquième du championnat d'Ita- Ainsi , je sais que l'entraîneur De Mos a comptent déjà trois titres européens:

lie, le onze de l'habile stratège yougos- de gros problèmes avec ses joueurs , qui deux Coupe des coupes ( 1976 et 1978)
lave Vujadin Boskov semble enfin en- n'acceptent plus ses méthodes et ne et une Coupe de l'UEFA (1983). Mais
tré dans la peau d'un vainqueur , et veulent plus de lui...» même une carte de visite aussi presti-
entend le prouver à Goeteborg. L'ex- En effet, Ad De Mosjouera une sorte gieuse n 'impressionnera pas la Samp-
cellent parcours européen de la de va-tout à Goeteborg. Battu à la sur- doria. A un mois d'un Mondiale qu 'ils
«Samp» plaide incontestablement en prise générale en championnat par le rêvent somptueux , tous les tifosi d'Ita-
sa faveur. L'équipe génoise, pétrie de FC Brugeois, le club de Bruxelles n'a lie ne pardonneront pas un second
qualités , dispose d'un éventail de pos- plus que cette Coupe des coupes pour échec à Gianluca Vialli.
sibilités considérables , symbolisé par sauver sa saison. L'ancien technicien
ses deux attaquants vedettes, Gianluca de Malines connaît , lui aussi , parfaite- Le chemin de la finale
Vialli et Roberto Mancini. ment son adversaire. L'an dernier , la

«Samp» n'avait-elle pas écarté Mali- Sampdoria: Brann Bergen (2-0, 1-0),
Contrairement à la finale de Berne, nés (1-2 0-3) en demi-finale? Borussia Dortmund (1-1 . 2-0), Grass-

la Sampdoria abordera de surcroît Pour piéger la meilleure défense du hoppers (2-0, 2- 1), Monaco (2-2 , 2-
cette seconde grande chance euro- calcio , De Mos misera sur un trio qui a 0).
péenne avec ses meilleurs atouts. En fait parler là poudre cette saison en Anderlecht: Ballymena United (6-0,
dehors du régulateur brésilien To- Europe, et notamment face au... FC 4-0), FC Barcelone (2-0, 1-2), Admi-
ninho Cerezo, toujours blessé, Boskov Barcelone: De Gryse, Nilis et Van der ra/Wacker Vienne (2-0, 1-1), Dinamo
pourra présenter sa meilleure forma- Linden. Derrière ces trois hommes, Bucarest (1-0, 1-0). (Si)

Les chances de Bordeaux ne sont plus que théoriques
est pas traumatisé
une belle frayeur. Car, pendant ce
temps, Bordeaux damait le pion à Tou-
louse grâce à des réussites de Ferreri et
d'Allofs. L'équipe de Raymond Goe-
thals , visiblement encore sous le coup
de la défaite essuyée une semaine plus
tôt à Nantes où elle a en fait perdu le
titre, n'y croyait pas vraiment. Il ne
manqua en fait que la réussite aux
Toulousains pour remporter ce derby
du Sud-Ouest. Les Girondins seraient
pourtant une nouvelle fois revenus à la
hauteur de Marseille si Auxerre s'était
surpassé à l'instar de Paris St-Germain
qui était parvenu à faire trébucher
l'OM trois jours après sa cruelle demi-
finale face à Benfica. Alors que Bor-
deaux devra se rendre à Nice et rece-
voir Metz , Marseille aura l'avantage de
disputer ses deux derniers matches
(face à Caen et à Lyon) sur son terrain
du stade Vélodrome. Même si les Pho-
céens allaient perdre l' un de ces deux
matches ils resteraient champions de
France en raison de leur différence de
buts (+41) très nettement plus favora-
ble que celle de Bordeaux (+ 26).

Caen et Jeandupeux
presque sauvés

Caen et son entraîneur Daniel Jean-
dupeux respirent. Après avoir remar-
quablement redressé la barre, les repré-
sentants du Calvados étaient à la peine
et en sérieux danger de relégation. A la

veille de se déplacer à Marseille , c'est
pratiquement leur survie qu 'ils
jouaient face à Racing Pari s 1 qui
n'avait non plus pas droit à l'erreur.
On imagine sans peine la tension qui
régnait dans les rangs des deux équi-
pes. Caen devait finalement passer
l'épaule grâce à son avant-centre Fa-
brice Divert, homme providentiel s'il
en fut. Divert a non seulement marqué
quatorze buts cette saison mais ses
réussites ont très souvent été décisives.
Il est loisible d'affirmer que sans lui
Caen eût été relégué en deuxième divi-
sion. Aujourd'hui Caen est quasiment
sauvé. Certes, ce n'est mathématique-
ment pas acquis mais même si les équi-
pes du fond du classement marquent
un maximum de points lors des deux
dernières journées , Caen devrait logi-
quement être capable de remporter son
ultime rencontre devant son public
face à Lille.

Si le sort de Mulhouse est désormais
scellé, Racing Paris 1 et Nice ont en-
core un petit espoir de se tirer d'affaire.
De toute manière , l' une de ces deux
équipes disputera les barrages face à
une formation de deuxième division à
choisir entre Strasbourg, Rouen , Va-
lenciennes et Nîmes. Nancy et Rennes,
en terminant en tête de leurs groupes
respectifs, ont quant à eux déjà gagné le
droit d'évoluer en première division la
saison prochaine. Pour ces deux for-
mations ce n'est là qu 'un retour à la
normale. André Winekler

L'OM n
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Le traumatisme causé par sa drama-
tique élimination de la Coupe d'Europe
des clubs champions n'aura pas handi-
capé trop longtemps l'Olympique de
Marseille. Les hommes de Gérard Gili
ont remis sans délai l'église au milieu
du village en allant gagner à Auxerre
et, compte tenu qu 'ils disputeront leurs
deux derniers matches à domicile, il y a
fort à parier qu'ils conserveront les
deux points d'avance qu 'ils possèdent
sur Bordeaux.

Mais l'OM s'est tout de même fait
très peur. Le déplacement à Auxerre
constituait un piège difficile à déjouer.
Certes, la formation dirigée par Guy
Roux n'a pas eu dans ce championnat
la superbe qui fut la sienne lors du pré-
cédent , mais elle a prouvé en cette fin
de saison qu 'elle revenait en forme et
qu 'elle était capable de grandes perfor-
mances. Son courage ne lui a cette fois
pas permis de créer la surprise. Il n 'en
demeure pas moins que l'OM dut long-
temps ronger son frein puisque ce n 'est
qu 'à douze minutes du coup de sifflet
final que l'Uruguaye n Francescoli put
trouver la faille. Si Papin marqua un
deuxième but - son trentième de la
saison - quelques instants plus tard , les
Phocéens ne s'en sont pas moins fait
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Opinion unanime: le 44-" Tour de Romandie s'annonce plus ouvert que jamais
Koechli: «35 coureurs peuvent gagner»

A Moutier, le temps était aussi incertain que les pronostics pour le 44e Tour de
Romandie. Alors qu'on cherchait à faire un peu d'ordre dans nos idées et à sortir
quelques noms, nous avons rencontré Paul Koechli qui nous a dit sans hésiter: «Il
y a 35 coureurs qui peuvent gagner...»

en forme mais il approche maintenant
de la période des vacances. Ce serait
vraiment bien si Pascal Richard reve-
nait à son meilleur niveau. Il est plein
d'énergie mais il a tout de même eu de
sérieux problèmes de santé. Ces dix
derniers jours , il a pourtant montré
qu 'il revenait sérieusement en for-
me.»

Satisfait de ses coureurs qui ont
couru - «Ils ont eu une attitude formi-
dable» - Koechli déplorait les trop
nombreuses maladies et blessures:
«Ruttimann a souffert d'un virus.
Haefliger est malade depuis le Het
Volk et on vient seulement d'en trou-
ver les raisons. Furlan s est casse le nez.
Demierre s'est blessé au visage à Paris -
Roubaix. Vichot souffre d'un genou
touché dans une chute. On a déjà parlé
de Richard. Quant à Winterberg, je
comptais beaucoup sur lui dans ce
Tour de Romandie mais il est tombé
malade.»

Charly Mottet :
un autre programme

A Moutier où aucune ambition
n'était franchement affirmée ou infir-
mée, le plus clair était Bernard Vallet ,
le directeur sportif de Charly Mottet:

«On va tout faire pour gagner ce
Tour.» Son leader Mottet répondait ,
comme d'habitude, avec beaucoup de
gentillesse aux questions des journalis-
tes. Il fournissait une explication à son
printemps discret: «Cette année,, j'ai
volontairement fait un autre program-
me. Je ne visais pas à effectuer un bon
début de saison comme les autres an-
nées. En vue du Tour de France , je vais
essayer une méthode qui a réussi à
d'autres et je vais enchaîner mainte-
nant le Tour de Romandie, le Tour
d'Italie et le Tour de France.»

Pour l'épreuve romande, Mottet ne
veut pas se livrer à des pronostics: «Il
est impossible de prévoir une course et
la meilleure technique est l'improvisa-
tion. Je pense cependant être en forme
et je dois réussir une bonne performan-
ce. On a une équipe forte et c'est im-
portant.»

Pour Pascal Richard , ce tour lui
tient à cœur mais il sait qu'il survient

peut-être un peu tôt pour lui qui est sur
le chemin du retour en forme: «Je pars
un peu dans l'inconnu. Ces derniers
temps, je n 'étais pas mal mais c'était
quand même des courses secondaires.
Je me suis beaucoup entraîné et je suis
allé reconnaître l'étape de montagne.
J'ai confiance et, si je suis en forme, je
serai devant.»

Pas encore remis à cent pour cent de
ses douleurs , Richard soulignait l'im-
portance du final de la première étape
aujourd'hui à Chaumont. Thomas
Wegmùller craignait un peu cette côte
mais il savait aussi que tous les espoirs
lui seraient peut-être permis s'il était
encore avec les meilleurs à l'arrivée à
Neuchâtel.

Vainqueur l'an dernier , l'Australien
Phil Anderson est allé se préparer sé-
rieusement aux Etats-Unis , dans la
montagne, et à Moutier , il déclarait
clairement: «La forme est bonne.»

Georges Blanc
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De prime abord , on se dit que c'est

peut-être exagéré mais en y regardant
de plus près, l'expert en cyclisme qu 'est
Koechli a raison. Il nous donnait quel-
ques explications: «Dans le Tour de
Romandie , il y a 16 équipes de seule-
ment 7 coure urs, donc c'est très diffi-
cile de contrôler la course. Ensuite , on
est dans une période charnière de la
saison et il est difficile de saisir les
intentions de chacun.»

L'épreuve romande revêt bien sûr
un caractère spécial pour Koechli et
son équipe Helvetia - La Suisse. Ils font
un peu figure de régionaux et ils seront

Rominger défaillant lors du contre la montre
Bernard retrouve des ailes

Le Français Jean-François Bernard
et l'Italien Marco Giovannetti sont fi-
nalement sortis vainqueurs de l'infer-
nale quinzième étape du Tour d'Espa-
gne, disputée contre la montre en côte
sur 24, 1 km. Moribond depuis le dé-
part de Benicassim, «Jeff» l'a emporté
contre toute attente, à la moyenne de
27,683 km alors que le Transalpin a
préservé son maillot «amarillo» de
belle manière en conservant 1*31"
d'avance sur l'Espagnol Anselmo
Fuerte et deux minutes sur Pedro Del-
gado.

Il faut préciser cependant que ce
contre la montre en côte, avec arrivée à
1950 m d'altitude , s'est déroulé dans
des conditions épouvantables: pluie ,
grêle , brouillard et même neige fondue.
Parti une heure et demie avant les sei-
gneurs du peloton , Bernard a eu la
chance de rouler durant les treize pre-
miers kilomètres sous un ciel clément
alors que ses rivaux ont essuyé, d'en-
trée , une ondée qui les a désagréable-
ment surpris.

Il n'en reste pas moins que le Niver-
nais, aidé par la technologie des Toshi-
ba, les seuls du peloton à bénéficier du
changement de vitesses au guidon , a
réalisé une grande performance. Avec
son 51 x 44, il a fait beaucoup mieux
que Pedro Delgado qui s'était imposé à
Vadezcaray l'an dernier: 52" 14 contre
53"22

Delgado surpris
«Bernard n'est pas fatigué. Il n'a pas

roulé depuis le début», confiait «Peri-
co», qui ajoutait: «Il reste l'étape du
Cerler , vendred i, ce sera 'la plus dure
du Tour. En fait , celui qui m'a surpris,
c'est Giovannetti. Je ne le croyais pas
capable d'une telle résistance».

Cette montée sous les éléments dé-
chaînés n'a pas souri à l'Espagnol Mi-
guel Indurain , qui a perd u 58" sur Del-
gado, son coéquipier. Mais elle a été
plu s dramatique encore pour le Suisse
Tony Rominger , qui a connu la plus
sévère défaillance de sa carrière. Vic-
time d'une fringale, Rominger a ter-
miné à 10*31" de Bernard et il se
retrouve ainsi 23e du classement géné-
ral à plus de neuf minutes du leader.

Grâce à l'étape de plaine d'au-
jour d'hui entre Logrono et Pampelu-
ne, les coure urs auront l'occasion de se
remettre de leurs émotions.
Tour d'Espagne. 15' étape, Escaray - Val-
dezcaray (24,1 km contre la montre): 1.
Jean-François Bernard (Fr) 52*14"
(27 ,683). 2. Vla dimir Poulnikov (URSS) à
1*03". 3. Philippe Louviot (Fr) à 1*41". 4.
Uwe Ampler (RDA) à 3*01". 5. Joaquin

Jean-François Bernard : une victoire dans un temps meilleur que celui réalisé par
Delgado l'année passée. Keystone

Llach (Esp) à 3'04". 6. Alvaro Meija (Col)
m.t.. 7. Julian Gorospe (Esp) à 3'05". 8.
Carlos Jaramillo (Col) à 3'06". 9. Pello
Ruiz-Cabestany (Esp) à 3'26". 10. Juan
Martinez-Oliver (Esp) à 3'34". 11. Casso
Freitas (Bré) à 3'39". 12. Gerhard Zadrobi-
lek (Aut) à 3'46". 13. Luis Herrera (Col) à
3'47". 14. Josef Holzmann (RFA) à 3'52".
15. Luc Suyerbuyk (Ho) à 3'52". 16. Ivan
Ivanov (URSS) m.t.. 17. Jésus Montoya
(Esp) à 4'04". 18. Abelardo Rondon (Col) à
4*09". 19. Pedro Delgado (Esp) à 4*19". 20.
Eddy Schepers (Be ) à 4'23". Puis: 23. An-
selmo Fuerte (Esp) à 4'43". 31. Marco Gio-
vannetti (It) à 5*10". 129. Tony Rominger
(S) à I0'31".

Classement général: 1. Giovannetti 65 h.
03'08". 2. Fuerte à 1*31 ** . 3. Ruiz-Cabes-
tany à l'32". 4.- Delgado à 2'00". 5. Go-
rospe à 2'01". 6. Ivanov à 2'29". 7. Fabio
Parra (Col) à 2'35". 8. Miguel Indurain
(Esp) à 2'53". 9. Alvaro Pino (Esp) à 3'02".
10. Martin Farfan (Col) à 4'34". 11. Oscar
Vargas (Col) à 5'02". 12. Jon Unzaga (Esp)
à 5'17" . 13. Julio César Cadena (Col) à
5'20". 14. Henry Cardenas (Col) à 5'39".
15. Jaramillo à 5*55". 16. Denis Roux (Fr) à
6'00". 17. Herrera . 18. Alberto Camargo
(Col) tous trois même temps. 19. Francisco
Rodriguez (Col) à 6*09". 20. Inaki Gaston
(Esp) à 6'50". Puis: 23. Rominger à
9*09". (Si)

éNGamil
particulièrement motives même si
Koechli précisait: «Il ne faut pas ou-
blier qu 'on a encore de grands objectifs
cette saison avec la Coupe du monde
où on est 2e et le Tour de France.»

Richard plein d énergie
Koechli souhaite une course mouve-

mentée: «Il faudra s'adapter aux cir-
constances et ne pas être prisonnier
d'une stratégie rigide. La course de-
vrait être animée et on veut être à la
hauteur en jouant avec tous nos cou-
reurs. Jean-Claude Leclercq était très

Prologue à Moutier: P. Richard 3e

Mottet étonné
Avec une vraie bosse, le prologue de

Moutier n'était pas facile. Ce n'est pas
une raison pour en tirer des conclusions
hâtives. Il est vrai pourtant qu'on ne
trouve que des coureurs cités parmi les
favoris du Tour dans les dix premiers.
S'ils continuent tous à prendre leur
tâche au sérieux, ça promet.

Mottet paraît être une des vedettes
qui a le plus envie de briller en Roman-
die. Il tient à ce qu 'on ne l'oublie pas
après un début de saison volontaire-
ment discret.

A Moutier , il était pourtant un peu
surpris de son succès: «C'est très bien
mais je suis tout de même un peu éton-
né. Mais ce n'est qu'un prologue et
pour la suite de la course, on verra.»

Longtemps, les coureurs de Koechli
ont paru pouvoir s'imposer. Après Mi-
chael Wilson qui fut leader durant plus
d'une demi-heure, Niki Ruettimann
prenait le relais puis c'était Jean-
Claude Leclercq qui réussissait le meil-
leur temps et son plus sérieux rival
n'était autre que Pascal Richard. Mais
finalement , ils auront dû se contenter
de terminer à quatre dans les 10 pre-
miers ne pouvant rien contre Mottet.

Excellent pour
la confiance

Les Suisses aussi ont terminé à qua-
tre dans les 10 premiers. Pour Richard ,
cette 3e place est excellente pour la
confiance comme la 5e de Thomas
Wegmùller et la 1e de Rolf Jaermann.
Dans le clan des vedettes, Fignon «a
fait» la course alors que les Rooks,
Theunisse ou Argentin n'ont pas «bri-
sé» leur pédalier.

s «i ~W > > -Six
 ̂ XR ^' _. .S| M_. «a i «•

S 8 à H „ S; ? * -"S
S- * * * llll- ïl J Sï
§ * 1  II A **!iM^ -"!5: "5 s <" « J s s s ? e s J »

Il semble d'ailleurs que le duo des
inséparables Hollandais n'est pas en
Romandie pour faire des dégâts alors
qu 'Argentin connaît quelques ennuis
de santé.

Aujourd'hui , sur la route de Neu-
châtel , ce sera plus sérieux. Certaine-
ment nerveuse, cette première étape
devrait mieux nous indiquer les ambi-
tions. Et il n 'y aura certainement pas
place pour les coureurs en mauvaise
forme du côté de Chaumont.

G.B.
Prologue (4,6 km dans les rues de Mou-
tier): 1. Charly Mottet (Fr/équipe RMO)
6'04"65 (moy. 45,613 km/h.); 2. Jean-
Claude Leclercq (Fr/Helvetia - La Suisse) à
2" 14; 3. Pascal Richard (S/Helvetia - La
Suisse) à 2"79; 4. Rolf Gôlz (RFA) à 4"04;
5. Thomas Wegmùller (S) à 5"01; 6. Phil
Anderson (Aus) à 5" 16; 7. Rolf Jàrmann (S)
à 5"20; 8. Niki Ruttimann (S) à 6"79; 9.
Laurent Fignon (Fr) à 7"12; 10. Michael
Wilson (Aus) à 7"31; 11. Jesper Skibby
(Da) à 7"36; 12. Remig Stumpf (RFA) à
9"39; 13. Hansruedi Màrki (S) à 7"46; 14.
Massimo Ghirotto (It) à 8"60; 15. Eddy
Bouwmans (Ho) à 8"70; 16. Sergio Carcano
(It) à 8"93; 17. Luc Leblanc (Fr) à 9"33; 18.
Tom Cordes (Ho) à 9"71 ; 19. Alfred Acker-
mann (S) à 10"08; 20. Luc Roosen (Be) à
10" 10. 23. Stephan Joho (S) à 12" ; 34. Arno
Kûttel (S) à 13" ; 42. Marco Vitali (It-S); 43.
Jùrg Bruggmann (S) à 16" ; 47. Bruno Ho-
lenweger (S) 17" ; 66. Jean-Paul Furlan (It-
S) à 21" ; 67. Kurt STeinmann (S); 68. Jôrg
Mûller (S) à 22" ; 80. Severin Kurmann (S) à
25". 88. Beat Breu (S) à 27" ; 89. Fabian
Fuchs (S) à 28" ; 95. John Baldi (It-S) à 30";
98. Jocelyn Jolidon (S); 99. Urs Freuler (S)
à 31"; 101. Hans Von Niederhâusern (S) à
32"; 102. Gilbert Glaus (S) à 33"; 105.
Bruno D'Arsié (S) à 38"; 109. Peter Steiger
(S) 50"; 111. Omar Pedretti (S) à l'06".

(Si)
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III ATHLÉTiS

Morte en course
Ladi Musa, la meilleure mara-

thonienne du Nigeria, a succombé, à
Lagos, à l'arrivée d'une épreuve de
22 km sur route, qu'elle venait de
terminer en troisième position.
L athlète, mère de trois enfants,
s'est effondrée sitôt la ligne d'arri-
vée franchie et elle n'a pu être réa-
nimée. Agée de 24 ans, elle venait
d'être nommée inspecteur de poli-
ce. (Si)

Championnats d'Europe

Millier 7° à Po.znan
Martin Mûller (Einsiedeln), seul

Suisse à avoir passé les deux premiers
tours , a pris la septième place de sa
catégorie des 62 kg aux championnats
d'Europe de lutte libre de Poznan.
Dans le 4e tour , il a battu (4-3) l'Italien
Schillaci , médaillé de bronze en 1989,
avant de s'incliner (2-4) devant le Turc
Kaplan. Dans le match de classement
pour la 7e place , il a dominé le Polonais
Kreziak (5-1). (Si)

Neuchâtel (172,3 km)
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Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg.
... ex. La démocratie familiale, Michel Fize, Ed.

Presses de la Renaissance , 1990, 315 pages,
Fr. 38.10

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

Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu

CattolJCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar , ascenseur. Chambres avec dou-
che, W. -C. et balcon privés. Taxes ,
service , entrée et cabines à la plage,
pension complète tout compris ,
basse saison, Fr. 37.50
Réservation Bartolozzi , Florissant
9. 1008 Lausanne,
« 021/25 94 68 (dès 17 h.)

22-3428

Commerçants , artisans et indépendants,
vous qui êtes fort dans votre métier , mais
qui n'aimez pas les chiffres : enfin une

FIDUCIAIRE pour vous

Werner Stocker , u. 037/26 41 10
17-302652

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir Fr. 18.- par personne.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
œ 091/22 01 80

24-328



Fin du championnat interclubs
Fribourg a échoué
IBADMINTî

Mercredi 9 mai 1990

Le championnat suisse interclubs de
badminton pour les ligues inférieures a
définitivement mis un terme à sa sai-
son. Le bilan fribourgeois est plus que
positif , puisqu 'une seule équipe est re-
iéguée, alors que quatre sont promues
dans une ligue supérieure.

En première ligue , dans le groupe 1,
la saison du BC Fribourg s'est terminée
comme elle s'est déroulée tout au long
de ce championnat. Les Fribourgeois
ont alterné le meilleur et le pire lors de
leurs deux dernières rencontres. Ils se
sont en effet inclinés face à Genève et
se sont imposés contre le leader incon-
testé du classement Uni-Lausanne.
Cette dernière victoire prouve une fois
de plus que lesjoueurs de la ville ont le
potentiel pour atteindre le niveau su-
périeur. Dans le bas du tableau , Tavel
2 a évité de justesse la relégation grâce
à une très belle victoire sur Berne 2.
Les Singinois réussissent une bonne
opération : l'an prochain , l'équipe sera
certainement beaucoup plus forte que
cette saison.

Résultats 11 : Tavel 2 - Uni-Lausanne 0-7
Versoix - Fribourg 2-5.
12: Uni-Berne 2 - Tavel 2 5-2; Fribourg
Vevey 6-1.
13: Tavel 2 - Genève 3-4; Fribourg - Uni
Lausanne 4-3.
14: Genève-Fribourg 4-3; Berne 2 - Tavel 2
2-5.
Classement: 1. Uni-Lausanne 14/34; 2. Fri-
bourg 29; 3. Genève 23; 4. Berne 2 22; 5.
Uni-Berne 2 16; 6. Tavel 2 16; 7. Versoix
15; 8. Vevey 13.

Wûnnewil 2e en 2e ligue
En deuxième ligue , dans le groupe 1,

la situation est un peu la même pour
Wûnnewil. Les Singinois ont été oppo-
sés à une équipe très forte qui leur a
barré le chemin de la promotion. Fina-
lement , Wûnnewil a affiché une trop
grande constance , ne perdant que très
peu de matches , mais n 'en gagnant que
très ra rement par trois points. Cela a
permis aux Lausannois de faire la dif-
férence. Les Singinois ont pourtant
prouvé qu 'ils ont également un très
bon potentiel qui peut leur laisser de
bons espoirs pour la saison prochai-
ne.

Résultats 11: Lausanne - Wiinnewil 5-2.
12: Wûnnewil - Uni-Lausanne 2 5-2. 13:
Olympic Lausanne 3 - Wûnnewil 2-5; 14.
Wûnn ewil - Morges 5-2.
Classement: 1. Lausanne 14/34; 2. Wûnne -
wil 28; 3. Uni-Lausanne 2 21; 4. Télébam
20; 5. Vevey 2 20; 6. La Chaux-de-Fonds 4
19; 7. Morges 19; 8. Olympic Lausanne 3

En deuxième ligue , dans le groupe 2,
Fribourg 2 a dû lutter ferme pour ne
pas tomber en troisième ligue. C'est
surtout grâce à une victoire contre le
dernier , La Chaux-de-Fonds , que les
Fribourgeois ont obtenu leur maintien.
Ceci permettra au joueur de réserve de
la première équipe d'évoluer à un ni-
veau de jeu intéressant. Pourtant , cette
deuxième équipe risque d'être
confrontée à. certains problèmes d'ef-
fectif la saison prochaine. Tavel a eu
moins de chance et doit subir la relé-
gation au profit de Fribourg. Mais ,
avec le réservoir de joueurs que l'on
connaît aux Singinois , cette chute
pourrait bien n 'être que momenta-
née

III I| TRIATHLON

Coupe du monde

Roy Hinnen 10e
Le Zurichois Roy Hinnen (27 ans) a

pris la dixième place de la Coupe du
Monde des triathlètes. à Surfers Para-
dise en Australie.

Avec un temps final de 3 h. 26'5l"
(pour 2 km de natation , 75 km à vélo
et 20 km de course à pied), il a concédé
une bonne douzaine de minutes au
va inqu eur , l'Américain Mark Allen.

Classement: 1. Mark Allen (EU) 3 h.14'23" . 2. Mike Pegg (EU) 3 h. 19*34" . 3.
Scot tTinley( EU)3h. 22 -08'*. Puis:10. Roy
Hinn en (S) 3 h. 26*51".
Dames: 1. Liz Hepple (Aus) 3 h. 35'52".

(Si)

Résultats 13: Fribourg 2 - La Chaux-de-
Fonds 3 5-2; Tavel 3 - Tavannes 3-4. 14:
Neuchâtel - Fribourg 2 4-3; La Chaux-de-
Fonds 3 - Tavel 3 2-5.
Classement: 1. Télébam 2 14/33; 2. Zolli-
kofen 23; 3. Neuchâtel 22; 4. Le Locle 21; 5.
Tavannes 20; 6. Fribo urg 2 19; 7. Tavel 3
18: 8. -La Chaux-de-Fonds 3 12.

3e ligue: Guin promu
En troisième ligue , dans le groupe 3,

les Fribourgeois ont réussi un beau
coup. En effet, Guin a réussi une belle
promotion à l'arraché devant Bulle.
Les Gruériens n'ont décidément pas de
chance et ne parviennent toujours pas
à re-accéder à la deuxième ligue. Par
contre , ce sont les deux équipes non
fribourgeoises qui sont reléguées, à sa-
voir Payerne et Château-d'Œx.
Résultats 11: Tavel 4 - Wûnnewil 2 3-4
Payerne - Bulle 0-7; Fribourg 3 - Guin 1-6
Château-d'Œx - Schmitten 4-3.
12: Schmitten - Tavel 4 3-4; Wûnnewil 2 ¦
Payerne 7-0; Bulle - Fribourg 3 3-4; Guin ¦
Château-d'Œx 6-1.
13 : Payerne - Tavel 4 2-5; Guin - Bulle 3-4
Château-d'Œx - Fribourg 3 5-2; Wûnnewil
2 - Schmitten 6-1.
14: Tavel 4 - Guin 4-3; Bulle - Châ-
teaud'Œx 5-2; Fribourg 3 - Wûnnewil 2 2-5
Schmitten - Payerne 7-0.
Classement: 1. Guin 14/29; 2. Bulle 28; 3
Tavel 4 26; 4. Wûnnewil 2 22; 5. Fribourg 3
22; 6. Schmitten 19; 7. Château-d'Œx 17; 8.
Payerne 5.

4° ligue: deux retours
Les groupes de quatrième ligue étant

formés presque uniquement de clubs
fribourgeois , il est évident que trois
d'entre eux allaient être promus en
troisième ligue cette saison. Dans le
groupe 3, les deux équipes bulloises
ont dominé le championnat; c'est fina-
lement Bulle 4 qui accède à la ligue
supérieure. Dans le groupe 4, Saane a
obtenu son retour en troisième ligue de
manière très méritée . Enfin , dans le
groupe 5, Villars-sur-Glâne lui aussi
revient en ligue supérieure. La saison
prochaine , la tâche de maintien occu-
pera certainement la pensée de ces
trois clubs.
Groupe 3, 13: Bulle 3 - Bulle 4 6-1; Payerne
3 - Vevey 4 1-6;
14: SP Hôtelière - Bulle 3 1-6; Bulle 4 -
Payerne 3 5-2.
Classement : 1. Bulle 4, 12/30. 2. Bulle 3, 27.
3. Blonay, 23. 4. Vevey 4, 19. 5. SP Hôte-
lière, 13. 6. Firstar 3, 8. 7. Payerne 3, 6.
Groupe 4, 11 : Saane - Château-d'Œx 2 7-0;
Bulle 2 - Payerne 2 6-1; Guin 2 - Neirivue
6-1.
12: Neirivue - Saane 0-7; Château-d'Œx -
Bulle 2 1-6; Payerne 2 - Villars-sur-Glâne 2
2-5.
13 : Saane - Guin 2 7-0; Villars-sur-Glâne 2 -
Neirivue 7-0; Payerne 2 - Château-d'Œx 2
3-4.
14 : Bulle 2 - Villars-sur-Glâne 2 6-1. Guin 2
- Château-d'Œx 2 5-2. Neirivue - Payerne 2
1-6.
Classement: 1. Saane 12/34. 2 Bulle 2, 28.
3. Villars-sur -Glâne 2, 20. 4. Guin 2, 16. 5
Payerne 2, 14. 6. Château-d'Œx 2, 13. 7.
Neirivue , 1.
Groupe 5, 11: Fribourg 4 - Boesingen 4-3
Villars-sur-Glâne - Wûnnewil 3 7-0; Tavel
5 - Ried 7-0; Schmitten 2 - Saane 2 2-5.
12: Saane 2 - Fribourg 4 4-3; Boesingen ¦
Villars-sur-Glâne 0-7; Wûnnewil 3 - Tavel
5 0-7; Ried - Schmitten 2 7-0.
13 : Villars-sur-Glâne - Fribourg 4 5-2; Ried
- Wûnnewil 3 4-3; Schmitten 2 - Tavel 5 0-7;
Boesingen - Saane 2 6-1.
14: Fribourg 4 - Ried 4-3; Wûnnewil 3 -
Schmitten 2 4-3; Tavel 5 - Boesinge n 7-0;
Saane 2 - Villars-sur-Glâne 0-7.
Classement: 1. Villars-sur-Glâne 14/38. 2.
Tavel 5 35. 3. Ried 24. 4. Boesingen 22. 5.
Fribourg 2 19. 6. Saane 2 16. 7. Wûnnewil 3
7. 8. Schmitten 2 7.

L. Falcone

IBOXE K .
Un championnat du monde

Perez conserve son titre
Le Mexicain Raul «Jibaro » Perez a

conservé son titre de champion du
monde des poids coq (WBC), en bat-
tant l'Américain Gera rdo Martinez
par arrêt de l'arbitre à la neuvième
reprise d'un combat prévu en douze
rounds , qui s est déroulé à Inglewood
(Californie).

Perez, qui a largement dominé le
combat et qui défendait sa couronne
mondiale pour la cinquième fois,
compte désormais 46 victoires pour
une seule défaite. L'Américain (24 ans)
a enregistré sa première défaite en 25
combats. (Si)

La situation se décante dans le
championnat fribourgeois écoliers or-
ganisé pour la première fois cette an-
née (par l'AFJ). Après les 2e et 3e tours ,
Marly invaincu possède une conforta-
ble avance , si bien qu 'à la veille de la
dernière journée on voit mal qui pour-
rait menacer l'équipe entraînée par De-
nise Giller- Dénervaud. Le titre ne de-
vrait pas lui échapper. La lutte pour la
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Championnat cantonal écoliers: Marly en tête
deuxième place devient par contre plus
palpitante , quatre équipes sont concer-
nées: Avenches , JK. Fribourg, Morat et
Galmiz. Avenches a le plus profité de
la troisième journée. A la suite de ses
deux larges succès. Mora t et Romont
s'en souviendront , cette formation
s'est placée légèrement devant ses
concurrents immédiats.
Classement: 1. Marly 12/ 51. 2. Avenches
8/54. 3. JK Fribourg 8/50. 4. Morat 8/43. 5.
Galmiz 6/46. 6. Roroont 5/37. 7. JAKC
Fribourg 4/34. 8. Cudrefin 3/39. 9. Bulle
2/34.
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s , c'est le chemin pour y parvenir qui compte». Matthias Geering
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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 SEMâTARY> -

llll i IssIifclsB
très fort... Le film qui casse la baraque ! Non seulement il
parle , mais en plus il dit ce qu'il pense! Il a le sourire de
Tràvolta et la voix de Daniel Auteuil. — I"* suisse —

— 4* semaine —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)
IHII__BBPBBW¦¦¦llll,¦¦-•¦¦¦¦¦¦,¦,-™¦l
UllllaSSuUSSJEl 20h45, derniers jours. 10 ans.
Avec Michelle PfeWfer , Jeff et Beau Bridges. Les critiques
sont unanimes pour qualifier ce film de FABULEUX. — I"

2." semaine —

SUSIE ET LES BAKER BOYS
(THE FABULOUS BAKER BOYS) 

llll! lusSfl I 20h30. 12 ans. D'Etienne Chati-
liez. Avec Tsilla Chelton. Vous ne la connaissez pas encore,
mais elle vous déteste déjà I Habile, tendre, drôle... A mourir

de rire ! Vous l'adorerez ! — 1™ suisse —

TATIE DANIELLE
\\\\\fWLWm\fmm'̂ Ê̂ Ê̂ aÊÊ̂ ^llll I UISSoEBI I 20h45. dernier jour. 14 ans. Dolby.
De CLAUDE LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick Ches-
nais, 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 — 3e semaine —
IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES

Il l l*BmVL ^mmmmBmmmmmmmmmmmmmm
«Il i WÊMMSXtmammm ^un^o, derniers jours , vu s.-t.
fr./ali. 14ans. D Ettore Scola. Avec Marcello Mastroianni ,
Massimo Troisi, Anne Parillaud. Venise 1989: Prix d'in-
terprétation masculine. Un film d'une tendresse rare. Du
grand art pour un spectacle véritablement jubilatoire.

1 •» suisse — 2» semaine —
QUELLE HEURE EST-IL? (CHE ORA é?)

III __EUBis___S______[ Permanent de 14h à 22h. ve/sa ius-
qu'à 23h30.20 ans révolus. Parié français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !
LES CLIENTES (GIRLS GIRLS GIRLS 2)

HIIIPIffWB

I Iflira ^Mi i 20H30, dernier jour , 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 ! — 1 *• suisse —
TANGO & CASH 

Dès je 20h30, 16 ans. - Ve - Avec Jeanne Moreau, Jean
Bouise, Jean-Hugues Anglade. Musique d'Eric Serra. «Rafa-
les de violences et tendresse éperdue. Anne Parillaud révé-

lée, Luc Besson inspiré». (Première) . Voici, la bombe :
NIKITA

yiinam—¦_________¦¦¦ ¦¦¦ j gmmm
¦llll mmWnWBBÊÊ 20h30. 14 ans. Avec Robin Wil-
liams. 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 I — 1 •** — Prolongation 2* semaine —
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

*̂ "*£&*- Sf Sï l
¦j5^ep °̂ / t\ ryiSLtiof»6- *-9 / 17 i vxp jg/ A J \P* ï• Idées de couture mémo- / £Lr II i\ ¦• • - ** | _ -M

risées instantanément. / f̂fï / / /  \ 1 Wf II
• Couture intégralement I _V[ I 11/ U . * il ¦**-(

automatique des bouton- ly-" îM/ / /  IITI ilnières f r //h\ IL - -. . -J
• Exclusivité Pfaft: I ^\\ /  ' / J)  

¦" 
" w

entraînement du tissu d'en 1 £ \ ) l  i l  , I -— — ¦¦ ¦—• '
haut et d'en bas. V^ \ / ' \̂Y7-*t*7}

• Enfilage par pression ("*^—*/ / !* ur
sur touche. ./ / N m_ -y y %MM*V^-^\

• Monogrammes en f yh M . MMMMUif /̂
mémoire. I I \ *  ̂"-""rT- i- i -"9 '

• Réalisation de propres I i j£. i_ .
motifs. I I j BklSSaSBR J.

• Brode comme tait main, \ \ I N . MmmmwL *
môme le point de croix. N* 'l & **r^355>«S'̂ "

Machines à coudre )§£ \̂

PFAFFS_
li'il'Iflrti-M'*1! ¦?! I

Rue d« Lausann. 85 •» 037/ 22 44 61 ' ' I

^_ 
I700 Fnbo_f9 J XM

toscana in boeCa _

BINDELLA à à k
R I S T O R A N T E  fl A ¦

W*»*„ III
à presto ... W^ W Ir

Bindella-Ristorantc ? Rue de Lausanne 38/40 » 1700 Fribourg • » 037 22 49 05

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 9 mai 1990, à 20 h. 30

10e concert à l'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
FRANZ LISZT

Direction : Janos Rolla
Soliste : Thomas Indermùhle, hautbois

Au programme :
œuvres de G. Ph. Telemann - G. F. Handel - J.-S. Bach -

C. Ph. E. Bach

Location : Office du tourisme, square des Places 1.
Fribourg, •© 037/23 25 55

Patronage: *|U SOCÎété de

 ̂touque Suisse

Le revêtement qui rend V Kc?/l i t6x ?aux anciens immeubles \ //rt _ c / .  .//„,_
l'aspect du neuf. Il confère V7"  ̂SOLUUOn
aux bâtiments nouveaux \̂̂ POur toU5;
une finition de qualité. ^*-*»**** , —
Revêtement de façade garanti V
10 ans (depuis plus de 25 ans en Suisse) 

^^
^TilSB  ̂ /TOf

MI m r^\ j  ^ -ifer-iA
-f •l.A %VWWVW4&*r S.A. (Suisse) T^Q

*QSiS5̂  Jean-François Monnard \ \ |
Rue de Bouleyres 12 - 1630 Bulle \ \  J,

0 029/2 27 87 ÊÊALâM

fHarzer-SchïessenGiffers (Chevrilles)
Mercredi 9 mai 1990

Samedi 12 mai 1990

Dimanche 13 mai 1990

Concours des groupes
Concours des groupes JT
Concours individuel

1" rang Fr. 300.-
2* rang Fr. 250.-
3» rang Fr. 200.-
4» rang Fr. 150.-
5- rang Fr. 100.-
Groupe JT
1" rang Fr. 100.-

3 2* rang Fr. 50.-

\^i^>J^% . 3* rang Fr. 20.-
'.̂ '"&¦!.¦ «"r ï y ^f TJ f i-  

Prix de 
groupes jusqu'au 15" rang

\j  'JiM Répartition immédiate en espèces
r^STj ^^h 40 p. Fr. 100 -

'/ ^?r\ \ 
<̂ Js 39 p. Fr. 50.-

'LiS~̂ - \S'' 
¦. '?-¦-' «*

' 38 p. Fr. 10.-
MMR Les inscriptions de groupes ou individuelles se-

Uf iai>*a3|TTOBS^  ̂
ront encore reçues sur 

la place de tir.
""¦»»""••¦¦WM'a'a'pÉfliHa'K i_es groupes peuvent réserver les heures de tir

PAUL KRAMER NEUCHATEL par téléphone.
Tous renseignemebnts et inscriptions à:
Feldschùtzengesellschaft Chevrilles
« 037/38 13 55 - 38 17 53 17 1700

AVIS
Tournoi de badminton au Centre

sportif tennis de Romont
les 12-13 mai prochains.

Inscription Fr. 20.- à payer à la réception.
CSCR

Route de Massonnens
1680 ROMONT
« 037/52 36 36 .7-1947

k . -̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ______________»^_______________________«

f " '

CHAUFFAGE SANITAIRE^
VENTILATION

Vuisternens-devant-Romont
• 037/55 15 78

1687 Vuisternens-dt-Romont
«037/55 15 78.

 ̂
17-939 

FÊTE DES MÈRES

* 
çadeQul< ue 

J

VOYEZ NOS VITRINES

ENTI\EPW_bE5 ELECTMQUE5
FMbOUI"xQEOI5E5

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M

^ ÔFFRE SPÉCIALE^^
AÛ̂  ̂ jusqu 'au samedi 12 mai 

^
A

Y
 ̂ Steack 

^[ de veau de mer *
L 100 g 4 80 i

flVIIGROS:
$Z;K NEUCHÂTEL-FRIBOURG Jk

Wmmj j À  souvent imité, jamais dépassé



LA llBERTÉ SPORTS

Une patrouille pas comme les autres, celle de la famille Piller de Riaz qui a réalisé
p osit ion ) et Herbert oui entourent un autre p atrouilleur. En bas à eauche. tout

e 15e meilleur temps absolu. Le père Franco attend ses deux fils Daniel (en première
e même une récomDense Dour le Bullois Jean-François Cuennet. m> Alain Wirht

De nombreux Fribourgeois ont animé la Patrouille des glaciers
Une victoire pour les Charmeysans

Cavalier seul rie Rierin r.he7 les aînée
Une centaine de ieunes en lice à la fête réaionale de Ried

Les Fribourgeois étaient nombreux à participer à la Patrouille des glaciers,
Nous avons parlé des meilleurs dans notre édition de lundi mais il convient aussi
de tirer un coup de chapeau à tous ceux qui ont affronté la plus dure des courses de
montagne entre Zermatt et Verbier. D'autres ont fait le petit parcours Arolla -
Verbier: il fallait aussi le faire même si ce n'est pas comparable. Nous donnons
aujourd'hui le classement complet des équipes fribourgeoises dans leur catégorie
sur le erand p arcours et les résultats inférieurs à 6 h. 30 sur le petit parcours.

Patrouilles militaires internationales: 1.
Corps des gardes-frontières V: Michel Che-
seaux, Emmanuel Buchs (La Villette ) et
André Rey 7 h.50' 57" puis 5. Corps des
gardes-frontières V: Jea n Moix , Daniel
Galster (Villarlod) et Steve Maillardet
9 h. 28'24". 16. Division de montagne 10:
Cyril Grin , Olivier Giddey et Eric Balmer
(Avrv-rievnnt-Pnntt 14 h. *.9'58".

Patrouilles militaires élites: 11. Charles,
Christian et Frédéric Perritaz tous trois de
Villarlod 14 h. 56'26".
Patrouill es militaires landwehr: 2. Josef
Baechler (Tintcrin), Hans Dousse (Bruenis -
ried) et Jean-Claude Schuwey (La Villette)
11 h. 54*52". 6. Jean-Bernard Winkler et
Christian Marro tous deux de Villars -sur-
Glâne et Walter Wenger( Fribourg)
13 h.48*35". 9. Michel Spreng, José Kaelin
et Carlo Martignoni tous de Friboure

Patrouilles militaires landsturm: 3. Han-
sueli Mettler (Stettlen), René Ruettimann
(Martigny) et Norbert Pannatier (Villars-
sur-Glâne) 15 h. 35*36". 4. Félicien Morel
(Belfaux), Herbert Zahnd (Niederlenz) et
Jean-Pierre Seydoux (Villaz-St-Pierre)
15 h. 36'14". 6. Michel Berset (Grolley),
Antoine Rochat et Pierre-Yves Favre tous
deux d'Onnens 16 h. 29'27".
Patrouilles civiles seniors I: 4. Fédération
suisse de evmnastinne Bulle: Pierre-André
Gobet , Jean-François Cuennet et Benoît
Jaquet 9 h. 52'30". 5. Ski-Club Riaz; Fran-
co, Daniel et Herbert Piller 9 h. 54'12". 14.
Marc Zamofing et Benoît Clément de Pra-
roman et Laurent Yerly d'Essert
12 h. 02'51". 22. Ski-Club Bellegarde: Ma-
rius Mooser , Christian Karlen et Erich
Rauber 12 h. 46'16". 34. Club alpin suisse
Gruyère II: François Bussard et Jean-
Claude Gobet de La Tour-de-Trême et Be-
raraât Pacniaipr Haa Pnraaaàpr 1 1 h SA'SI" 10

On A l o . r a  WJpta f

François Bochud (Corseaux), Laurent Ce-
salli (Belfaux) et André Jaun (Aubonne)
14 h. 36'35". 45. Clubalpin suisse Gruyère :
Eric Barras (Morlon), Michel Ruffieux (La
Tour-de-Trême) et Stéphane Pollet (Bulle)
15 h. 10'27". 49. Club alpin suisse Gruyère :
Jacques Schmutz (Lé Bry), Benoît Yerl y
(Treyvaux) et Jean-Pierre Bifrare (Le Bry)
15 h. 33' 16". 55. Club sportif des chemi-
nots Lausanne: Michel Schmutz (Epalin-
ops^ .sprop Oprrapnt l'Rrarrararat.  pt â .prnlH
Clément (Middes). 16 h. 35*28" .
Patrouilles civiles seniors II: 1. Ski-Club
Charmey: Bernard Mauron , Jean-Maurice
Chappalley et Marcel Bugnard 8 h. 42'37".
9. Ski-Club Bellegarde: Félix Thuerler , Da-
niel Thuerler et Elmar Rauber 11 h. 27'20".
13. Ski-Club Albeuve-Grattavache-Le
Crêt: Louis Caille Gnv SevHn.ix pt René
Millasson 12 h. 18'56". 14. Club alpin
suisse Moléson Fribourg : Raphaël Chassot,
Jacques Grandjean et Francis Tornare
12 h. 27'01". 19. Société de gymnastique
Bulle: René Maillard , Hubert Joye et Jo-
seph Brodard 13 h. 22*59". 31. Raid alpin
club Fribourg: Jean-Luc Blanchard , Pierre
Rra.ail ler et Piprrp-Àndrp Krallv
15 h. 59'55".
Patrouilles civiles seniors III: 5. Club alpin
suisse Gruyère : Maurice Pasquier , Michel
Mnii pt i. .n n .„/<„ r„un_i nu / t t ' i t »'

«
LUTTE

1 SUISSE t
C'est près d'une centaine de garçons-

lutteurs qui se donnaient rendez-vous à
Ried nonr narticiner à I» fête rêoinnsilp
du club de Chiètres. La participation
d'une cohorte aussi impressionnante
d'espoirs fribourgeois à une manifesta-
tion régionale témoigne de l'intérêt que
portent ces jeunes à la pratique de leur

Chez les aînés de la catégorie 1975 ,
Damien Riedo (Haute-Sarine) fit cava-
lier seul en réalisant l'impressionnant
total de 59.50 points tandis que Jean-
rinntpl Ptllrarapl vtpnt rapa-aaa-apa- la
deuxième position et Markus Mâder et
Benoît conjointement la suivante. Le
club de la Haute-Sarine réalise un dou-
blé dans la catégorie 1976 grâce à Ber-
trand Egger - vainqueur avec 58.50
rtnints - Pt Danipl Cnttino cran na-aur.

16. Félix Robadey (Epagny), Daniel Bor-
card (Broc) et Hans Bider (Vétroz)
17 h. 15*53".

Catégorie B Arolla - Verbier
Patrouilles militaires élite : 8. Ecole de re-
crues d'infanterie de montagne 10: Conrad
Davoli , Jean-Daniel Bosson (Riaz) et Jean-
Yves Rey 5 h. 18'23". 15. Cours alpin de la
division de montagne 10: Alain Peter (Cor-
celles), Nicolas von Siebenthal et Thomas
Martinsnn l'Frihnnreï 6 h 04'16" 18 Ber-
nard Fragnière (Lessoc), Nicolas et Michel
Beaud (Albeuve) 6 h. 08'56".
Patrouilles militaires landwehr: 5. Jean-
Claude Borcard (Grandvillard), Maurice
Beaud (Albeuve) et Nicolas Cosandey (Les-
soc) 6 h. 08'56". 6. Gérard Barras et Patrick
Papaux de Villarlod et Jean-Marc Huber
(Fribourg) 6 h.21'54".
Patrouilles militaires landsturm: 5. Robert
Cotting(Ferpicloz), Michel Chavaillaz (Po-
siptit. 'i Pt Aratraira p Façpl fMarlv.
6 h. 17*20" .
Patrouilles civiles seniors I: 1. Ski-Club
Bex: Reto Kaeser, Dominique Echenard et
Jean-Michel Henguely 3 h. 46'13" meilleur
temps de la catégorie B. 29. Ski-Club Albeu-
ve: Stéphane Pythoud , Christophe Tena et
Irapl Rp-laaH A I. IS'tt" I7B

suivant avec 57.50 points , Richard
Neuhaus de la Singine se classant au
troisième rang.

Dans la catégorie de l'année 1977
c'est le Staviacois David Vesy qui
émergea nettement du lot avec son
tntal dp  5Q OO raninte çpç Haiirahirac çp

nommant Beat Rindlisbacher
deuxième avec 57.25 points et Olivier
Schmied qui suit à un quart de point.
Trois garçons se partagent la première
position dans la catégorie 1978 avec
57.00 points : Jacques Ecoffey de la
Gruyère, Daniel Marti d'Estavayer et
C#«A,« _~_ «.....U-. _J„ t., l_I .~ C

rine alors que Frédy Schlaefli emboîte
le pas avec son total de 56.50 points.
Très nette victoire du Staviacois Cyril
Volery dans la catégorie 1979 dont
l'avance se chiffre à près de trois points
(!) sur Andréas Siegentahler de Morat.
Chez les cadets de l'année 1980, la vic-
toire sourit à deux jeunes membres du
club de Fribourg et environs , soit
Jimmy Gasser et Cédric Andrey.
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Championnat de groupes

Favoris devant
La saison de tir en plein air a débuté.

Ainsi, ne faisant pas exception à la
règle, les pistoliers fribourgeois ont mis
leur nez à la fenêtre. En la circonstance,
ils ont effectué le premier tour du cham-
pionnat cantonal de groupes à 50 m.

Impatients de se presser au portil-
lon , la plupart des groupes favoris
n'ont pas déçu l'attente. Emmené de
magistrale façon par sa locomotive
Claude Wicky et son président Jean-
Claude Thévoz , ce dernier sachant prê-
cher par l'exemple , Domdidier a réa-
lisé 383 points. Ce total lui permet de
se hisser au faîte du classement provi-
soire. Toutefois, il partage cet honneur
avec Châtel-Saint-Denis. En effet.
comme pour se remémorer un passe
glorieux pas si lointain , les Veveysans
se sont réveillés comme l'attestent les
remarquables performances à verser
au crédit de Jean Marilley et Gilbert
Hofmann plus particulièrement.

Par ailleurs , dans ce lot des meil-
leurs, on retrouve naturellement les
groupes de la capitale. 11 est vrai , en
occupant respectivement les 3e, 4e et
12e rangs, Fribourg-Ville a prouvé qu 'il
excellait toujours dans cet art. Bien que
figurant en honnête position , les qua-
tuors de Vully, Bulle et Montagny-
Cousset montrent pour l'instant un
Deu de timidité.

Pour la statistique , précisons que
79 groupes étaient inscrits et ont dis-
puté cette ronde initiale. Suite aux éli-
minations , ils ne seront plus que 48 à
participer au tour suivant qui se dérou-
lera au cours de la seconde quinzaine
de ce présent mois de mai. De la sorte ,
si on fait abstraction du facteur Qualité
développé plus haut , il sied de consta-
ter que, sur le plan quantitatif , la so-
ciété de Fribourg-Ville est la mieux
représentée avec cinq groupes. Elle
précède celles de Châtel-Saint-Denis et
de Bulle qui en ont qualifié quatre alors
que Domdidier , Guin et le probant
Treyvaux ont réussi à en placer chacun
trrais
Classement (1er tour) : 1. Châtel-Saint-De-
nis I 383 ; 2. Domdidier I 383 ; 3. Fribourg-
Ville I 381; 4. Fribourg-Ville III 379; 5.
Treyvaux I 377; 6. Chiètres I 377; 7. Che-
vrilles II 376 ; 8. Schmitten I 374 ; 9. Vully I
374; 10. Bulle I 373; 11. Cordast I 373; 12.
Fribourg-Ville II 372; 13. Tavel I 371 ; 14.
Domdidier II 371 ; 15. Montagny-Cousset I
371 ; 16. Flamatt I 370 ; etc. 79 groupes clas-
sés, les 48 premiers qualifiés pour le 2e
tour).

taaora incaarmpf

PISTOLE

Hr &*YACHTING J«S?

Bodenmann de retour
Ueli Bodenmann a réussi son re-

tour: pour sa première compétition
depuis son opération au dos de l'au-
tomne dernier , à l'occasion des régates
du lac de faner? le médaillé H'aropnt
de Séoul a fêté une victoire . Non pas en
double seuil , mais en quatre de couple ,
avec son habituel partenaire Beat Sch-
werzmann (également vainqueur en
skiff), ainsi que Markus et Michael
Gier. (Si)
_a ¦̂¦ —̂ a—«a— .̂^-IHJItl IUll - 
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• la menuiserie (pose)
ou

• la charpente
Appelez-nous vite au 037/23 28 52 pour .v.
prendre rendez-vous. •!*"¦

Et si vos amis ont la même passion que vous, .v.
venez avec !

Entreprise internationale dans le domaine des stands XvXvX
d'exposition et d' agencement d'intérieur aimerait faire vX'XX*
votre connaissance si vous avez un XvXvX

CFC DE MENUISIER
ou équivalent. V.V.V.V.

Un poste de MONTEUR
vous est offert . 
Vos futures fonctions consisteront 

Vous aimez le BOIS! XvXv
Et vous avez raison car voilà de XvXv
beaux métiers
Si votre point fort est XvXv ^̂ KSS^̂ SÊM

B&\SSE^E

\£i*m=

Fermé le dimanche. Bon
Sans permis s 'abstenir.
Les candidats sont priés d' adresser leurs offres ou de téléphoner \V.V

Pascal Hasler, route de Tavel 4, 1700 Fribourg X\V
« 037/24 75 75 »>.

Chaque dossier sera traité avec une parfaite discrétion /)'.'::':
"*? ... '.'. '.'.'.'.'.

à l'organisation et l'implantation de stand d' exposi-
tion ; Le Foyer , centre éducatif
à l' agencement d'intérieur par système et conven- pour handicapés de la vue
tionnel en Suisse et à l'étranger. à Lausanne cherche pour la rentrée
Il vous est offert : scolaire

• des possibilités de déplacements ; Ull(e) enSeigiiant(e)
• un salaire motivant; SPCJaNsé(e)
• des frais payés ; .
• des prestations sociales intéressantes ; (a plein-temps)

• discrétion assurée. qui participera à la prise en charge
d'un groupe d' enfants et d'adoles-

Veuillez envoyer votre curriculum cents nandjCapês mentaux aveugles
vitae et vos certificats à : non sco |ar iSables.

PERSONNFI PI II**. 9A — ¦— Formation pédagogique de base , ex-
""*̂ ^̂ k périence et capacité de travailler au

Place Pury 9 ^̂ ^= i .) sein d'une équipe pluridisciplinaire
2000 Neuchâtel £E^= „ Lt^P̂  exigées.
¦s? 038/21 18 28 ===""""": Les personnes intéressées peuvent

"*"""" obtenir des renseignements complé-
^MV mentaires auprès de M. José Duvoi-

sin, enseignant spécialisé.
© 021/32 61 33.
Les offres écrites seront adressées à

Â 
la direction du 

Foyer, rte d'Oron
àoAtin..,:,,,. 90, 1010 Lausanne. 22-7210économiser ¦ ' 

sur
la publicité . 

c'est vouloir I Nous en9a9eons
récolter PLUSIEURS

° . OUVRIERES
sans avoir DE PRODUCTION

Seme ¦ pour petits travaux de montage ou
I de bobinage.

Formation assurée par l'entrepri-
se.
Horaire libre.
Téléphonez rapidement au
037/81 41 75*

i7-?don

lia-SB

m.
A louer , pour tout de suite, au cen-
tre de. Fribourg,

studio meublé
pour une ou deux personnes , avec
cuisine , bain, Telenet , etc.

Fr. 950.-, charges et électricité
comprises.

© 037/73 21 61
17-1700

A vendre à Gletterens (FR), situation do-
minante et tranquille , avec vue sur le lac
de Neuchâtel,

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
neuve, style fermette de 51/2 pièces , cui-
sine habitable, agencée en chêne massif ,
cheminée , 2 salles d' eau , dépendances ,
garage et 2 places de parc , possibilité de
louer une place à bateau.
© 037/63 34 48 - 63 21 51 , ou écrire à
Vauvillers SA ,
T468 Cheyres. 28-127

A louer à Granges-Paccot (Agy)

MAISON MITOYENNE

41/_ pces , salon, toilettes séparées ,
salle de bains , cheminée , parking pri-
vé, surface habitable: 138 m2 .
Loyer : Fr. 2100.-, plus charges.

Ecrire sous chiffre C 17-302716 Pu-
blicitas , 1701 Fribourg.

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

SPLENDIDE VILLA
individuelle

de 5 pces avec pergola, garage, places de
parc et terrain de 842 m2 pour le prix de
Fr. 675 000.-
Une résidence que l'on visite et qu'on
achète!
Pour tous renseignements , composez le
024/218 408. 22-14254

Un imprimé est un investissement
consultez-nous sans engagement

Vous trouverez toujours à l'imprimerie Saint-Paul des collaborateurs compétents
qui vous orienteront judicieusement vers une technique adaptée à votre imprimé, v

Etre à votre service = notre souci constant

©

Imprimerie Saint-Paul
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OUVERT DEPUIS LE g&
1« MAI 1990

ce nouveau restaurant situé au Schoen- •*•*•*•*•
berg, ;.v.v.
d'une réalisation soignée et d'un genre •"•'vX
nouveau à Fribourg engage XvX"
- commis de cuisine
- sommeliers(ères)
- des extra X;Xv
- filles de buffet
- personnel d'office

salaire ;

Boulangerie-Pâtisserie
cherche

VENDEUSE
À TEMPS COMPLET

Entrée de suite ou à conve-
nir.

© 037/77 18 73
17-38621

Tea-Room LE CENTRE
Fribourg

cherche de suite

SERVEUSES
Fermé le dimanche

Téléphoner le matin
au© 037/22 31 94

17-38649. : 

On cherche

une vendeuse
en alimentation qualifiée

42 heures par semaine.
2 jours et demi congés par semai-
ne.
Excellent salaire à personne capa-
ble.

Ecrire sous chiffre 17-532915 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

La Radio suisse romande,
domaine information,
cherche à la suite d'un départ ,

UNIE) JOURNALISTE RTSR
pour compléter sa rédaction du Palais fédéral à Berne.
Cette personne devrait répondre au profil suivant:
- études universitaires complètes ou formation jugée

équivalente;
- inscription à un registre professionnel reconnu avec

stage préalable complet et quelques années de prati-
que;

- très bonne connaissance des institutions et de la vie
politique suisse avec , si possible, expérience préalable
dans ce secteur;
maîtrise du français et aptitude au micro , aisance rédac-
tionnelle ;
connaissances orales et écrites de l' allemand et , si pos-
sible, d'une autre langue nationale ;
sens du travail en équipe et des responsabilités , dispo-
nibilité pour horaires irréguliers ; expérience dans l'audio-
visuel souhaitée.

Lieu de travail : Berne.
Entrée en fonction : dès que possible , date à convenir.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre complète avec photographie, prétentions de
salaire et copies de diplômes, certificats jusqu'au 15 mai
1990 au plus tard, au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

22-7370

JOWA

Nous cherchons pour notre boulangerie maison
d'Avry-Centre, avec entrée immédiate à Avry

(FR),

personnel féminin
à plein temps

pour le secteur boulangerie-pâtisserie. Nationalité
suisse ou permis C.

Nous offrons . <
- un travail varié et intéressant ;
- 5 jours par semaine (41 heures) ;
- 5 semaines de vacances minimum;
- les avantages sociaux d'un grand groupe (Mi-

gros).

Veuillez contacter directement M. Siffert,
chef de boulangerie, © 037/30 17 16 ou faire
vos offres à

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 J

TELEFAX 115 AD

iiÉMari^
Le télétax avec téléphone intégré.

ssisSSa^^I -impression du rapport d activité
I-Rouleaux de papier de 50 mètres.
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B Prix catalogue Fr. V990.--
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Schaller, Mischler et Reymond avec l'équipe suisse juniors

Importance méconnue du public
L'équipe Suisse de Simon Schenk et

Paul-André Cadieux n'est pas la seule
sélection nationale à avoir brillé cette
saison. Les juniors de Bruno Zenhàu-
sern et Paul Hiibscher ont obtenu la
même promotion (du groupe B au
groupe A), lors des championnats du
monde qui se sont déroulés dernière-
ment à Bad-Trôlz (Allemagne). Outre
l'entraîneur-assistant Paul Hiibscher ,
trois joueurs de Fribourg ont participé
activement à la promotion: Pascal
Schaller , Peter Mischler et Alain Rey-
mond, le nouveau venu.

Il y a trois ans que la Ligue suisse
attendait cette promotion. Elle l'a en-
fin obtenue. Il y a trois ans aussi que
Paul Hiibscher est entraîneur-assistant
de cette équipe nationale des moins de
20 ans. Il devrait , l'an prochain , se ren-
dre à Calgary pour participer aux
championnats du monde juniors du
groupe A. Le Fribourgeois précise l'im-
portance du rendez-vous: «Sur le plan
international , les mondiaux juniors du
grou pe A se situent immédiatement
après les mondiaux du groupe A pour
«actifs», donc avant les mondiaux du
groupe B. Peu de monde se rend vrai-
ment compte de l'importance des
championnats du monde juniors , en
général. Cette année encore, de nom-
breux juniors , nouveaux venus dans la
sélection , ont été surpri s à Bad Trôlz.
Ils pensaient pouvoir jouer sans forcer.
Ils ont dû encore plus travailler que
lors de leurs matchs de championnat ,
que ce soit en l rc ligue, LNB ou
LNA

Bonne école
»A Bad Trôlz , le niveau de la com-

pétition était très élevé. Tout va plu
vite que ce que la plupart des juniors
connaissent. Les joueurs apprennent
beaucoup de choses. Ils ont tous un
certain bagage technique, bien sûr.
Mais ils gagnent en maturité. Ceux qui
évoluent en ligue nationale doivent
prendre des responsabilités , contraire-
ment à ce qui se passe normalement
dans leurs* clubs respectifs. Chacun
doit participe r activement à chaque
mouvement et doit amener quelque
chose dans le jeu , dans la construction.
On fait généralement une grande er-
reur en Suisse, en ne soutenant pas
assez les juniors. Il ne faut pas oublier
que , toujours plus souvent , certains
éléments se retrouvent ensuite en
équipe nationale. Du côté fribourgeois ,
on peut citer Rottari s et Balmer. Et
puis , des exemples étrangers sont très
faciles à trouver. Pavel Bure (URSS),
Mats Sundin (Suède), Robert Reichel ,
Robert Holik et Jaromir Jagr (Tchéco-
slovaquie) ont tous joué en janvier lors
des mondiaux A juniors et dernière-
ment à Berne lors des mondiaux A.»

Importante préparation
Le budget de l'équipe suisse juniors

est important. Il faut dire que la prépa-
ration pour les mondiaux de Bad Trôlz
a été soignée. Avec un total de 26 j ours
de vie en commun , répartis en 6 camps
différents, les occasions n'ont pas man-
qué pour effectuer une série de tests.
Ainsi , 36 joueurs ont participé à cette
préparation , pour en garder ensuite un
peu plus d'une vingtaine pour faire le
déplacement en terre allemande.
Parm i ceux-ci , 3 sociétaires de Gotté-
ron qui ont , selon Paul Hùbscher , jus-
tifié leur sélection. «Les meilleurs des
Suisses ont été le gardien Wieser (Da-
vos) et Rôtheli (Olten). Alain Rey-
mond (+14 dans les statistiques) est
aussi dans les meilleurs éléments. Il est
très efficace et correct. Je dirais qu 'il
est un peu un «faux» Suisse romand ,
avec sa puissance et surtout sa volonté.
Il est un battant qui n'abandonne ja-
mais. Il a une excellente vision du jeu
et n'est pas du tout égoïste. De plus , il
peut encore beaucoup progresser. Pas-
cal Schaller (+ 12) a aussi travaill é dé-
fensivement . Il a fait dans l'ensemble
un très bon championnat. Son carac-
tère lui a valu de rester quelques fois
sur le banc. U est très exigeant avec ses
coéquipiers. Beaucoup de monde n'a
pas compris la sélection de Peter Mis-
chler (+6). Mais il est un joueur très
important pour une équipe. Très vo-
lontaire , il se donne vraiment à fond.
C'est un véritable problème pour l'ad-
versaire et un atout pour nous, par son
remarqu able engagement.

»L'an prochain , il n'y aura plus que
huit j oueurs de l'équipe de cette année.
Mais la date des mondiaux A juniors

(janvier-février) sera favorable, puis- ment juniors de Viège. Il a changé de
que les joueurs seront automatique- poste et sera, cet automne , l'entraîneur
ment libérés par les clubs , mais aussi de Langenthal (l rc ligue). Une situation
de l'armée par exemple.» qui ne lui permettra peut-être plus de

En dehors de l'équipe suisse juniors , visionner autant de joueurs.
Paul Hùbscher s'occupait du mouve- P. Morand

1 MME MÊm W ; MUE
Pascal Schaller, Paul Hiibscher et Peter Mischler ont obtenu , avec l'équipe suisse
juniors, la promotion dans le groupe A. La sélection n'a perdu qu'une seule
rencontre en Allemagne, contre la France: une erreur de début de champion-
nat.

A
A

' P m

jafr. if
Alain Reymond: son excellente vision du jeu pourrait lui permettre de jouer aux
côtés de Bykov et Khomutov à Gottéron...

rival d'Auriol
Tour de Corse: des ennuis de transmission pour Loubet

lundi matin , comptait 1 07 d avance
sur son plus dangereux rival, l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Toyota Celica), le
troisième étant le Français François
Chatriot (BMW M3), à 2'45".

A la suite de l'abandon , sur ennuis
de transmission , de son deuxième pilo-
te, le Corse Yves Loubet , Lancia s'est
retrouvé à égalité avec Toyota, qui
avait perdu la veille l'Allemand Armin
Schwarz.

Tout au long de la journée , devant
des milliers de spectateurs (mardi était
férié), Auriol et Sainz se sont livré une
lutte sans merci. Le Français n'a rien
perdu ou presque. Parti le matin
d'Alba Serena avec 1* 10" d'avance, il
comptait encore l'07" le soir à Calvi.
Tour de Corse. Classement au terme de la
troisième et avant-dernière étape: 1. Didier
Auriol-Bernard Occelli (Fr) Lancia 4 h.
45'03" -2. Carlos Sainz-Luis Moya (Esp)
Toyota à I'07" -3. François Chatriot-Mi-
chel Perin (Fr) BMW à 2'45" -4. Bruno
Saby-Daniel Grataloup (Fr) Lancia à 5'03"
-5. Raimund Baumschlager-Ruben Zeltner
(Aut) VW Golf à 26*33" -6. Claude Balesi-
Jean-Paul Cirindini (Fr) Renault 5 GT à
28' 13" (premiers groupe N) -7. Laurent
Poggi-Edouard Buresi (Fr) Citroën à 28' 17"
-8. Alain Oreille-Michel Roissard (Fr) Re-
nault 5 GT à 29'18".

(Si)

Sainz dernier
MOHUSME lll lêll

Le Tour de Corse est loin d'être ter-
miné et un incident peut toujours arri-
ver. Mais il semble que le Français
Didier Auriol (Lancia Delta) soit bien
parti pour s'imposer une troisième fois,
après 1988 et 1989.

Hier soir à Calvi , au terme de la troi-
sième étape , Auriol , leader depuis

Formule 3000
Menu vainqueur

Au volant de sa Reynard 89 moteur
Cosworth , le pilote Suisse Alain Menu ,
26 ans, a remporté la quatrième man-
che du championnat international
d'Angleterre courue à Snetteton
(GB).

A la faveur de sa victoire , Alain
Menu occupe ainsi la première place
du classement intermédiaire du cham-
pionnat international d'Angleterre , à
égalité avec le Portugais Pedro Chaves
avec 22 points. Ils devancent le Britan-
nique Richard Dean (16) et le Suédois
Rydell 4<(10). (Si)

SPORTS 35
Juniors élites: les Fribourgeois victorieux
Olympic: un derby facile

III II BASKETBALL J>
La reprise du championnat suisse

des juniors élites, après la pause de
Pâques, a souri aux équipes fribour-
geoises, qui ont toutes connues la vic-
toire. Fribourg Olympic est toutefois la
seule à avoir marqué quatre points,
remportant facilement le derby face à
Beauregard .

Pour ce derby, Dominique Currat
n'avait pas fait appel à ses deux joueurs
de la première équipe , Novelli et Ales-
sandrini. Mais le trio De Marchi,
Schrago, Fragnière se chargea de les
faire oublier en marquant la majorité
des points de leur équipe.

Du côté de Beauregard , le distribu
teur Alfieri a confirmé sa bonne forme
alors que Frossard est toujours dange
reux sous les paniers. Après une pre
mière mi-temps équilibrée , où Beaure
gard eut plusieurs fois l'avantage
Olympic s'assura une légère avance
après la pause qu 'il géra facilement. Il
est vrai qu'avec deux joueurs rapide-
ment crédités de quatre fautes (Nicolas
Wùrsdôrfer après huit minutes et Plat-
ter après 13), Beauregard ne pouvait
plus défendre de la même façon.

Clavicule cassée
Avant ce derby, Fribourg Olympic

s'était rendu à Birsfelden, Un déplace-
ment que tous les entraîneurs crai-
gnent. L'équipe fribourgeoise l'a appri s
à ses dépens, puisqu 'elle perdit un de
ses joueurs, Jonathan Selvadoray, vic-
time d'une fracture de la clavicule
après dix minutes de jeu seulement. La
partie a d'ailleurs été houleuse avec
trois expulsions. Et pourtant , Olympic
avait rapidement fait la différence (20-
7 à la 7e minute).

Beauregard et Villars se sont rendus
dans le fief de la lanterne rouge, Zoug.
Tous deux ont obtenu de faciles succès.
Beauregard , privé de Becker malade,
fit la différence tout de suite grâce à un
Alfieri très adroit. Villars était aussi
privé de deux joueurs , Savoy blessé et
Currat malade. L'entraîneur Koller
plaça dans le cinq de base Mrazek,
David et Philippe Maly, Oberson et
Sciboz. C'était une occasion pour les
remplaçants de s'exprimer. Le distri-
buteur Ridore tira d'ailleurs son épin-
gle du jeu.

Revanche de City
Battues d'un point lors du premier

match à Yverdon , les Fribourgeoises
ont pri s leur revanche dans leur salle.
Face à une équipe à l'effectif réduit ,
elles firent la différence dans la
deuxième partie de la 2e mi-temps,
malgré un 9-0 réussi en tout début de
match. Entre la 28e et la 31e minute ,
une série de mauvaises passes des Vau-
doises permit de lancer de fructueuses
contre-attaques. Deux jours plus tard ,
c'était au tour de City de présenter un
effectif réduit lors de son déplacement
à Arlesheim. Ce n'était pas l'idéal pour
affronter le leader, puisque deux titu-
laires (Glaisen et Ekchian) manquaient
à l'appel. Après le 8-0 initial , les Fri-
bourgeoises répondirent de la même
façon, si bien que la première période
fut équilibrée. Mais le début de la 2e
mi-temps (8-0 encore) allait leur être
fatal. Malgré le grand nombre de re-
bonds défensifs de Valérie Monn et les
vingt points de Véronique Fragnière,
City ne pouvait rivaliser avec la meil-
leure équipe du groupe.

M. Bt

Zoug-Beauregard 41-82 (19-41): Frossard
10, Plater 4, Alfieri 28, Roubaty 2, J.-R.
Wùrsdôrfer 8, Chuard 4, N. Wùrsdôrfer 22,
Bongard 2, Limât 2.
Birsfelden-Fribourg Olympic 71-103 (25-
55): Brûlhart 6, Oberson 0, Selvadoray 0,
Alessandrini 29, Aubert 17, Fragnière 7, De
Marchi 16, Novelli 16, Losey 2, Schrago
10.
Zoug-Villars 47-75 (21-40): D. maly 10
Mrazek 11 , Oberson 4, Koller 8, Sudan 11
Ridore 15, Ph. Maly 14, Sciboz 2.
Beauregard-Olympic 59-74 (35-38). Beau
regard : Frossard 17, Becker 4, Chuard 2
Alfieri 18, Platter 0, J.-R. Wùrsdôrfer 10
Deschenaux 2, N. Wùrsdôrfer 5, Bongard 1
Olympic: Delley 6, Oberson 3, Aubert 8
Fragnière 14, De Marchi 22, Aronna 7
Losey 0, Schrago 14.
Autres matches: Carouge-Monthey 83-73,
Bernex-Monthey 105-86, Bernex-Birsfel-
den 97-69.
Classement: 1. Olympic 10-20. 2. Villars
10-18. 3. Carouge 9-14. 4. Bernex 11-14. 5.
Beauregard et Birsfelden 11-8. 7. Monthey
10-2. 8. Zoug 11-0
City féminin-Yverdon 71-57 (27-23): Chris-
tinaz 4, Clerc 2, V. Fragnière 7, Brûlhart 0,
S. Fragnière 6, Glaisen 4, Ekchian 15, Anti-
gilio 11 , Monn 18, Etienne 4.
Arlesheim-City féminin 74-49 (32-25):
Christinaz 2, Brûlhart 2, V. Fragnière 20, S.
Fragnière 6, Antiglio 10, Monn 7, Etienne
2.
Prochains matches: Villars-Monthey (ce
soir à 20 h. 30), Carouge-Olympic (ce soir à
20 h. 30), City-Baden (vendredi à 20 h. 30),
City Wetzikon (samedi à 15 h. 30), Birsfel-
den-Beauregard (samedi à 17 h.).

Fribourg: bilan satisfaisant
Coupe suisse de basketball en fauteuil roulant

La Coupe suisse de basketball en fauteuil roulant a vu la victoire ce week-end à
Genève de la formation de Zoug/Kriens. Les Fribourgeois quant à eux sont
constants puisqu 'ils terminent au sixième rang. La place à laquelle ils ont accédé
également en championnat.

H
BASKET-

| HANDICAP ,
Huit équipes se sont réunies à Ge-

nève pour disputer , en clôture de sai-
son, la Coupe suisse qui , dans le cadre
des compétitions handicap, se déroule
sur un week-end seulement. Pully était
présenté comme grand favori, mais
c'est Zoug/Kriens qui s'est imposé, as-
sez facilement. Toujours menés au sco-
re, les Vaudois n'ont pu faire illusion
qu'en première mi-temps, avant de
s'effondrer en seconde période: «Nous
ne 'pensions plus qu 'à marquer. Nous
avons perdu toute discipline» expli-
quaient de concert le capitaine , Charly
Kneuss et son coéquipier Daniel Ami-
guet à 1 issue de la finale.

L'entraîneur allemand de Zoug,
pour sa part , pouvait se montrer satis-
fait. Après avoir terminé au deuxième
rang derrière le Tessin en champion-
nat , son équipe, qu'il dirige depuis le
début de cette saison seulement , rem-
porte la Coupe suisse.

Un «doublé» particulier
La formation fribourgeoise , de son

côté, terminait au sixième rang. Place
satisfaisante aux dires de son jeune
entraîneur Pierre-Antoine Pesse. A 21
ans, l'ex-basketteurde Fribourg Olym-
pic (qui a dû arrêter déjouer suite à un
accident) a pri s le destin de l'équipe en
main. Même si tout n 'a pas été facile au
départ: «Je suis arrivé en novem-

bre, et j' ai changé toute la tactique. Ce
qui n'était pas forcément évident pour
des joueurs qui sont pour la plupart
plus âgés que moi et qui jouaient là
depuis longtemps». Mais les choses se
sont bien passées, et ce sixième rang en
atteste: «Nous sommes très mal partis
contre le Valais. Mais je suis très satis-
fait des matches que nous avons faits
contre Bâle et surtout contre Pully.
Jusqu 'à la pause, nous avons très bien
défendu».

Pierre-Antoine Pesse est optimiste...
et pas pressé. «En ayant changé beau-
coup de choses dans le fonctionnement
de l'équipe, je ne m'attendais pas à des
résultats cette saison. L'an prochain ,
nous ferons le mieux possible. Et en
troisième saison, j'espère que nous au-
rons un rôle à jouer dans les play-offs.

La planification à long terme est
possible pour l'entraîneur car son équi-
pe, contrairement à d'autres forma-
tions présentes à Genève, possède un
effectif important avec onze joueurs.

Que représentait dès lors cette
Coupe suisse 1990 dans la planifica-
tion fnbourgoise ? «Le but était avant
tout déjouer avec les techniques appri-
ses, avec un esprit collectif. La victoire
à tout prix, ce n'est pas pour cette sai-
son. Et puis , en étant sixième en Cou-
pe, tout comme en championnat , nous
avons réussi le doublé!». L.By

Demi-finales: Pully - Tessin 39-35,
Zoug - Valais 46-30. Finale 3'-4' pla-
ces: Tessin - Valais 33-29. Finale: Zoug
- Pully 52-39(19-22).
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Un cadeau utile: ~^^

UN SWISSTEL \\J.\
un téléphone sans pareil

\̂
ACTION SPÉCIALE V)ZS

du 30 avril au 11 mai 1990
Fr. 79.- V

au lieu de Fr. 89,90

D'autres attentions, telles que bons pour des conversations
téléphoniques, taxcards , etc., sont à votre disposition.

RENDEZ-NOUS VISITE !

IWT Direction des télécommunications
£= !=g Fribourg, avenue de Tivoli 3
s—- ==J Bulle, route de Riaz 10

Poste Avenches, Château-d'Œx ,
Morat, Guin.

i

Le système de chauffage

le plus écologique est aussi

le plus silencieux

4
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Le nouveau thermobloc LOW NOx d'ELCO a aujourd'hui tout ce que d'autres n'auront au programme
que demain. La centrale de chauffage compacte , à la pointe du progrès , réalise d'ores et déjà des
valeurs d'émission bien inférieures à celles envisagées pour 1992. Et ce n'est pas tout. Demandez
donc notre documentation.

ELCOELCO Systèmes d'énergie SA -̂------ " ̂ "̂ ^"̂  ̂ ^̂
rue Frédéric-Chaillet 9, 1700 Fribourg, Tél. 037/223223 Chauffâge écologique
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Force et faiblesses de la paroisse polonaise

a foi doit sortir des églises
/  La paroisse

/  / (&>/  a été le refuge
f  / S$/ e* 'e sout'en de la

/Â x̂y  foi polonaise. Au-
/ *K y/  jourd'hui, les catholi-
/ & /  ques hésitent à sortir de
\Sy leurs églises pour recons-
/ truire les domaines abandon-

nés par les communistes: l'école,
a politique , l'économie. Or, si/ la politique , reconomie. Ur, si

l'Eglise rate ce tournant , elle sera cou-
pée de la vie réelle. Et la foi sera vidée
de sa substance, comme en Occident.

L'abbé Kasimierz Kalinowski est un
homme heureux. Pour Pâques , il a reçu
une jolie carte de vœu de Madame la
directrice de l'école primaire No 133.
En tout bien , tout honneur: depuis
l'automne , 70 repas sont servis chaque
jour aux enfants des familles pauvres.
La paroisse paie, et une trentaine de
laïcs font le travail , en collaboration
avec la direction de l'école. «Autrefois,
jamais la directrice n'aurait pu accep-
ter un tel service. L'Eglise ne franchis-
sait pas le seuil d'un établissement pu-
blic , quel que soit le besoin des enfants.
Et jamais un directeur n'aurait ose
signer une telle lettre!»

Voilà qui en dit long sur la force et la
fragilité de l'Eglise polonaise: sa formi-
dable résistance a signifé l'échec du
monde sans Dieu planifié par les com-
munistes. Mais elle y a laissé des plu-
mes. Inexpugnable dans ses murs, elle
était coupée des territoires contrôlés
par le pouvoir: l'école, la vie sociale,
l'économie. Ces territoires , il faul
maintenant les reconstruire , avec ou
sans l'Eglise. Tel est le défi des années
qui viennent.

Une forteresse en béton
Saint-Zygmunt , la paroisse de l'abbd

Kalinowski , est un bel exemple. 20 OOC
paroissiens , dans le quartier Bielany,
situé au nord-ouest de la capitale. Bâtie
en quatre ans, de 1977 à 198 1 (ce qui
est très rapide pour la Pologne), l'église
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Le curé Kalinowski devant la crèche, un des services rendus par la paroisse à h
société. Photos P. Favn

est protégée sur trois côtés par un fossé
qui éclaire les étages inférieurs. C'est 1È
que sont logés les services de cette
société dans la société qu 'était devenu»,
la paroisse: la pharmacie , le local vide
le kiosque pour la presse catholique , le;
salles pour la catéchèse, la crèche, etc
L'église elle-même occupe la partie su
périeure de cette forteresse de bois e:
de béton , flanquée de son clocher-don-
jon.

L'organisation paroissiale n'est pas
moins impressionnante. Vingt-huit
groupes , totalisant de 600 à 800 mem-
bres (le curé n 'a pas tous les chiffres en
tête), se répartissent le travail caritatif.
le chant , la pastorale familiale, les loi-

sirs. Impossible de juger la qualité de
ces associations , mais les effectifs sonl
là , et ils rappellent la Suisse ou l'Italie
des grandes années, lorsque les fidèles
étaient encadrés de la naissance à la
mort par la structure paroissiale.

Un seul laïc
Curé depuis trois ans, Kasimien

Kalinowski a trois vicaires et trois prè
trè s résidants, qui étudient à l'Acadé
mie théologique et donnent un coup d(
main le dimanche. Pour la catéchèse, i
peut compter sur une congrégation d(
sœurs salésiennes, qui a son siège dan;
la paroisse. Ce n'est pas une mince

affaire: 90% des jeunes font encore leu
confirmation , à seize ans. Un seul laïc
professeur d'histoire, donne aussi de:
cours de religion.

Une fois l'an enfin , lors d'un diman
che ordinaire , le curé et ses vicaire:
comptent les fidèles présents aux offi
ces: 7000 en moyenne (35% du total)
ce qui est considéré comme très satis
faisant. De quoi corriger l'image d'uni
Pologne pratiquante à 100%! Mai;
cette pratique n'a pas non plus souffer
du retour à la liberté. «Au contraire
Pendant la Semaine sainte , nous avon:
eu davantage de confessions et de com
munions», répond l'abbé Kalinowski
qui ne s'explique pas cette évolution.

Une station-service
religieuse

Bref, la force des paroisses n'est pa;
une invention occidentale. Mais elle <
des limites. «La foule envahit l'églist
avant la messe et l'évacué à la fin. Ces
une masse d'individus qui s'ignorent
Ce n'est pas une communauté, mai;
une station-service religieuse», disai
Stefan Wilkanowic à propos de la pa
roisse polonaise , dans une interviey
parue en France au mois de mars. Le
curé de Saint-Zygmut est d'accord
Même si ses groupements sont actifs, i
rêve lui aussi d'une foi vécue dans de;
communautés plus petites unies par 1(
même clocher: la paroisse comme
communauté de communautés. E
puis, il voudrait que cette foi pousse le:
laïcs à s'engager davantage dans la re
construction du pays.

«Nous voulions lancer une réflexior
sur la «Christi fidèles» , le dernier texte
du pape sur l'engagnement des laïc;
dans la vie sociale et politique. Mai:
personne n'est venu. Les questions so
ciales n'intéressent pas les gens. Nou;
avons alors pri s contact avec le Comité
des citoyens (un organe crée par le syn
dicat Solidarité pour préparer les élec
tions du 27 mai , ndlr.). Maintenant
quelques paroissiens collaborent ave<
lui , et certains seront candidats. Mai;
c'est difficile: pendant quarante-cinc
ans, la politique nous apparaissait cor
rompue , étrangère à la population.. ;»
conclut l'abbé Kalinowski.

Un sucre psychologique
L'Eglise de Pologne joue là une par

tie décisive. Purifiée par la répression
la foi de ses fidèles ne s'évaporera pa:
en un jour. Mais elle a été vécue dans 1<
cadre paroissial , et beaucoup moins ;
l'extérieur. Les catholiques n'avaien
pas droit à des services sociaux, de
coopératives , des syndicats , des école
dans lesquels essayer de vivre ce qu 'il;
croient. Qu'ils laissent aujourd'hu
l'Etat et l'économie libérale organise:
la reconstruction , sans tenter des expé
riences sociales , éducatives ou écono
miques originales, et la foi finir.
comme en Occident: un ensemble d<
valeurs qu 'on oublie au moment déci
sif, ou un sucre psychologique pour le:
jours difficiles.

Ce n'est donc pas un hasard si 1<
pape , le 21 avri l à Prague, a insisté su
cette présence hors des murs parois
siaux: «La vie de l'Eglise ne se limiti
pas à la liturgie et aux sacrements, elli
doit rejoindre la culture , l'éducation
l'engagement social et caritatif». Ui
discours qu 'il risque bien de tenir à se
compatriotes lors de sa prochaine vi
site en Pologne , en 1991.

Patrice Favn

DOM PRZYJACIÔL |
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Les sœurs de Laski devant une rés
dence pour aveugles.Gare à l'apathie

Les conditions de la démocratie dans l'Europe de l'Est
Solidarité,

le célèbre syn
v£ S dicat de Walesa,

S~\P/ sera-t-il bientôt un
/ £ $ ?/  obstacle au réveil de la
¦̂ / Pologne? Telle est la
/  question, pour le moins pa-

/  radoxale, que pose Miklos
Molnar , professeur à Genève, au

/ terme d'un livre très stimulant sui
l'histoire récente des sociétés commu-
nistes.

Achevé à la hâte pendant que tout
s'écroulait à l'Est , ce livre a le désavan-
tage de parler d'une époque révolue:
Budapest en 1956, Prague en 1968 ne
font plus partie de l'analyse politique ,
comme réactions possibles au pouvoir
communiste , ils appartiennent à l'his-
toire.

L'actualité du livre de Molnar esl
ailleurs , dans cette idée d'une «société
civile» qui existerait à l'Est comme à
l'Ouest , et dans laquelle se ferait «l'ap-
prenti ssage, long et difficile , de la dé-
mocratie». La qualité des institutions
politiq ues est pour lui moins impor-
tante que cet «état généra l des intelli -
gences» qui a permis la résistance au
communisme et qui décidera de l'ave-
nir .

En URSS, disait Nicolas Berdiaev
dans les années 30, il n 'y avait que le
pouvoir et le peuple. Une fois arrivés
au pouvoir , les bolcheviks ont pu im-
poser l'Etat totalitaire dans toute sa
force. En Europe orientale , les étages
intermédiaires existaient , comme le
prouvent les 16 700 associations que
comptait la Hongrie en 1937. Mais
«l'esprit démocratique» avait encore
du retard par rapport à PEurope occi-
dentale: «hypertrophie du nationalis-
me, peu d'empressement dans la cons-
titution d'un véritable Etat de droit ,
faiblesse de l'esprit démocratique , ré-
publicain , laïc» , telles sont en effet les
carences observées par Molnar dan<
les classes moyennes.

Le projet communiste passera par la
destruction de ce tissu social: les asso-
ciations sont interdites ou contrôlée.

par l'Etat. Les entreprises privées sont
éliminées , les paysans arrachés à leur
terre, les Eglises marginalisées dans
leurs lieux de culte lorsque leur liqui-
dation s'avère impossible. Pour cons-
truire «l'homme nouveau» promis par
le communisme, il faut extirper l'indi-
vidu de son milieu social , le déraci-
ner.

La société civile va résister de toute;
ses forces. En Pologne, elle trouve ur
allié privilégié dans l'Eglise. Mais elle
ne sort pas indemne de la bataille. Er
1981, lorsque Solidarité est au faîte dt
sa puissance, la société reste étrange-
ment passive. «Le syndicat doit s'oc-

cuper de tous les problèmes du pays»
tel était le réflexe d'une population qu
avait perdu le sens de l'initiative per
sonnelle.

Tel est aussi le sens de la questior
que pose Molnar à la fin de son livre
un syndicat , même puissant , ne rem
place pas la multiplicité des associa
tions qui assurent la maturité démo
cratique d'un pays, sa capacité de s(
renouveler et de corriger ses erreurs.

PI

Miklos Molnar , La démocratie se lève
à l 'Est. Editions PUFet 'Hautes études
internationales. Genève.

La force de la pauvreté: la petite chapelle en rondins de Laski, un des centres spirituels de la Pologne contemporain*

Mourir à Laski
/ y  Bâtie en rondins, la chapelle se cache dans rimmensi

/ *  f  forêt de pins qui s'étend au nord de Varsovie, à une ving
/ C $ > /  laine de kilomètres de la capitale. Les tombes des fondateur;

, 
^

V/sont  disséminées parmi les arbres, avec celles d'un poète, d'ui
j / çSy/ peintre, et même un juif , sans croix sur la pierre. Ici repose li

yvO /̂ femme de Tadeusz Mazowiecki , actuel premier ministre. Nous som
G&/ mes a Laski, un des centres spirituels les plus importants de la Polo
y gne.

] X  «La souffrance de l'enfant est c<
qui aide le mieux à porter sa croix , à n<
faire qu 'un avec le Christ», commenta1
sœur Blanka , en évoquant les vrais ha
bitants de Laski , aujourd'hui absents
les enfants aveugles, qu 'une noble po

lonaise, atteinte du même mal , avai
accueillis ici dans les années vingt.

Aujourd'hui , ils sont 300, poursui
vant une expérience en tous points ori
ginale. Dès le début , en effet , les sœur:
franciscaines , les enseignants laïcs e
les aveugles sont considérés commi
trois piliers complémentaires et néces
saires à la survie de l'œuvre. Entre reli
gieux et laïcs commence une collabora
tion qui avait peu d'équivalents dan:
l'Eglise , à l'époque.

Très vite aussi , les intellectuels et le:
artistes, y compris les athées et les juifs
affluent à Laski. Ils y trouvent un ac
cueil ouvert , un refuge au sein d'uni
nature inviolée. Dans la bibliothèque
ils peuvent lire les œuvres complète:
de Maritain , de Mounier et des théolo
giens qui , en France particulièrement
avait reformulé les rapports entre la fo
et la modernité.

Laski a vu passer les Allemands , le
Russes et les communistes. Jamais le
enfants n'ont été abandonnés , jamai
les sœurs n'ont cédé. Le cardinal Wys
zynski y venait régulièrement , Tadeu:
Mazowiecki y a encore sa maison , qui
viennent admirer des Polonais de plu
en plus nombreux , curieux de savoi
de quoi est faite la foi de leur premie
ministre.

«Ora et labora », prie et travaille
disaient les moines du Moyen Age
lorsqu 'ils devaient reconstru ire uni
Europe dévastée par des Barbares qu
n 'étaient pas encore communistes. Le
sœurs de Laski ont repris le flambeau
elles montrent la force sociale et cultu
relie d'une foi engagée dans le monde
d'une prière qui devient réponse au;
besoins des plus pauvres.

PI
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Exceptionnel, prolonger vos vacan- CRESSIER (IME)
ces,
à vendre près de Cavaillon, A vendre magnifique maison

... villageoise de 1200 m2, tota-
_T13C]niîlC]U6 ITI3S lement rénovée, comprenant :

avec 6000 m2 de terrain. Prix : 2 appartements de 4Vï piè-
Fr.s. 550 000.- ces - bureau de 38 m2, trans-
Ecrire sous chiffre 1 G 22-27945 , à Publi- formable en 2 pièces, garage
citas , 1002 Lausanne. Réponse assu- inteneur pour 2 voitures.
rée Prix Fr. 800 000.-
"̂~"" ,—"""""" Renseignements :

Bureau d'études S. Buri ,
™—™™™™™™¦"¦"¦" ™™™™""""¦ case postale 11 ,
Société de construction et rénovation, - 2518 Nods,
vend <=• 038/5 1 37 77

FERMETTES I 2-=-
dans site agréable. ^M̂ aî ^^—î î î i————_>̂ M
Gros œuvre terminé, garantie décena- Wtfr  ̂ louer, de suite ^̂ (
le rvp ou à convenir , à la route ^|g
Prix Fr s 65 000 - * Joseph-Chaley 15, à Fribourg, ^
. 0033/85 41 57 56, jusqu à places de parc intérieures à
22 h., 7 jours sur 7. 28-23336 -, Fr. 100.-

places de parc extérieures à

^
==L=fl ^> BERNARCJ Nicod

i
~"" k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

A vendre X. «...vuev A

cogestirrisa

k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 AA vendre ^. «ooVEVEY jà
10 km d'Yverdon iB^.̂ .̂ —— .̂ » 4™*

immeuble 
café-restaurant A iouer

+ parcelle de 2800 m2

Centre du village appartement

• Grandes salles pour sociétés "* P,eceS

• Jardin avec barbecue
• Grange avec boxes pour chevaux cuisine + jardin.

• Grand parking Montet/Glâne, vil-
lage entre Romont

Pour traiter: S. PIGNO et Moudon.

 ̂.____.  ̂̂ __L-__ Fr. 800.-

-*¦* __^—______^ ® 021/909 57 
95

maupas 6,1004 .ausanne,(021)208877 17-302727

•A vendre

VILLA
À MISERY
15 minutes
Fribourg.
Fr. 690 000 -

1* 037/22 71 74
J7-30274":

Jeune femme
cherche de suite
STUDIC
ou
APPARTEMENT
de 2 pièces
Fribourg-Ville.
Loyer maximum
Fr. 650.-
¦s- prof.:
037/81 51 01
privé :
037/23 29 13

Urgent!
A louer
à Corserey

APPARTEMENT
de VA PIÈCES
balcon, cheminée
cuisine agencée.
Libre
dès le 1w août.
S'adresser
au « 24 40 50
ou (30 24 36
dès 20 h.)

17-3027U

^- ——*•*»*"maupas 6,1004 lausanne,(021)20 8877 17-302727
r^Tlh

A vendre APPARTEMENT
entre Bulle et Fribourg, 2'/è pièces
en pleine campagne,

SPACIEUSE VILLA RECENTE ges comprises
comprenant: 1 appartement duplex 3 min. à pied de la
de 5V2 pièces et 1 appartement de gare.
2Vi pièces, Régie LouJS MuMer
entièrement excavée + garage. Pilettes 1
Possibilité d'aménager un bureau in- -| ^QQ Frib'oura
dépendant ou un studio. 0 037/22 66 44
1200 m2 de terrain plat. 17-1619
Prix de vente : Fr. 650 000.- ———.———
Hypothèques à dispositipn. ___________________________
Pour tous renseignements ou visi- « louer

à Vuisternens-en-
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOMÊ  Qgoz

bussaréj éi fsST"
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
„ 029/2 42 33 - subventionne,

Fax 029/2 15 35 pour le 31 juil-

le samedi matin: °
1637 Charmey « 037/31 23 18
¦B 029/7 19 60 17-13626 17-302726

Tm WM^M 11111""11
! lî

KlUPmÂYAàW LEASING SA
SOCIÉTÉ SUISSE DE FINANCEMENT POUR HOTELS, CAFES, RESTAURANTS

r

A vendre ou à remettre
en leasing - en gérance
Montreux centre-ville

hôtel-café-restaurant

Lausanne
café-restaurant

Fribourg
café-restaurant caveau

Sion
tea-room

Pour tous renseignements, appeler M. Siegler
au s 021/20 09 22

22-984

. ¦ Avenue de Tivoli 1, 1003 Lausanne ¦ /

JW Jrà

r, =
A Estavayer-le-Lac

à la route du Chasserai 5-7
A louer

par la CAISSE DE PENSION
DE L'ENTREPRISE SCHINDLER

grands appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

cuisine agencée,
grand séjour avec balcon - terrasse ,

salle de bains + W. -C. séparés
ascenseur

Parking extérieur et souterrain
Pour renseignements et visites:

Gérance GIBOSA à Estavayer-le-Lac
« 037/63 21 12

17-894
£ — •

Unique à Sion
A vendre

terrain 2000 m2 environ
avec dépôts de 2050 m3.
Sitation:
600 m du centre-ville , proximité gare CFF
avec raccordement au réseau ferroviaire, pro-
che sortie autoroute.
Affectation ;
possibilité de construire 4 étages sur rez ; con-
viendrait pour dépôts , commerces , bureaux
et appartements.
Ecrire sous chiffre G 36-570285 Publicitas,
1951 Sion.

A louer à

Avry-sur-Matran

• SURFACES
COMMERCIALES

• SURFACES
ARTISANALES

• BUREAUX
cabinets médicaux, etc.

surf, dès 64 m2 pour un loyer de Fr. 1650.-
mensuel , inclus place de parc.
Rens. visites : 17-13628

O

ULMIMm) 029/ 2 30 21
SERVICEŜ S BULL£ SA

Artisans, commerçants , entreprises de distri-
bution, industriels.
Nous créons pour vous à MARLY, Fribourg, route
de Chésalles, un

CENTRE ARTISANAL
ET COMMERCIAL

par surface de 2 x 180 m2 ou plus

Prix moyen au m2 : Fr. 1 945.—

Vous n'avez pas à acheter le terrain, mais
vous payez une redevance équivalente à un prix de
Fr. 73.- le m2.

Vous créez entre vos entreprises des sy-
nergies; optimalisez vos frais généraux en
partageant les frais d'entretien, de surveillance et
chauffage ainsi que les frais de gestion administra-
tive.

DEMANDEZ, SANS ENGAGEMENT ,
UN DOSSIER.

PROC/HSTION SA GBUNGER
RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG JH________H____________M I

JEL. 037/ 81 51 01 ^  ̂J.
^ ^̂  

intégrale 
^
M M

A vendre, supe
bes occasions

Verbier
appartement
4 pièces
meublé, 70m2

avec balcon
+ place de parc
privée.
Fr. 295 000.-
Les
Marécottes
appartement
4% pièces
meublé, 80 m:

avec balcon,
Fr. 140 000.-
appartement
21/2 pièces
meublé, 50 m2,
avec terrasse ,
Fr. 75 000.-
Ecrire sous chiffre
S 36-028072,
à Publicitas
1951 Sion.

A louer
à Fribourg,
(centre-ville),

APPARTEMEN1
4 1/2 PIÈCES
Libre de suite.
Prix intéressant.
¦s 22 78 62
(h. de bureau)

A louer , cause dé
part , pour fin ma
1990

appartement
quartier Beaure
gard, près gar<
CFF, 3 ch. Vi , conf
toil. a part , ch
bains, cuisine hab.
cave , Fr. 970.-
tout compris.
S'adr. par écri
sous chiffre 17
38659 ,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer a personne
qui convienne

JOLIE
CHAMBRE
MEUBLÉE
© 037/28 10 29
(13-  14 h.)

17-38641

À LOUER pour mi
juillet ou date à
convenir

joli 3Vz pièces
avec garage en
Vieille-Ville de
Fribourg.
¦s 38 18 56 à pa
tir de 18 h.

17-30273!

À LOUER, dès le
1.7.90

4% pièces
de 110 m2
avec cheminée.

Pour visiter
w 037/37 11 07

17-30273'

A vendre
à Châbles

BELLE
PARCELLE
de verger
dans les 3000 m2

*? 037/63 25 64
17-30273.

Cherche à louer

STUDIO
évent. meublé,
à partir du
1.7.1990.

î 8 1  12 62
(h. de bureau)

17-38651

A vendre
dans le canton de Vaud

très beau chalet situé dans le vil
lage d'Arzier , propriété jouissan
d'une très belle vue sur le lac Lé
man et la ville de Genève , surfa
ces : 124 m2 + 23 m2 de balcon H
1084 m2 de terrain, 3 chambre:
doubles, 1 douche complète +
bain complet , 1 galerie avec 2 lits
séjour avec cheminée, 1 cave ,
carnotzet , 1 piscine extérieur!
chauffée , garage indépendant , pri:
de vente non meublé
Fr. 1 100 000 -
Tout renseignement supplémen
taire : AGENCE IMMOBILIA ,
œ 027/41 10 67 ou 68. Numérc
de téléfax 027/41 72 07.

A VENDRE, 5 min. auto Payerne et Esta
vayer-le-Lac , jolie situation, à prox. d<
tout , communications
3000 m2 de BEAU TERRAIN
À BÂTIR PLAT
ET RECTANGULAIRE
a Fr. 200.- le m2
Permet de construire 3 villas. Eau, électri
cité , tél. s/place, accès facile par routi
goudronnée.
Agence immob. CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
^ 037/63 24 24 17-16K

/ >
BELLE MAISON

VILLAGEOISE ANCIENNE

(à 3 min. d'Oron-la-Ville , dir. Ro-
mont),

comprenant :
cuisine habitable, séjour , 5 cham-
bres, douche-W. -C.
et appartement avec cuisine, sé-
jour , 1 chambre , salle de bains,
ainsi que grand local au rez , combles
importants, cave.
Proximité moyens de transport.
Terrain : 1040 m2

Prix: Fr. 360 000.-

Pour traiter: 20% env. h

17-13629 I \

r 
A vendre à Châbles (FR), un magni-
fique

TERRAIN
à construire , équipé pour

villas familiales
Superbe vue dégagée sur le lac
de Neuchâtel et le Jura.
Prix de vente : Fr. 300.-/m2

Renseignements sous chiffre
532433 , Publicitas , Fribourq.

L . ,-̂ ^^^^^¦̂ ^^^^^^^H^a^a^aMa^______________________r

A vendre à Cousset

BELLE VILLA NEUVE
INDIVIDUELLE

Construction soignée comprenant:
salon avec cheminée , galerie , cuisine
équipée, 3 chambres à coucher , salle
de bains + W. -C. séparés , grande ter-
rasse couverte , buanderie, cave, ga-
rage, chauffage pompe à chaleur , ter-
rain d'env. 1000 m2 aménagé.

Libre de suite ou entrée en jouissance
à convenir.

Renseignements.au
œ 037/75 29 05.

17-1140

_Jfl_T
A 5 minutes
de Châtel-St-Denis

BEAUX APPARTEMENTS
dans petit résidentiel de 9 apparte-
ments , très bien situé, hors trafic
mais à proximité des commerces
et moyens de transport.
2V4 pièces 75 m2

Fr. 240 000.- r.
4V4 pièces 122 m2

Fr. 370 000.- v
Finitions au gré des acquéreurs. ^



Société commerciale achète

TERRAINS
pour IMMEUBLES locatifs.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
1S22-521989 à Publicitas,
1002 Lausanne.

^̂  ̂ ¦Pj.W.l'wJ mn mi^m ^
FRIBOURG

Places de parc
intérieures

*
Rte Henri-Dunant 11-17

*
Libres de suite

•
Fr. 50.-.

Livre
T-^  ̂ MALGRÉ LES TAUX ^^

HYPOTHÉCAIRES ÉLEVÉS

réalisez vos rêves
NOUS VENDONS, PROCHE

D'AVRY-SUR-MATRAN
DANS UN ENVIRONNEMENT IDÉAL

LIEU DE SPORT ET DE DÉTENTE

villas groupées
de 7 pièces

4 chambres à coucher
séjour de 40 m2
avec cheminée
2 salles d'eau +
2 W.-C. séparés

proche
des transports publics
PRIX DE VENTE : Fr. 620 000.-

FINAIMCEMENT SPÉCIAL
À DISPOSITION

Demandez , sans engagement , un dossier de
vente

flTÊii PROQESTION SA
I IrajH I RUE PIERRE AEBY 187, FRIBOURG

A S  ̂TEL. 037/81 51 01 A

LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4

HHO Ijiusiinnc - a 1121/312 28 15 

Ferme de Bresse
4 pièces, grange, écurie , cadre cham-
pêtre , 20 000 m2, Fr.s. 80 000.-
90% crédit.

0033/85 74 03 31 22-353020

I.T.P. COSTA BRAVA
Playa de Aro - Pals

La Escala
700 km de Genève

Villas, appartements grand standing, à
proximité du golf et plage. Autres sports
possibles.

Financement suisse.
Ventre directe du promoteur-construc-
teur.

Renseignements, documentation, vidéo I j
sur demande à:

aprocom I
CH-1024 ÉCUBLENS B.P. 269 , tél. Y^

021 /691 32 80, Fax 021 /691 53 09 
^^

À LOUER ou À VENDRE, à Estavayer-le-Lac

LOCAL COMMERCIAL
env. 50 m2

Grandes vitrines , bien situé.
Construction neuve.

® 037/63 30 40 17-38639
.. - _̂_____________________________________________________________________________________________________________________ —1 .______________¦_¦___________________________________________________¦

iïT -*, BEAUX APPARTEMENTS
.«*tfĤ M»âËf . A VENDRE

• ^ÉF*^̂ U "̂ yP¦ J  ̂i?w&  ̂Immeuble moderne, situation magnifique,
r^̂ !lJ.aSE î̂ »S^^

* '̂SiS B commerces, services, liaisons proches.

/  / ^̂  y ^X ^\ ;r ~\aEHNE

Encore / y ^C^ /̂\ \une douzaine / v / 7̂ f" ^ \̂  \d'appartements / T jC \/ T n^ \ \ \
Coût de construction et terrains:/ / / \ h,B«. \*.wl/ *̂M* \ \
Drix 1988 Hi^J^M BossonnenspilA I ^UU. Mo ges ~__Q_--- /É-QSjiHal-St-Deaais
Par pypma-alp • L̂ SUSANNT^W^T/ ~° L8S Piceourdl exemple , syf Che_ bre _ *̂ s>. \/ I I
5 pièces 128 m2 Fr. 410 000 - \ W? \ \ '̂ "̂ V, /
4 pièces 110 m2 Fr. 360 000 - \ N,

°"J(/x -V—iL^ l̂ j™""" 
I l

3VS pièces 90 m2 Fr. 298 000.- \ ,/ \ 
 ̂T"V>n 

E""n 

\ /  I
3 pièces 80 m2 Fr. 268 000.- \ f /  \ \ QArgle /  /
studio 55 m2 Fr. 188 000.- \Mf \ \̂ \ ^/  /  '
Garages et places de parc, caves. G/ \ —̂ÏÎH^liîïff-TpBex A /̂f^̂  / '"_» j  . . . . GENEVE \ \\ XO? /Grande place de jeux et de repos. V \^ \\ X^^'°n /
Plaquette à disposition. \ v̂ V, ŝ^  ̂ /
Pour visiter: s 021/947 41 25. \.  ̂ -\̂  ̂ /
Tous renseignements: ^̂ s^
SIBI0L SA - développement régional, ^

^̂  ̂ ^^
^

1615 Bossonnens. 17-1349 ^̂"~~-— __—-^""'"
^

d i>i)iiiĴ ja
Etude de projets et devis sans engagements

1489 MURIST/FR

Fabrique d'enseignes lumineuses
Eclairage au néon • Plexiglas

037/65 19 07 - Fax 037/65 19 88
17-7709

A louer
à Vuippens,

4 1/2 pièces
avec balcon, cave
et place de parc ,
Fr. 980.-, charges
comprises.

Entrée de suite ou
à convenir.

s. 029/5 13 87

Valais
A vendre

chalet
Faire offres sous
chiffre J 36-
027241 Publici-
tas, 1951 Sion.

15 min. N*V
Fribourg ^
(dir. Payerne)

GRANDE
VILLA
7 pièces ,
atelier , garage.
Fr. 647 000.-.
Nelly Gasser ,
Agence imm.,

^ 037/
22 66 00/
74 19 59,

.  ̂029/
*^5  1 5 55.

•N
Anzère (VS)
A louer à l' année,

appartement
neuf
4 personnes
meublé
linge et garage.
Fr. 1000 - par
mois , charges
comprises.
¦s Q21JZ2 73 54

36-304522

A louer à Tinterin
(Tentlingen)

APPARTEMENT
DE 3Vi PIÈCES
cuisine agencée,
jardin , place pour
voiture.
Loyer: Fr. 920.-,
charges compri-
ses.
Libre de suite.
Offres sous chiffre
Q 28-300673,
à Publicitas,
200 1 Neuchâtel.

CRÉSUZ, à louer ou à vendre

CHALET
grand séjour , salle à manger , 3 cham-
bres , 3 salles d' eau, terrasse sur ga-
rage pour 2 voitures, splendide vue ,
calme, ensoleillement.
¦B 037/26 26 24

17-1135

; \A louer à Rue,
dans une ferme
entièrement rénovée,

plusieurs appartements
de 11/2, 2 1/2, 4Vi pièces

(dont un 41/2 pièces en triplex).
Cachet , finitions soignées, chemir
née de salon dans les AVi pièces.
Libres de suite.

Avenue Gérard-Clerc

C ¦ ¦ 1680 Romont ' MM*tnmod 3 2 2M
\ ẐZ_Z____^_!̂  ] 

17-1280 
^J ̂M

A LOUER dès le 1er juin à Saint-Au-
bin/FR

MAGNIFIQUES
314 PIÈCES

dans ferme rénovée.
Endroit arborisé, très calme , prix avec
garage ou place couverte, Fr. 1350.-.

© 037/77 28 38 17-38345

r
f V̂

A louer à Fribourg, à 5 minu-
tes à pied de la gare,

dans immeuble neuf ,

2 magasins de 80 m2
et 100 m2 avec vitrine
Disponibles'de suite ou pour
date à convejiir.

j^
^*****t'**a*a^^  ̂ 17-1706

i r̂cw -̂_-È-^m.^ 037 <' 22 6 4 3 1
'mWJtW -̂t ̂k k̂ 037/22 75 65

MME _¦_-_-_-_-- ^M M ouverture
H des bureaux

YËBÊ WË 9 ~ l2et
VIÉBSl2S3ffl!W# 14-17 h.>^Miiigg__^

*•—Q—•*A vendre
en exclusivité

• Puidoux:
Villa individuelle 6V2 pièces , 1000 m2

de terrain.

• Crissier:
Villa contiguë 5 1/. pièces. Garage. Vue,
tranquillité.

• Chexbres:
Appartement 3'/_ pièces. Vue sur le
lac.

• Les Evouettes:
Villa individuelle 31/2 pièces. Vue sur le
lac et les Alpes.

• Romont :
Terrain industriel 40 000 m2, entière-
ment équipé.

• Grolley:
Terrain pour villa, 800 m2 .
A proximité des centres commer-
ciaux  ̂ . 22-3261_ cogestirrisa
maUEMR fi.lOfld hiiQ^nna afnoiïOl"*. DQ71

/ ^SI VOTRE IMMEUBLE VOUS
CRÉE DES PROBLÈMES...

alors proposez-le-nous!

- achat direct d'immeubles de 9 appartements et
plus.

22-1226

_ __#_m 
HPTHpTm 
T 44, Avenue du Général-Guisan 1009 PUI I Y

^
M
;l

-I'l31 Tél. 021 29 61 J8 
- A

Occasion unique
A remettre au centre de Berne

café-bar
- situation idéale ;
- plus de 80% du chiffre en café et

vin;
- en grande partie rénové ;
- ce local est le rendez-vous des Ro-

mands.
Commerce idéal pour couple profession-
nel et possédant capital nécessaire.
Pour tous renseignements s 'adresser
sous chiffre J-05-556941, à Publicitas,
300 1 Berne.

«=e—
• Hauts de Lausanne :

Kiosque. Proximité centre commer-
cial. Affaire à saisir.

• Ouest de Lausanne :
Kiosque. Excellent passage. Loto, tri-
bolo.

• Lausanne Centre :
- Atelier artisanal cuir , daim,

fourrure. Agencé.
- Boutique enfantine dans centre

commercial. Bon passage.

• Morges:
- Boutiques de mode dans grand

centre commercial.
- Rue Principale : institut de beauté.

Agencement neuf.
- Centre : magasin d' alimentation.

Spécialités italiennes. Livraisons
à domicile. Bon chiffre d' affaires.

• 15 km d'Yverdon : a
Immeuble café-restaurant + terrain.
Affaire à saisir.

• 10 km de Bienne:
Immeuble café-restaurant. Bien placé.
Bon chiffre d' affaires.

• 3 km de Courtelary :
Immeuble café-restaurant. Affaire à
saisir.

22-3201

Pour traiter : S. PIGNO

cogestirrisa
•̂  ^maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 88 77

r-^rrh

A louer à Cottens

VILLA
spacieuse, avec confort , grand jar-
din, quartier tranquille et dégagé.
Loyer mensuel : Fr. 1950.-. Libre
dès le 1» octobre 1990.

Rens. s 037/53 22 66. 17-302509

r( V̂
A louer à Marly, route de Bour-
guillon,

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
Loyer : dès Fr. 1205.-

Disponible : de suite.

JVfï!____^______fc_ *̂Wa< 
037 /22 

64 31
'Mà\WLL̂\ ___^ m 037/22 75 65
KM mÊ^M ^A S ouverture

fm H des bureaux
w WË 9~ i2et
aUM 3BJf7# 14-17

>̂S iP̂ _r ,7 °6 JÀ
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HWWM mwm
A tff l/pûm ^Une entreprise industrielle de la place nous mandate

pour la recherche de son futur

• ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
pour la maintenance du bâtiment et son parc de machi-
nes.
Poste stable et autonome.
Pour de plus amples renseignements , Jean-Pascal Daf-
flon attend vos appels.

Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg.

.̂  s (037) 22 23 26 17'24 -̂^

Urgent!
Pour poste fixe,
désirons engager

un mécanicien de précision
un mécanicien méc. générale

un mécanicien électricien
un électricien bâtiment

Chacun de ces candidats se verra confier des responsabili-
tés dans notre département entretien.
Appelez le© 029/2 31 14. 17-2414

Société de services établie à Fribourg,

cherche

une personne dynamique
consciencieuse
et responsable

afin d'entretenir et de développer ses rela-
tions avec les différentes entreprises de la
place et du canton.

Si vous êtes de formation commerciale ou
issu d'un domaine technique, nous som-
mes à même de vous proposer un travail
intéressant , varié et motivant.

Ecrire sous chiffre E 17-571462 , à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Cirtier 
" 

I
Leader mondial des produits de luxe

Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assumant la distribution
des produits Cartier sur le marché suisse, engage une

SECRÉTAIRE

pour compléter son service de marketing.

Nous désirons vous confier des travaux de:
- secrétariat général
- correspondance français/allemand
- établissement de rapports
- tenue planning

Nous aimerions nous entourer d'une personne consciencieuse et précise,
sachant travailler de manière indépendante. La candidate, titulaire d'un
certificat fédéral de capacité ou de formation équivalente, doit pouvoir
s'exprimer indifféremment en français ou en allemand. Une certaine
expérience dans un poste similaire serait un atout fort appréciable.

Cartier SA vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Monsieur Siffert ,
Service du personnel, Rte des Biches 10, 1752 Villars-sur- Glâne. \

Discrétion assurée. y^r

^^ 
Cartier A T (§)

Etre commandant(e) de bord.
Se sentir responsable. Dé-
couvrir chaque jour de nou-
veaux horizons ! Les CFF dé-
sirent former des

Pilotes de
locomotive.
Vous avez terminé avec suc
ces un apprentissage de 3 oi
4 ans dans une branche tech
nique ou vous êtes en pos
session d'un diplôme de ma
turité. Vous désirez entre
prendre une formation de 2C
mois en qualité de pilote de
locomotive, tout en recevan'
un salaire complet. Début de
la formation à convenir.

Vous vous sentez concer
né(e)? Appelez-nous ai
¦s 021/42 20 00.

La profession de pilote de lo-
comotive m'intéresse , en-
voyez-moi la documentatior
et une invitation pour une visi-
te-démonstration.

i27£
Nom/Prénom :
Rue/No : 
NPA/Localité : 
Téléphone :

Né/e le: 
Certificat/diplôme : —

Information professionnelle
CFF
Case postale 345
1001 Lausanne

^CS CFF

----- J
s* *̂̂  

Impression rapide

/ j£C*"^Nk \ Schnelldruck
¦ 

/ Ĉ T ^r^ \ Photocopies

Y^Ùntoy Quick-Print
\s

"*"*"r^*\/ Pérolles 42 Fribourg
^~T___T © 037/82 3121

ffifc

RÉPUBLIQUE ET f| CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ___ÉT________

JEUNES FEMMES Q JEUNES HOMMES
• si v°us -̂ Nsir • si w°us
• êtes de nationalité suisse y y,-F M

j ^ ^ ^  • êtes de nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans AmW^.»Â. mWm^m P̂  • 

avez 
entre 

20 et 27 ans
au maximum ^Bfl f'V _____tej_t au rnaximum
le 31 juillet 1991 M AkJft x ffl le 31 Juillet 1991
. iou,ssez d'une bonne santé fl flK \M  ' ê,es ',nC0

\??,'i s 
^xm\ I ente avant

• mesurez 160 cm au mi- ^R^H le 
1er 

janvier 1991
nimum ____^^1 L • jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- B̂ s î L̂  * mesurez 170 cm
tl0n \AM fl au rn ' n'murn

DEVENEZ H *fl fl • avez une bonne instruction

GENDARMES ?J - P* 9 DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL M I vendredi 8 Juin 1990

Le conseiller d'Etatje m interesse a votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: Lib. de justice et police :

Adresse: Bernard ?ie9ler

Localité: N° postal : [ ĴJ
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

i &/ff 0m 
Nous cherchons pour une entreprise industrielle de I
place , pour son secteur montage, un

• RESPONSABLE
DE DÉPARTEMENT

Une formation de mécanicien ayant de l' expérienci
dans la conduite du personnel serait souhaitée.

Pour de plus amples renseignements , appelez Jean
Pascal Dafflon au

Rue de Lausanne 91 1700 Fribourg

I ^ (037) 22 23 26 

La section FTMH de Fribourg cherche ,
pour son service extérieur , un(e)

délégué(e) syndical(e)
permanent(e) adjoint(e)

à la secrétaire fédérative
Il s ' agit d' une activité variée qui couvre l' ensemble du can
ton, axée sur les contacts avec les cadres syndicaux et le:
travailleurs , dans une ambiance de travail agréable.

Les prestations sociales offertes sont progressistes.

Ce travail exige un bon esprit d'initiative et le sens de:
responsabilités. Des connaissances d' allemand sont sou
haitées.

Les offres d'emploi, accompagnées des document
usuels , sont à transmettre à M™ Huguette Piantini, secré
tariat de la FTMH, rue des Alpes 39, 1700 Fribourg, jus
qu'au 23 mai 1990.

SMUV m*
FTMH ^S__T Zentralsekretar iat

CI mmr\ S^rétariat central
FLMO Saegreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeilnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horloger.
Federazione svizzera lavoratori métallurgie! e orologiai



Occasions
BMW 520 i 1985
RENAULT 4 GTL 1983
RENAULT 5 GTL 1982
RENAULT Super 5 GTX 1987
CITROËN BX 19 TRI 1987
CITROËN BX break diesel 1987
CITROËN C 15 fam.

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
© 037/52 21 25

17-635». >

VOLETS
ALUMINIUM

Vos avantages

pas d'entretien
garantie longue durée

RABOUD SA

PHeeeïNB efasee

Vuisternens-
Atelier et en-OgOZ

fabrication 037/31 22 15

17-1105

INSOMNIE !
Encore

une nouveauté mondiale
reconnue par

votre spécialiste du sommeil.
Etre bercé dans le sommeil
et se régénérer en douceur.

CalmR5 de laflaflex
le lit qui oscille

au rythme biologique
du dormeur.

Venez l'essayer chez votre
spécialiste

Record du monde
des 100'000 km -

la première
la plus probante.

Legacy.

J~Ji f'I3fo _̂
^̂ *̂5 w*W!?
Nouveau moteurs 16 soupapes,

2,2/136 ch et 1,8/103 ch. De l'es-

pace, du luxe , un train de roulement

entièrement nouveau, un design dy-

namique à l'extérieurcommeà l'inté-

rieur. La nouvelle star sur la scène des

voitures 4WD.

SUBARU mm
Technique de pointe pilote

Garage Carrosserie
tf Â de la Sarine
0<*2(MM723 Marly/FR
'
•$||§PF Téléphone 037/46

Agents locaux : BROC, JACQUEROUD
Germain, Garage du Stand, 029/6 19 42
- CHÂTEL-SAINT-DENIS, TÂCHE Gusta-
ve, Garage Central SA , 021/948 88 56 ¦
VILLARS-SUR-GLÂNE, LONGCHAMF
Pierre , Garage, route des Foyards
037/42 48 26 - VUISTERNENS-DE
VANT-ROMONT , GAY Edouard SA , Ga
rage , 037/55 14 15. 17-1173

UNIF

21.50
A 11 ans , il ne t ient plus
en place.  Sur tou t  lorsque
le thermomètre  indique
qu 'il peut sor t i r  en bermudas.
(Ta i l le  152.)

a<

\ i

A 7 ans , elle sait  déjà
que les têtes intell igente:
se protègent. . .  du solei l .

quoi revent  les
j eunes fi l les...  et garçons 9 8 0

de 2 a 12 ans
(Train

bois. )er

WÈS 17.50 ĴftJ^̂ .̂ ===
xjjjji r A 3 ans , il lui faut  de bonnes îï2*******^^^^^ *̂**

**"^
chaussures .  Pour f i ler en J^̂^ i> ^̂ ^̂ '̂
vi tesse , avant  que le vois in  ne ^̂ Jr̂f^^^
découvre  la v i t re  cassée .  y^^Wy^^(Po in ture  24. )  s -̂-0%^

9.80
A 4 ans , il milite pour les
t r a n s p o r t s  publics et exploi te
un vaste  réseau fe r rov ia i re
dans tout l' appar tement .
(Ra i l s  supp lémenta i res . )

^
r\- 12.50

(i / f  W&Èh. A ** ans , elle

vufT«îte\ î!onn.e à sa mamar
V3 *S\> JK W des leçons

4̂v_iS l̂V^r\ d'éduca t ion .

19.5C
A 12 ans , elle montre  ses j ambes

Avec une pet i te robe d 'é té  qu
fera pâlir d' envie ses camarade:

d ' é c o l e .  (Tai l le 152.

16.50
A 2 ans , elle se pavane
déj à dans le quar t ie r ,
a rborant  f i è r e m e n t  sa noi
vel le  robe. (Tai l le  86.)

Passez d' abord i
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Le Centre de recherches agricoles Ciba-Geigy SA,
à Saint-Aubin/Fribourg cherche

SECRÉTAIRE
pour période de remplacement du 28 mai au 22 ju in 1990.

Nous exigeons: '
- maîtrise parfaite des langues allemande et française ;
- expérience pratique au PC avec système de traitement de

texte.

Travail à plein temps ou éventuellement à temps partiel, horaire
variable.

Nous vous prions de vous adresser à M"16 F. Hoch,
service du personnel, s 037/77 72 02

CIBA-GEIGY

¦¦¦¦ Burki SA
¦ ¦ AH 4538 Oberbipp

â ^ i E 065/ 762121

Fabrique de machines et d'accessoires pour emballage.
Notre vaste gamme de produits d'emballage bien introduits
sont de premier rang et reconnus comme tels. Nous som-
mes une des trois plus importantes entreprises dans ce
domaine. Afin d'assurer la prospection intensive du marché
de Suisse romande, nous cherchons un

conseiller des ventes
pour la région FR, NE, JU, BE (parties)

Le poste Vous aurez à conseiller un grand nombre de clients bien
établis. Par votre analyse, vos clients sont en mesure de

a rationaliser leur procédé d'emballage. Vous aurez en parti-
culier à augmenter le nombre de clients réguliers de l'entre-
prise et votre principal objectif consistera, à réaliser des
ventes optimales.

Vous-même Vous connaissez et savez appréciez les défis de la visite,
vous êtes fiable et aimez travaillez de façon autonome. Vous
avez des notions techniques ou manuelles. Vous parlez le
français et vous avez de bonnes connaissances en alle-
mand. Vous habitez en Suisse romande et vous êtes âgé
entre 25 et 45 ans.

Notre offre Une mise au courant soignée, une activité variée et intéres-
sante. Une grande indépendance et une gamme de produits
de haute qualité. Un soutien de vos activités grâce à la
publicité. Un salaire attrayant, provision et une voiture de
fonction.

Veuillez adresser votre candidature à la direction de Burki SA, 4538 Ober-
bipp.

76-5118

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

DESSINATEUR
Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assumant la distribution BÂTIMENTdes produits Cartier sur le marché suisse, engage une

«81 41 71 Début û 10 1990
17-2400 , .- nr. fl. e I- |U'

de la formationj

TRANSITION
Rue du Criblet 1
1 700 Fribourg

cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

«81 41 71
17-2400

TRANSITION
Rue du Criblet 1
1700 Fribourg

cherche

COMPTABLE
JUNIOR

fr./angl.

« 81 41 71

^̂ b̂ Ŝ¦
8
Isim

EMPLOYEE DE COMMERCE

pour son service comptabilité, afin d assumer les taches suivantes:
- travaux de contentieux
- imputations des débiteurs
- suivi des banques
- paiements et saisie informatique

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire d'un CFC
d employée de commerce s 'exprimant avec aisance en français et
en allemand. Une expérience de quelques années dans un emploi
similaire serait un atout supplémentaire. Age souhaité: 20-25 ans.

Cartier SA vous offre:
une rémunération en fonction de vos capacités
un horaire variable pour une semaine de 40 heures
des prestations sociales avancées
un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Monsieur Siffert ,
Service du personnel, Rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.

17-2400

uZ/ "IE.Cartier

Cherchons

UN MÉCANICIEN „_, 
^nr7rx777̂  ^ 1Wf&̂ îA

UNE PERSONNE J^&^°̂ 
N°us cherch°ns P'usieurs

UIMC rcnauiMNt A \i~  ̂ PLANS DE CARRIèRE SERRURIERS
ayant de bonnes connais- aj nsj dessances mécaniques QniinFIIR*?
Région Bullle. I
r- , . ¦ »* de Is gare 2. 1700 Fribou.g. Tel. 037 23 25 61entrée a convenir. ¦hn^»»;.- s..™MI î Iî IOI B_ » I*I . ._ U _ .

ayant de bonnes connais
sances mécaniques

Région Bullle.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-38601
à Publicitas SA , 1701 Fri
bourg.

tenre sous cnirtre I / -J»OU I , m^̂ ^-
à Publicitas SA , 1701 Fri- ^__ 
bourg.

,, ., , , ., Nous cherchons un / une
Un travail très varie

Nous cherchons pour notre AACCIM_Tlftttllp/#Vll_PA
MIGROL AUTO SERVICE à 1/WJlllHICUl / Il WS

en bâtiment
CaiSSiere Formation DAO souhaitée
•SLUXlIlcIlfe (pas indispensable)
pour environ 20% par semaine

n . , Prendre contact avec: MM. Baeriswyl ou ScherrerPour des remplacements de . '
vacances etc. RBJ Partenaires SA
Nous offrons de bonnes con- Route du Chasserai 2
ditions de travail dans une 1,470 Estavayer-le-Lac
ambiance agréable au sein 
d'une petite équipe bien Tél. 037 - 63 25 36
motivée, un salaire conforme
aux exigences actuelles. _______¦ ^—%______¦
Les personnes intéressées II —il Atelier d'architecture
sont priées de prendre con- ?!______¦ _^ ¦-* _ >_. > _ ._ -_ .  . . ,_ -.__ ,% _-, ,
tact a'ec Monsieur Hayoz. ^| 

RBJ PA R T E N A I R E S  SA
MIGROL AUTO SERVICE H Fribourg Payerne Avenches Estavayer-le-Lac
Avry-Centre, 1754 Rosé mm\\-mtm^
Téléphone 037/3019 87

MIGROL m///////////// ; , MIGROLm//////////////

'H^ 'tfVi TRANSITION
m c\\ Rue du Criblet 1

1 1700 Fribourg
tauranl Ml
ERIME.// cherche

cherche
JEUNES SECRÉTAIRE

SERVEURS
Sans expérience fr./angl.

s 'abstenir
s 037/61 30 33 -* 81 41 71

17-3087 17-2400

Mous demandons
TRANSITION ^oUS
Rue du Criblet 1
1700 Fribourg

cherche Nous offrons

tocts avec le P«bHc?

Téléopérat»ce/
TélSpéra^r

d'apprentissage: une année

Durée dappr cpCondaires]

nSe-o»^* ¦ „ des renseigna"* l'
111

en puisse service aes

- une activité
^
aupresêet attractive

§gp̂ %

itlF

mm
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W 17, bd de Pérolles Fribourg

FRIBOURG VU D'EN HAUT

Mandatés par une entreprise de
construction de la place, nous cher-
chons de suite ou à convenir un

PARTNER

« ...„.
À LA HAUTEUR D
AMBITIONS

Fribourg

VOS

TOUJOURS
VOTRE MÉTIER
MAIS À L'ABRI
Fribourg :
Rue St-Pierre 2
Tél.037/22 50 33

Pour une grande entreprise de la place nous sommes à la
recherche d' un

UNE SECRETAIRE

Nous sommes un bureau d'ingénieurs en électricité et cher
chons oour tout de suite ou date à convenir .

de langue maternelle française , possédant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

La préférence sera donnée à une personne ayant travaillé
dans le domaine de la construction et faisant preuve d'esprit
d'initiative et d'indépendance.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à adresser vos
offres à :

PRO 1NEL SA, route des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg.

a 1-30751

ELECTRICIEN D'ENTRETIEN
Qui aurait la responsabilité de toutes les parties électri-
ques de la maison.

Ambiance de travail agréable, semaine de 40 h. et tous
les avantages d' une grande entreprise.

Pour plus de renseignements Antoinette Chammartin se
tient à votre disposition. „ , _ ' ___

ï MANPOWER

GRUTIER
Intéressé par ce poste stable et bien
rémunéré ?

Vous désirez en savoir davantage?

Gravissez le premier échelon en télé-
ohonant à Nicolas Gremaud.

MECANICIEN
ÉLECTRICIEN

telle sera cette place fixe à Fribourg
aue vous occuperez comme

olanification. l'étude
nalisation, l'élaboration
d'opérations ainsi que
des installations.

Date d'entrée : à convenir

î de ratio-
de plans
'entretien

Benoit Fasel vous renseignera
lnntif.rç:

PARTNER

hrl riaaPornltoc

METRAGES,
facturations,

conduite de personnel

Fribourq

Bureau d'architectes
à Fribourg cherche

secrétaire temporaire
du 17 mai au 31 juillet
1990.

Prière de téléphoner pendant
les heures de bureau au
037/ 26 40 14.

17_.TflR/l4

037/81 13

Valca SA, Fabrique de machines à café pour hôtels et restaurants
nale. 1958 Uvrier/Sion (Valais). •» 027/3 1 20 30, cherche

rr\i ito pantn

collaborateur indépendant
pour la vente et le service après
et environs.

Nous offrons :
- formation gratuite;
- provisions élevées;

n^traO cr\t ition r iar \c  la iranta

Si vous êtes dynamique et ave2
l' aiHraccn montirtnnûû r* ___ Hoc;<__i ' ie

i/ontc Ho nnc marhinoc

init i_3 t_ \ /c_  i/oi l i l lo?

oour le canton de Fribourq

nous contacter par écrit à

•3fi.7____n

GREY-POUPON
CHEF DE CHANTIER

telles seront les principales activités

cherché par une entreprise du
ment et de génie civil.

\/nna! ôtoe titnl_air__ rli a' TPP Ho

MAÇON
ou

DFSSINATFIIR RÂTIMFMT

SECRETAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l' autre langue.

Vous avez de l' expérience et le sens des responsabilités. Vous aimez travailler de
manière indépendante.

Nous vous proposons:
- un travail varié
- établissement des budgets , travaux de marketing
- des contacts avec nos clients et notre service externe
- divers travaux de secrétariat (offres, correspondance, suivi des activités de nos

renrésenîanî...

Date d' entrée : de suite ou à convenir.

Adressez-nous votre offre , curriculum vitae avec photo et prétentions de salai-
re:
REITZEL FRÈRES SA, ROUTE D'OLLON 14-16, 1860 AIGLE
A l' att ha l\.l Ruo^hal oo _î .rt

et votre personnalité vous pousse à
relever les défis , appelez-nous, nous
vous proposerons :
- emploi stable
— pyrollontDc rnnHitlAFac

M. Fasel attend votre appel
Discrétinn narantio

HB

UN MECANICIEN
cherche oour Friboura

en mécanique générale, bon bricoleur
pour son service d'entretien

Diverses machines , petites réparations en tout genre,

Conditions de travail avantageuses, gratification,
rabais sur les achats, 5 ou 6 semaines de vacances

restaurant d'entreprise.

Entrée en service : 1er juillet ou date à convenir.

Intéressé ?

N'hésitez pas à adresser votre offre écrite à l'Entrepôt régio
nal Coop, route du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez ,

<_> 037/833 511

PARTNER

KH .Hn Dnr^llnr Fribouro

Une société industrielle désire com-
pléter son effectif par l'engagement

Mnîtrocco H' orrtl» onfant.no rhornho

jeune fille
de caractère joyeux , aimant les enfants ,
ne fumant pas, pour aider au ménage et
s'occuper des jumeaux de 7 ans. Congé
du samedi à midi au dimanche soir. Bonne
possibilité de suivre des cours.
Dès août 1990
M™ Marianne Uhlmann , Hofgutweg 3,
3400 Burgdorf , « 034/22 84 03

PARTNER
^

Auberge du Bœuf
3186 Guin
(Diidingen)

Erinh MPIIW IV

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

enmmolioro ovtra

Veuillez téléphoner

n-*7/aM Qrt Q7

IMTPDTPr^Min ÇA tf^=SS=
V-^ >l ^S V_/ _ ))) (r CLIMATISATION ____

ÉEINGENIEURS <~^TXICCHI <= ^à^Jr^= , 

r-h.arr»l-ï£_ïCHAUFFEUR
DE CLARK

chargement
QPQ nrnHiiitï:

Connaissances
U_:*i 

D„ ?» n i _*» i

UN TECHNICIEN OU DESSINATEUR
en

INSTALLATIONS SANITAIRES
Suivant son expérience , cette personne serait appelée à
développer et à prendre la responsabilité du département
sanitaire de notre bureau.

Nous offrons une place de travail intéressante et indépendan-
te, un salaire en fonction de la pratique et des capacités.
Faire offre de service , avec curriculum vitae et copies de cer-

INTERTECNIC SA, route de la Fonderie 2, 1700
hnurn *> 037/9* 1 O O. OK

SECRÉTAIRE

Une société glânoise nous mandate
nnnr la n=»r.hprr.hp d' une

Hicnnnihlp ot rori ii icni i*à

CIM lllll I HT

pour diverses tâches de
- correspondance
- réception
- secrétariat

D :* r — _.a -««-.-.-J .._, „

TOI nT7/01TOI rm/ci 10 n

TECHNICIEN
électricité, électronique,
ordinateur ,

cherche emploi
région Bulle.

Faire offre sous chiffre 17
460778, à Publicitas

¦¦
..-¦** »*-¦-

?£££«« ZContactez M forrnaf.ons en

complément d im ... 2401
C 

. ,ï rt.scrétion. -

-.M Ar. Dr\,r-. rrihiMipn

ït la manuten

annpk

?

?

Entrepôt régional Coop

A

A
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â 1̂ "̂ ^̂^̂^ ^̂ ™̂̂^̂^̂
TEMPORAIRE! TEMPORAIRE! TREMPORAIRE!

Nous avons de nombreuses missions à vous confier , par exemple :

• de suite pour 2 à 3 mois. Secrétaire confirmée pour secrétariat de direction.
Français - allemand - anglais

• à partir du 28 mai à fin juin. Travaux de secrétariat. Langues : français ou
allemand ou anglais ou espagnol, à choix !

• dès le 15 mai pour environ 1 à 2 mois, téléphoniste français-allemand.
Possibilité de temps partiel.

• dès le 1er juin, jusqu'à la fin de l'année, opératrice de saisie.

Téléphonez rapidement à Raymonde Gumy, chez Transition Professionnelle TP
SA , rue du Criblet 1, 1700 Fribourg, v 81 41 71

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmw-

éternit sa ^̂ .̂̂ ^figure parmi les plus importants A^^y ^̂ H 
^̂ .

fabricants de matériaux de A^^y ^̂ B 
^̂ ^

construction de Suisse. A^^^F ^^H 
^̂ ^

^̂ ^Ly 

Pour 

la rég ion ouest de la Suisse ^̂ B
AAWy (GE/VD/VS/ FR/JU/ BE/NE) ^

—^^^F 

nous 

cherchons

^W\AH COLLABORATEUR
^W 

AU SERVICE EXTERNE

^̂
GÉNIE CIVIL

A^^J 
Dans 

le cadre de 

vos 

activités , vous entretenez des relations étroites

A^^J 
avec 

nos 
partenaires 

qui 
sont 

des 
ingénieurs , entreprises de génie civil ,

A^^J maîtres d' ouvrages.

^̂ ^r 

Vous 

prospecterez auprès 
d' eux en vue d' une application de nos systèmes

^W d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment sur le terrain, vous

Y étudiez l'évolution du marché et nous en informez. Un suivi permanent des offre s

établies fait partie intégrante de vos tâches.

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation complémentaire,

praticien du chantier , etc.), vous avez plusieurs années d'expérience au service externe.

Vous êtes bilingue. f
Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études techniques détail-

lées et l'établissement d' offres. Nos prestations salariales et d'engagement sont adap-

tées aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à:

M. S. Tramaux, sous-directeur
ETERNIT SA, 1530 PAYERNE

.—¦—¦¦ €ternit

t-Carba
Bern Basel Lausanne Wiler
Allschwil Domdidier Rùmlang Zurich
Dâttwil Genève Rupperswil

Barba AI
CARBAGAS, une entreprise du groupe CARBA , produit et vend des gaz et
mélanges de gaz pour l'industrie, l' artisanat, la médecine et la recherche.
Pour notre usine de Domdidier, nous désirons engager un

MÉCANICIEN
chargé de la préparation, du montage de détendeurs et de centrales de
distribution de gaz.

Le candidat idéal dispose d'une formation de mécanicien de précision ou de
mécanicien en mécanique générale. La connaissance de la langue allemande
serait un avantage.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous invitons à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet. Pour de plus amples informations
M. R. Wicki est toujours à votre disposition.

CARABAGAS, 1564 Domidier,  ̂037/75 23 23.
05-1004

- à

'̂ ~~~~~~~~̂  ̂
Nous cherchons

Mfrft te^N̂  
maçons

V~te j Bgg88Bgj&feA^> électriciens
I if f̂/ii | \̂ S^̂  monteur

\1 ^̂ chauffage
^ mWy' + aides
\ /  avec expérience

rue de Romont 2, s 037/23 28 52 I
17-241 1 ¦

Cherchons, pour compléter notre
équipe jeune et sympathique, une

SECRÉTAIRE
au contact agréable, avec sens de l'organisa-
tion, pour assurer le secrétariat , réception
clientèle, correspondance, traitement de tex-
te.
Conditions de travail agréables.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à:

FIDUCIAIRE ROCHAT SA , chemin de la Re-
doute 7, 1752 Villars-sur-Glâne

i>  

AT ! LE DESSIN: SÛREMENT UN ART
*? MAIS SURTOUT UN MÉTIER

î^| , D'AVENIR

^̂ ?* Tél.037/22 50 33

Que vous soyez

- dessinateur en bâtiment
- dessinateur géomètre
- dessinateur constructeur
- schématicien...

Enfin, le nom de votre métier commence par dessina-
teur(trice), une formation continue sur CAD vous est
familière ou vous intéresse. Vous êtes Suisse ou béné-
ficiez d' un permis B/C et vous cherchez un job intéres-
sant dans un team entreprenant et dynamique, contac-
tez Antoinette Ci ammartin. Je me tiens à votre dispo-
sition pour de plus amples renseignements.

j ^MANTO^

^
WLHWXW )̂Cremo

désire engager pour entrée immédiate ou date à convenir

uni» RESPONSABLE
DES ACHATS

(approvisionnements et matières)

Ce poste à responsabilités, intéressant et varié conviendrai
plus particulièrement à une personne possédant entre au
très les aptitudes suivantes :
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalen

te; éventuellement formation laitière
- Bilingue (français-allemand)
- Facilité de contact dans ses futurs rapports avec nos

fournisseurs
- Habileté à prendre des initiatives et à travailler de manière

indépendante; sens de l' organisation
- Connaissances sur l' utilisation d' un ordinateur person-

nel.
Les candidates ou candidats intéressés voudront biei
adresser leur offre écrite, accompagnée d' un curriculun
vitae, photo et copies de certificats à CREMO SA,
service des finances, CP. 167, 1701 Friboure
(s 037/872 111, int. 911).

L'OCCASION DE FAIRE D'UNE PIERRE
DEUX COUPS
Voilà ce que nous vous offrons si vous êtes

INGENIEUR ETS (option mécanique)

désirant faire valoir votre bagage technique et , en
même temps , prendre la responsabilité d'un groupe
de mécaniciens.

Vos activités :
développement et tests de nouveaux produits;
- planification du travail de vos collaborateurs.
Vous aurez à disposition les moyens techniques et
physiques pour la bonne marche de vos projets.
Ce poste vous intéresse, appelez sans plus tarder
Giordano Vecchi.

A ' 17-2400
fl w****U£a*vl.MT.B.WM Tél. 8141.71 ¦¦¦aJala.UnM

f?& POSTE FIXE:
\ \Wl GARDEZ VOTRE
i *sl/'' INDÉPENDANCE!

.M^dwfot r.
Pour une entreprise de la région de Fribourg, nous cher-
chons
UN CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
Formation de mécanicien M.G. ou équivalente.
Activités:
- assurer les contrôles de production ;
- arrivée des matières premières, des produits sous-

traités ;
- contrôle des pièces en cours de fabrication et pro-

duits terminés.
Excellentes conditions d'engagement.
Sans engagement, Jean-Claude Chassot est à votre dis-
position pour des informations supplémentaires.

A*O*t*riti0tV
i:imm/mwn Tél. 81.41.71 t>,„,i:,M\>.m

É 

POSTE FIXE:
Suivre les affaires de A-Z

Pour une entreprise de grande renommée internationa-
le, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE G
pour le département des ventes.

Vous:

- serez en relation directe avec les clients;
- suivrez les dossiers (délai de livraison, surveillance

des prix , etc.)

Vous: ,
- êtes de langue maternelle française et avez de bon-

nes connaissances parlées d' allemand;
- avec 2-3 ans d'expérience ;
- avez déjà travaillé dans un département vente (un

avantage).

N'hésitez pas ! Pour tous renseignements complémen-
taires, appelez Raymonde Gumy. Discrétion assurée.

 ̂
17-2400

*W»4t4U*0tV
¦.J»M.» ,MM Tél. 81.41.71 ¦>;,j,i,jmn„__i

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

Pour compléter notre équipe de vente, nous
cherchons un

VENDEUR
EN AUTOMOBILES

avec quelques années d'expérience dans la
branche, ambitieux et décidé à réussir. Discré-
tion assurée.
Faire offres écrites en joignant les documents
usuels à:

Centre Opel à Fribourg

H^r^SWITiEi u
Villars-sur Glâne/Moncor , * 037/24 98 28-29



... DÉMARQUEZ-VOUS???
Vous avez l'amère sensation de tourner en rond dans
l' exercice de vos fonctions !
RÉAGISSEZ ! Nous sommes en mesure de vous procurer
des solutions «ad hoc»!

• JEUNE INGÉNIEUR ETS
diplômé en courant fort ou électr. de puissance;
développement;
réalisation d'études.

• COMPTABLE BREVETÉ
fr./ali.
exp. fiduciaire , langue mat. fr., très bonnes connais-
sances orales ail.

• ASSISTANTE DIRECTION
all./fr.
solide exp., langue mat. ail., parfait maîtrise parlée et
écrite du français , dossiers spécifiques, responsabi-
lités, secrétariat central (4 pers.), organisation voya-
ges , réunions, procès-verbaux.

TEMPORAIRE ou STABLE ! « PRO» ou «JUNIORS» ! ! !
NOUS AVONS SÛREMENT LA RÉPONSE À VOS
QUESTIONS! IDÉAL JOB CONSEILS, EN PERSONNEL
SA, bd de Pérolles 2, Fribourg, Ginette Dafflon.

17-2414__. .

Donnez-nous
vos mesures, nous
nous occuperons

du reste '

AMÊÈÊ ^M mmmŴ ^̂mM  ̂ ( "*̂

Data Fox a développ é en Suisse un réseau de centre s de conseil en informatique/^*»̂
Celui-ci regroupe des spécialistes Apple /Macintosh parmi les plus compétents du
pays. En conjuguant la qualité des produits Apple/Macintosh et l' expérience de ses
conseillers , Data Fox adapte de façon optimale un système informati que trè s soup le
aux secteurs les plus variés. Chaque mandat confié à Data Fox est traité avec la
même rigueur méthodi que en 4 étapes : conseil • installation • formation • maintenance ,
afin d'offrir à votre entreprise des solutions informati ques sur mesure .

L'informatique sur mesure
DATA FOX DATA FOX DATA FOX
Place de l'Hôtd'-de-VHle 2 Av. de Beaureeard 10 Z.I. du RioGredon
l SOI ) Vevey • Tél. 021 / 922'59'56 1700 Fribourg • Tél. 037/ 24'25'05 1806St-Légier • Tél. 02I /943'40'73

ETUDE D'AVOCATS
À GENÈVE

située au centre-ville
cherche

IIIUF SFP.RÉTAIRF

DMA FOX esl une société iiuléneiuianie imnortam directement1 k-s nmduiis APPI F APPI F PI \l \ri\TOSH ^m Ae < mstrnnpa. Mnnrfès Ae APPI F rnvtPi'TFR \\r

de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais, habile sur PC,
ayant le sens de l' organisation et des
responsabilités et sachant conduire
une petite équipe.

Les candidates suisses ou avec per-
mis valable sont priées d'écrire sous
chiffre 3085 G, à ofa Genève, case
naactalaa A 1 R 1 0 1 1  l^__r,i.,__ 1*3

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Frappez à &***< ,fifS

7 __r-ï! -55 la bonne Porte. . . "^^aB>
-' l*H r#^OTol ^M Société coopérative immobilière ŝ ÂàM^̂

mMMMMÊlÊÊÊÊÉlÊ^B I cherche 
^̂

mA^ 0̂0^

,; COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ(E) S
 ̂ "* * ""'

Nous offrons : %f Elle est ouverte

- un poste à responsabilités 5̂? ohrlflUf* ïfîljdi
- un travail indépendant et diversifié *̂ Sk ¦ *i --» i *» *%f\ ¦__*
- un traitement en rapport avec les capacités. 3K Cl© 1 / «il- Cl éLAJ il-

Nous exigeons: H
, . Si vous cherchez un emploi , nous serons les

.. - une expérience dans le domaine complices de votre succès.
- des Connaissances en informatique Gratuité et confidentialité assurées.
- un esprit d'initiative.

Date d'entrée : de suite ou à convenir MAmmmAmmmAWÎ
Faire offres manuscrites , accompagnées des documents »l"̂ ^^[BS__r~ilri_
usuels la «B*%^W*%*^̂ ^IH J

! Direction de SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg. Conseils en personnel AA/
S ,, • • • rue de l'Eglise 87 - Romont
L I 174 °15 I m 037/52 20 01

Famille à Givisiez , avec 2 enfants
13 et 15 ans, désire engager

une employée de maison
de langue française. Horaire de 8 h. à
17 h., du lundi au vendredi. Date
d'entrée en service : mai ou à conve-
nir.

¦B 81 16 16 (heures de bureau)
17-302709

Cherchons

dessinateur
en charpente métallique

avec CFC
Contactez-nous au
m 037/23 21 21 17 2410

Café-restaurant à Payerne
cherche ¦

AIDE DE CUISINE
pour fin juin 1990. Suisse ou
avec permis B ou C.

» 037/6 1 73 93
021/32 08 17

17-38578

Le Foyer , centre éducatif
pour handicapés de la vue à Lausan-
ne nkar^hD HOIi r I.. rPntrPP C l~ rï I a i TO

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e)
(à plein temps)

qui participera à la prise en charge
d'un groupe d'enfants et d'adoles-
cents handicapés mentaux , aveugles
non scolarisables. Formation péda-
gogique de base, expérience et capa-
cité dp îravaillpr an çpira H' nnp pniiinp
pluridisciplinaire exigées.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir des renseignements complé-
mentaires auprès de M. José Duvoi-
sin , enseignant spécialisé ,
v 021/32 61 33
Les offres écrites seront adressées à
la Direction du Foyer
route d'Oron 90, 1010 Lausanne.
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Tendance : en partie ensoleillé mais orageux
midi surtout en montagne.

I D5IM 2
I— RADIO SUISSE ROMANDE -

8.45 Redécouvertes: Savonarole , pro-
phète d'un Age nouveau(2). 9.15 Magel-
lan : Initiation théâtrale. Les matches d'im-
provisation. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique: les troubadours(3). 11.05 Ques-
tion d'aujourd'hui: «Quand la raison som
bre». La maladie d'Alzheimer(2 et fin)
avec le D' Jean Maisondieu, auteur di
«Crépuscule de la raison». 13.05 Musi
mag. 14.05 Cadenza : «L'Arèhe d«
Noé...». Haydn: Quatuor en ré maj. op 64
N° 5, dit «L'Alouette» pour cordes. Qua
tuor à cordes de la Radio bulgare. Offen
bach: «La Cigale et la Fourmi» , pour bary

•̂"¦̂  ton et piano. Philippe Huttenlocher , Jac
ques Lasserre. Saint-Saëns: «Le Carnava
des Animaux», grande fantaisie zoologi
que, deux pianos: Michel Perret et Pierre
Aegerter. Orchestre de Chambre de Lau
sanne. Dir. Jean-Marie Auberson. Jane

l'anrès- quin: «Le Chant des Oiseaux» , chansor
pour quatre voix a cappella. Quatuor Flo
réal. Stravinsky: «Le Chant du Rossi
gnol», poème symphonique. Orchestre
de la Suisse romande. Dir. Riccardo Chail-
ly. Poulenc: «Le Bestiaire ou Cortège
d'Orphée» pour chant et piano. Charles
Ossola , baryton-basse, Paulette Zanlong
hi, piano. Tischhauser: «Les Musiciens de
Brème» 16.05 A suivre... nouvelles deO
Henry. 3. Un vrai ami. 16.30 Appoggiatu
re. 18.05 Magazine : Dossier Sciences hu
maines: Vieillir à la maison. 18.50 JazzZ
Rééditions et jazz contemporain. 20.OE
Orchestre de la Suisse romande. Men
delssohn: «Le Songe d'une nuit d'été»
ouverture. Schumann: Concerto en le
min. op 54 pour piano et orch. Dukas

isolés en plaine , plus nombreux en
montagne. La température en
plaine avoisinera 10 degrés au petil
matin et 21 degrés l'après-midi.
L'isotherme du 0 degré sera située
vers 2800 m. Faibles vents du sud-
ouest en montagne. Quelques rafa-
les à proximité des orages.

Situation générale
La répartition de la pression de-
meure uniforme sur l'Europe cen-
trale. Notre pays reste sous l'in-
fluence de masses d'air chaud el
assez humide favorisant le dévelop-
pement d'orages.

Prévisions j usqu à Evolution probable
jusqu'à dimanche

Jeudi et vendredi: instable , par mo-
ments averses ou orages. Améliora-
tion au sud vendredi. Tendance
pour la fin de la semaine: en partie
ensoleillé , toujours orageux.

ATS/Keystone

Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: le temps demeure
changeant , partiellement ensoleillé
surtout le matin et plus nuageux
l'après-midi. Des averses ou orages
se produiront principalement en fin
d'après-midi et en soirée. Ils seronl

Symphonie en ut. 22.30 Demarge:
direct du Festival international de jaz ;
Berne. 0.05 Notturno.
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Je trouvai la maison d'Ependes petite, sans meubles et
si l'on pouvait lUi donner le nom de maison de campagne ,
c'était uniquement parce qu 'elle était de pierre tandis que
celles des voisins étaient de bois, et qu'elle appartenait à
un conseiller au lieu d'appartenir à un paysan. Il y aurait
eu dans Fribourg faute d'orthographe si un conseiller se fui
exprimé autrement: M. Duclos disait la même chose de sa
ferme, mais la sienne au moins était imposante.

Nous déjeunâmes tous ensemble d'œufs à la coque et de
mouillettes de pain bis. M™ Horner fit encore quelques
réflexions obligées sur le curé et le presbytère dont le voi-
sinage l'incommodait et puis nous nous séparâmes aprè s
avoir échangé de gros baisers, suivant la coutume du pays,
J'embrassai avec moins de plaisir Mme Horner que Cathe-
rine qui avait les larmes aux yeux; mais à quoi sert la
sensibilité quand on est pauvre ! Alors Catherine et moi
nous pouvions encore songer l'un à l'autre ; nous étions
jeunes tous les deux; à cet âge, on ne raisonne guère el
l'avenir apparaît toujours brillant; aussi tout le long du
chemin ne pensais-je qu 'à elle.

J'arrivai enfin , dans l'après-dînée, à Villarvolard ; toute
la maison était sens dessus dessous ; tout le monde s'y
bousculait; il y avait un aller et venir incompréhensible.
Qu'était-il donc arrivé? J'entrai timidement dans la cui-
sine où je trouvai la tante de Passaplan dans une grande
agitation ; et qu 'était-ce ? Sa nièce, qui avait épousé le
médecin Leclerc, venait justement d'accoucher. «Et Pas-
saplan , où est-il»? lui demandai-je. - «Il est dans le bois

RADIO

rj LZ

I J||| France-Musique
8.45 Au jour le jour: Pages de Chausson,
Debussy, Duparc , Liadov , Satie , Gounod.
9.30 Le matin des Musiciens: Moyen-
Age en carton-pâte. Lœwe : « Grégoire sur
le rocher»; Schumann: «Genoveva», op
38, extr.; Meyerbeer: «Robert le Diable» ,
extr.; Wagner: «Tannhàuser» , extr,; Hu-
ber: Moteti-cantiones - Quatuor N° 1.
12.07 Hexagonal: Le quartette de l' orga
niste Emmanuel Bex. 12.30 Concert : Li
révélation de Dieu. Colette Alliot-Lugaz
soprano. Marie-Catherine Girod, piano
Caplet: Mélodies. Messiaen: Vocalisi
pour soprano et piano. Chausson: Troii
motets , op 16; Pater noster. Caplet: Pii
Jésus , pour voix et piano. Lourié: Phœni:
park nocturne , pour piano. Tournemire
Sagesse , op 34, pour voix et piano. 14.OC
La mémoire vive : magazine des musiques
traditionnelles. 15.00 Album pour la jeu
nesse: Jeunes solistes. Christophe Mon
tagne, baryton. Bily Eidi, piano. Fauré
Mirages op 113 ; L'horizon chimérique, op
118. Sauguet : Sept chansons de l' alchi-
miste; Les pénitents en maillots roses
Debussy: Trois ballades de Villon. 16.OC
Rosace: magazine de la guitare. 16.3(
Maîtrise de Radio France. 17.00 Au gr<
des vents. Mozart : Concerto pour haut
bois K 271; Rondo en mi bém. maj. Y
371. 17.30 Le temps du jazz : Le blues à là
Nouvelle-Orléans. 18.03 Gravures. 19.0"
De vous à moi. 20.30 Concert : Camerat;
de Boston. Dir. Joël Cohen. Chant d<
l'exil. Psaume 137. Le pont sacre
Psaume 114. Ménestrels juifs au Moyen
Age chrétien. Les Juifs de Provence. Ma
nuscrits de la Bibliothèque Inquimbertini
de Carpentras. Chants de l'Espagne mys
tique. 23.07 Jazz club, en direct du Villagi
(Paris). 2.00 à 7.00 Les nuits de Franci
Musique: Olivier Messiaen.

/<<£ / .  /  19e semaine. 129" jour.

/ ^ry^y  Restent 236 jours. Mercredi
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Bonne fête : Pacome

que vous voyez là-haut , occupé à abattre les arbres. » Je
n'entendis pas davantage et courus aussitôt à sa recherche.
Je le trouvai bientôt , la cognée à la main , travaillanl
comme un bûcheron ; c'était là son délassement de tous les
jours ; mais faisons-le connaître .

Passaplan et sa sœur avaient tous les deux le bonheui
d'être l'un le neveu et l'autre la nièce d'une tante qui avail
eu elle-même l'immense bonheur d'avoir été la nièce d'un
homme très riche, qui , parti pauvre de la Suisse, avail
amassé, par son industrie , une grande fortune dans Paris,
et, parce qu 'il n'avait pas d'enfants, il l'avait laissée à ses
neveux. L'un d'eux qui portait le même nom que lui.
Repond, hérita d'une fortune de 50 000 francs de Suisse de
rente et la tante de Passaplan à peu près de 20 000 francs
Cette tante, qui ne s'était pas mariée et qui était déjà d'un
âge passablement avancé, regardait , maintenant , son ne-
veu et sa nièce, dont les parents étaient morts, comme ses
propres enfants ; elle était très dévote et ne croyait pas que.
pour le bonheur de son neveu , il pût y avoir au monde
d'autre état que celui de curé. Malheureusement , l'oncle,
en mourant , n'avait pas laissé son esprit à Passaplan. SE
tante lui fit commencer ses études chez le curé du village ei
quand elle crut qu 'il était assez fort sur le latin , elle le mil
au pensionnat.

Passaplan avait alors quatorze ans ; il était grand , fort ei
passablement sot : sa personne tout entière et son nom
même prêtaient trop au ridicule pour qu 'il eût pu se plaire
au pensionnat où les autres élèves, la plupart français, lu:
faisaient toutes sortes de niches: «Cochon de Suisse, cré-
tin , paysan , bête», lui disaient-ils. Touchée de ses justes
plaintes, sa bonne tante lui chercha l'année d'après une
pension en ville et le plaça avec moi chez M. Duclos. Dès
lors, il fut tranquille , nous nous entendions parfaitemem
et vivions ensemble dans la plus grande union ; mais l'es-
prit ne lui venait pas. Toute la journée , il passait son temps
à fumer et à regarder par la fenêtre ; et , la fin de l'année
étant arrivée, Passaplan fut obligé, de quitter le collège
parce qu 'ayant étudié pendant deux ans les rudiments , i
n'avait pas été capable de passer la classe suivante. Heu-
reusement que, pour vivre , il n'avait pas besoin de faire se;
études ; sa tante , qui l'aimait beaucoup, le reprit chez elle
où Passaplan faisait ce qu 'il voulait; il n'avait ni savoir n:
esprit. Mais aussi il n'avait ni malice, ni besoin , ni vice ; i
ne connaissait d'autre jouissance que la pipe, ni d'autre
passe-temps que les travaux de la campagne. Malgré la vie
douce qu 'il menait et malgré les soins de sa tante, on m'j
dit qu 'il était mort peu de temps après ma visite.

Revenons maintenant à Villarvolard . Passaplan eui
beaucoup de plaisir à me revoir , et, apprenant que je
n'avais pas encore dîné, il me reconduisit chez lui , où il me
régala cordialement de ce qu 'il avait de mieux. La maisor
qu 'il habitait avec sa tante était de bois comme celles de
tous ses voisins, et sa tante , malgré la grande fortune don

swraj&A
8.12 Revue de presse. 9.05 Petit déjeu
ner: Jean-Luc Balmer. Sur OM. 10.05
12.00 La Vie en rose, avec la séquence
«Parlez-moi d'humour». Sur FM. 10.05
12.30 Cinq sur cinq : sur la route du Tour
12.30 Journal de midi. 13.00-17.30 Ai
Fil du Tour. Avec les séquences suivan
tes: 14.00 Chronique d'un pays traversé
15.00 Les grandes pages de l'histoire di
cyclisme. 16.00 Arrivée en direct de l'éta
pe. 17.00 La Roue de la Torture. 17.2E
Photo finish: aquarelle sonore d'une ré
gion et de ses habitants par Emile Gardaz
17.30 Journal des régions. 18.00 Journa
du soir , avec à 18.15 Journal des sports
18.25 Revue de la presse suisse alemani
que. 18.30 Page magazine. 19.05 Bara
ka: en direct du Théâtre de l'Echandole ;
Yverdon, finale suisse de la «Truffe d(
Platine 1990», avec les chansons inédite:
des six chanteurs romands sélectionnés
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène
moi au bout du monde.

M M ^Wj  FRANCE

%UllUre France-Culture

8.30 La connaissance : Y a-t-il une histoire
dé la mélancolie? 9.05 La science et les
hommes: La nature en balade. 10.30 Cie
de soi: Marius Constant. 10.40 La con
naissance: L'Amérique latine sous ur
manteau d'argent. 11.00 Espace éduca
tion. 11.20 Jeu de l'ouïe : Les home 'stu
dios. 11.30 A vois nue: Sylvia Monfort
12.02 Panorama. 13.40 Avant-première
«Enfantillages» au Théâtre Gérard Philipi
de Saint-Denis. 14.02 Un livre, des voix
Patrick Modiano pour «Voyage de noce»
14.30 Euphonia:Melancholia. 15.30 Let
très ouvertes. 17.00 Le pays d'ici: Boulo
gne-sur-Mer. 17.50 Poésie sur parole
Antonio Ramos Rosa. 18.02 Feuilleton
18.45 Mise au point. 19.00 Agora . 19.3(
Perspectives scientifiques. 20.00 Li
rythme et la raison: Les castrats. 20.3(
Antipodes: Les oubliés de l'armistice
21.30 Correspondances. 22.00 Au pay:
des quatre saisons: Le printemps. 22.4(
Nuits magnétiques.

elle jouissait , n'en avait pas voulu habiter d'autre, n
même changer le moins du monde sa manière de vivre oi
son costume de paysanne. Villarvolard est agréablemen
situé au pied de la Berra , non loin .de la rive droite de h
Sarine et à une lieue de Bulle ; c'est un pays fertile. Passa
plan et sa tante me proposèrent de passer la nuit chez eux
mais moi, témoin de la confusion qui régnait en ce
moment dans la maison, je partis le soir même, en trou
vant pour prétexte la hâte de mon voyage.

Je passai par Morlon et enfin par Bulle. Au moment ot
je traversai la petite ville , le soleil se couchait et j'entendi:
les blanchisseuses qui selon la coutume en Suisse, lavaien

* leur linge à la fontaine de la place, faire diverses réflexion
en patois sur ma personne: «C'est sûrement un étudian
français ; comme il est jeune ! Il s'est peut-être sauvé, disai
une autre ; ce n'est pas le moment des vacances, à présent
il va sans doute dans le Valais s'engager pour Rome, e
ainsi de suite ; et moi de rougir en pleine rue, avec m;
blouse de fil écru et mon petit paquet enveloppé dans ui
mouchoir de coton bleu que je portais sur les épaule;
suspendu au bout de mon parapluie. La nuit m'ayant enfii
surpris, je m'arrêtai à la Croix-Blanche à Vuadens; j<
n'avais pas osé aller jusqu 'à Vaulruz où j'avais peur d'êtn
reconnu. Le lendemain j'allai coucher à Vevey et le sur
lendemain j'arrivai avec le bateau à vapeur à Genève.

Cependant on savait déjà dans Meyrin que j'avai:
quitté le séminaire et cette nouvelle fit grand bruit dans 1<
village. Les personnes qui m'en parlaient disaient: «Tu a:
bien fait puisque ce n'était pas là ton idée» (c'est-à-dire t;
vocation) ; mais quand elles en parlaient entre elles, elle:
s'exprimaient tout autrement: «Jamais je ne l'aurais cru
disait la bonne vieille Julliard , femme d'un maréchal-fer
rant , il était si sage!» - «Je m'en doutais bien , répliquai
une blanchisseuse, il est trop joli garçon pour deveni:
curé ; celui-là aimera les filles , allez! on le voit bien à Sî
mine!» - «Voilà pourtant , disait une autre, à quoi ^ on
abouti tous les sacrifices de son père et de sa mère ! Chacur
avait son mot ; je ne trouvais grâce devant personne ; il n'>
avait pas jusqu 'à Claude qui ne se moquât de moi, et dan:
les lettres qu 'il écrivait à son frère , il m'appelait le Che
valier errant.

On comprendra bien que je ne désirais pas rester long
temps le but de ces caquetages et que je m'occupai de suit<
des préparatifs de mon départ. M. Faido, le tailleur , fu
aussitôt appelé et changea une de mes soutanes en redin
gote ; le curé m'acheta l'autre ; je donnai mes bas noirs à m.
belle-sœur , et ainsi du reste. Cependant il me fallait d<
l'argent. D'après nos lois, nous ne sommes majeurs qu '.
l'âge de vingt et un ans accomplis; mon frère voulut bier
emprunter pour moi et en son nom la somme de six cent;
francs appartenant au cocher de M. Colladon à Satigny e
que nous allâmes chercher chez le notaire Imbert à Genè
ve - A suivre



21.55
22.25
22.40

23.35
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Demandez le programme!
Temps présent
Rwanda: l'Afrique de
l' espoir.
• La Suisse africaine, le
pays des mille collines, le
Rwanda ne ressemble à
aucun autre pays d'Afri-
que. Enclave verte et sage ,
elle se caractérise par la
stabilité et la participation
de tous au développement
de ce petit pays.

10.35 Petites annonces. Présen-
tées par Lyliam.

10.40 Spécial cinéma
Gros plan sur Roger Ha-
nin.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
Série. La vipère de Wai-
nut Grove.

Mercredi 9 mai 1990

Intrigues. Série. Un sujet
de roman.
6.23 Météo - Flash info .
Le club Mini. Jeunesse.
Les Snorkies.
6.58 Météo - Flash info.
Club Dorothée. Jeunesse.
Animé par Dorothé.
Bouton d'or. Makko. SOS
fantômes.
8.18 Meteo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin. Jeu
nesse.
Animé par Dorothée, Aria-
ne, Patrick , Jacky et Cor-
bier.
Dragon Bail. Mes tendres
années. Giraya. L'horos-
cope avec Mme Soleil. Mus-
cleman. La séquence ani-
maux avec le docteur
Klein. Wingman. Les jeux:
Le mot mystérieux. Le hit-
parade des séries et le jeu.
Mon petit poney. Le jeu
des génies.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Police 2000. Série. Duel
fratricide.
Club Dorothée. Jeunesse.
Dragon Bail. Les samou-
raïs de l'éternel. Ken le sur-
vivant. Le collège fou. fou,
fou. Les chevaliers du zo-
diaque II. Fiction : Salut Les
Musclés. Les jeux: Le mot
mystérieux. Le jeu des gé-
nies. L'ABC. Le Top jeu-
ne.
21 Jumpstreet. Série.
Une semaine en enfer.
Hawaii, police d'Etat. Se
rie.
Question d'ombres.
Avis de recherche. Varié
tés.
Invité: Hugues Aufray.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

Tirage du Tac-o-Tac
Pas folles les bêtes! Diver-
tissement.
Journal
20.05 Tapis vert.
•Football
Sampdoria de Gênes-
Anderlecht: Finale de la
Coupe des coupes.
21.00 Mi-Temps + Tirage
du Loto.
22.05 Météo.
SOS
Magazine proposé par Bri
gitte Bardot.
Trafics d'animaux.

TF1 dernière
23.30 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série. Le
mauvais cheval.
Intrigues. Série. Sale
temps pour un clown.
Mésaventures. Série.
Echange d'alibi.

TF1 nuit
C' est déjà demain. Feuille-
ton.
TF1 nuit
Cogne et gagne. Feuilleton

Mésaventures. Série. Re-
cours.
Histoires naturelles
Documentaire. Un chas-
seur en habit vert ou
une balade irlandaise
avec Michel Déon.

TSI
12.00 In italiano.
6. Cours de langue

12.45 TJ-midi 1 -| 25
13.15 Dona Beija. Série 11.55
13.35 Côte ouest. Série. Le 12.30

temps c'est de l' argent. 13.00
14.25 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et 13.35
des chansons.
Au programme:
Opération Mozart : Génie
comme gitan.
Comic strip: L' affaire du
club des kitten + La terreur
du Dragonstein.
La sagesse des gnomes:
Aventures en Arctique.
La bande à Ovide: Le ral-
lye. Quick & Flupke:
L' as de la couture. 16 55
Alex: La caricature.

16.10 L'ami des bêtes. Série. 1745
Arco en danger.
français/allemand.

17.00 Patou l'épatant 18 35
- Les Babibouchettes et le
kangouroule, de Danièle
FeOrer et Jean-Claude Is- 18.45
senmann. ig -JQ
- Guillaume, n'aie pas
peur! - Les Polluards. 19 35

17.40 Shérif , fais-moi peurl Se- 1945
rie. Le shérif fait du zèle.

18.30 Top models. Série. 19.50
18.55 Journal romand

Tour de Romandie 1ro 20 10
étape: Moutier-Neuchâ-
tel. Commentaire : Ber-
trand Duboux.

19.20 24 paquets. Présentation:
Lolita Morena.

19.30 TJ-soir

TSI 22.10
19.50-22.15 Football :
Finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de
coupe: Sampdoria—An- wrw
derlecht. En direct de IPK3
Gôteborg. Chaîne sporti- Hlgl
ve. Ww-M

20.05 A bon entendeur
20.20 Harem

2 et fin. Téléfilm de Billy
Haie. Avec: Art Malik , Sa-
rah Miles, Omar Sharif ,
Ava Gardner.

23.15

sp", 23.35

Carabine I 0.00
TJ-nuit
Mémoires d'un objectif 0.25
Proposées par François
Bardet et Helga Duschek.
Le temps des roses... 0.50
1. Happy End: de Jean- 1.25
Louis Roy et Pierre Koral-
nik , Rose d'Or , 1964. 1.50
2. Golden Games: savou- 2.35
reuses images de Jeux
olympiques, revues et cor- 3.20
rigées par Charles-André
Grivet , avec la complicité 3.40
de Béatrice Lapp et Claude
Mex. (1"-' mention, Rose
d'or , 1977.)
Bulletin du télétexte
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6.30 Telematin. Magazine.

Journaux à 7.00. 7.30 et
8.00.

8.35 Amoureusement vôtre.
8.55 Eric et Noëlla. Jeunesse.

11.55 Flash info - Tier-
cé.

12.00 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Eric et Noëlla. Jeunesse.
13.40 L'homme qui tombe à pic

Série. Le tournoi.
Avec: Lee Majors , Dou
glas Barr , Heather Tho
mas.
• Coït entraîne secrète-
ment l' ex-champion de bil-
lard , Joe O'Hara , qui était
devenu alcoolique. Howie
compte tout miser sur Joe
lors d' un grand tournoi au
Nevada. Mais il ignore que
le joueur professionnel ,
Val Duran, fera tout pour
faire gagner un autre
joueur.

14.30 Eric et Noëlla (suite).
16.00 En avant , Astérix! Jeunes-

se. Journal d'Astérix. Le
livre de la jungle. Jeu de
rôles au Parc Astérix.

17.00 Des chiffres et des lettres
junior

17.25 Giga. Jeunesse.
Les années collège. Re-
portage. Les deux font la
loi. Reportage.

18.30 Drôles de dames. Série.
19.20 INC Actualités. Chéquier

neuf , perdu: qui est res-
ponsable?

19.25 Dessinez, c'est gagné!

19.52 Heu-reux!
Divertissement.

19.59 Journal
20.40 Météo.

20.45 Un coup fumant
2. Téléfilm de Sauro Sca-
volini. Avec: Marcel Boz-
zuffi , Fabio Testi , Lorenza
Guerrieri.

• A la suite d'un hold-up,
un ancien policier décide
de réaliser un coup extra-
ordinaire.
Ayant repris à son compte
l'idée d' un coup extraordi-
naire, Rocco et son équipe
parviennent à pénétrer
dans la banque. Ils rempla-
cent les vieux billets par
des journaux et quittent les

\ lieux sans laisser aucune
preuve. Tout semble donc
bien tourner mais c'est
sans compter avec le com-
missaire Graziani qui
même patiemment son
enquête. Peu à peu, l'étau
se resserre autour de
Rocco Massara . Les qua-
tres motards , en particu-
lier , sont bien décidés à
récupérer le butin dérobé.

22.30 L'heure de vérité
Magazine présenté par
François-Henri de Virieu.
Journalistes: Alain Duha-
mel, Albert du Roy, Jean-
Marie Colombani et Gene-
viève Moll pour les télé-
spectateurs.
Invité: Jean-Marie Le
Pen.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo.

23.50 Du côté de chez Fred. Ma-
gazine.
Présenté par Frédéric Mit
terrand.
Spécial Eddy Mitchell.

8.30 Samdynamite
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Le 12-13
13.00 L' aventure sur la 3
13.30 Pare-chocs (R)
14.03 Carré vert

Séquence faune et ani-
maux domestiques. Les
migrateurs. Séquence loi-
sirs: l' enfant et les arbres.
L' agenda.

14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Petit ours brun
17.32 Tom Sawyer
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35 Fauteuil d orchestre
L'Hôtel du Libre-Echan
ge.
Comédie en trois actes de
Georges Feydeau. Réalisa-
tion: Guy Seligman.
Avec. Jean Poiret (Pin-
glet), Marthe Mercadier
(Angélique), Danielle Voile
(Marcelle), Jean-Pierre
Darras (Mathieu), Pierre
Mondy (Paillardin).

22.15 Soir 3
22.45 Mille Bravo

Invités: Manu Dibango,
Alexandre Lagoya, Qua-
tuor Athénaeum-Enesco,
Rory McLeod (rock an-
glais), Robert Doisneau,
Daniel Humairfjazz).

23.40 Carnet de notes
Haendel: Sonate en do
majeur , par Jane Peters
(violon) et Marie-Joseph
Jude (piano).

10.35 Olive et Tom, champions
de foot (R). 11.05 A plein gaz.
11.30 Public. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public (suite). 12.30 Jour-
nal images. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.35
L'homme qui valait trois milliards.
Série. Compte à rebours. 14.30
Le renard. Série. Froidement déci-
dé. 1 5.35 Bergerac. Série. 16.40
Youpi, l'école est finie. 16.40 Les
triplés. 16.45 Magie bleue.
17.10 Les aventures de Claire et
Tipoune. 17.35 En route pour
l' aventure. 18.00 Olive et Tom,
champions de foot. 18.30 L' aca-
démie des ninjas. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. Maga-
zine. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Histoi-
res vraies: La petite flambeuse.
Téléfilm de Jerrold Freedman.
Avec: Valérie Bertinelli, Michael
Brandon. 22.20 Débat. Thème:
La passion du jeu. 23.25 Tour de
Corse. 23.30 Nomades. Magazi-
ne. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5.

LANGUE ALLEMANDE
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8.30 Schulfernsehen

11.00 Zischtigs-Club
12.55 Tagesschau
13.00 Rùckkehr nach Eden (6)
13.45 Rundschau (W)
16.05 Tagesschau
16.10 DRS nach vier

Spieglein, Spieglein an der
Wand... Mach das Beste
aus deinem Typ.

16.55 Kinder-
und Jugendprogramm

18.00 Knight Rider
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Bùrger fragen -

Bundesrat antwortet
21.10 Ùbrigens...
21.20 Menschen, Technik ,

Wissenschaft
Tierschutz bei Versuchs-
tieren: Verbesserungen
môglich.

22.15 Tagesschau
22.35 W. A. Mozart

Klavierkonzert B-Dur , KV
456.

23.10 Paris , Texas
Spielfilm von Wim Wen-
ders.

1.25 ca. Nachtbulletin

^V^̂ ^̂ î  
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11.03 Fôhn - Sturm in der Ost-
wand. Spielfilm von Rolf Hansen.
12.25 Sketch-Parade. Otto
Schenk kramt im Ar chiv. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Endstation
goldener Fluss. 8/10. Die Spren-
gung. 15.00 Tagesschau. 15.03
Madchen, Màdchen! Mit einem
Quiz - auch fur Jungen. 15.30
Falsch-Fâlscher-richtig. Ein Quiz.
16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Recht zu lieben. 68. Telenovela.
1 6.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Die Kinder vom Mùhlental. 12/12.
Fernsehserie. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Ende eines langen Winters. Die
letzten Tage des 2. Weltkriegs im
Ausseerland. 21.55 Im Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut ' abend... Die ARD-
Talkshow. 23.45 Ohne Filter. Mu-
sik pur. 1.15 Tagesschau.

rs 1
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15.45 Report aus Mùnchen.
1 6.30 Vulkanismus im Sùden (2).
17.00 Aids-Aufklârung: Sch-
wachpunkt Lehrer? 17.30 Tele-
kolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Matt und Jenny. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.05 Agatha Christie. Detektei
Blunt (7). 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Heute in... 22.15 Eine
Fresse zum Verlieben Fr. - 1937.
Spielfilm von Jean Grémillon. Mit
Jean Gabin. 23.45 Nachrichten.

14.30 Italien
Cours de langue et de civilisation
(5). 15.00 Hommage à Diaghilev
et .aux Ballets russes. Filmés par
Colin Nears. 17.00 Bourges 90.
Documentaire. 18.00 La femme
de l' aviateur ou on ne saurait pen-
ser à rien. Film français d'E. Roh-
mer (1980).19.45 Première clas-
se. Court métrage. 20 .00 Lignes
de vie. Documentaire. Lebenslâu-
fe. 21.00 Zastrossi 1 /4. Téléfilm.
Enlève ment. 22.00 A nous, la
rue. Documentaire. 22.30 L'âge
d'or du cinéma. Documentaire.
Les gangsters. 23 .00 Lignes de
vie. Documentaire. Lebenslâufe.

[ZDF I
Allemagne 2

12.25 ZDF Sport extra. Aus Ham-
burg : Internationale Deutsche
Tennis-Meisterschaften der Her-
ren. 17.00 Heute. Anschl. Aus
den Lëndern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Die Schwarzwald-
klinik. 19.00 Heute. 19.30 Dop-
pelpunkt. Junge Leute diskutieren
ùber Autos, Verkehr und Um-
weltschutz. 20.15 Studio 1.
21.00 Der Nachtfalke. Die
Dreckschleuder. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 ZDF Sport extra.
Fussball-Europapokal. Finale der
Pokalsieger; Internationale Deuts-
che Tennis-Meisterschaften der
Herren. 23.20 Zeit der lllusionen.
Spanien von Carlos Saura. 0.55
Heute.

47

r__M]
12.05 La fête à la maison. 12.30
La petite maison dans la prairie.
13.25 Cosby Sho.w (R). 13.55
Dynastie. 14.45 Le bagarreur. Té-
léfilm de David Lowell Rich. 16.15
Match Music. 17.15 M6 info.
17.25 L'homme de fer. Série.
Meurtre par procuration. 18.15
L' ami des bêtes. Série. A un che-
veu près. 18.55 Aline et Cathy.
Série. 19.25 La fête à la  maison.
Série. Tout juste. 19.54 6 minu-
tes. 20.00 Cosby Show. 20.35
Bill Dragon se venge. Téléfilm
d'Harry Falk. 22.10 Le Saint. Sé-
rie. 23.00 60 minutes. Documen-
taire. Le glaive et la balance - La
justice, le flic et les truands: l' af-
faire Jobic. 0.00 6 minutes. 0.05
Dazibao. 0.10 Fréquenstar (R).
0.40 Boulevard des clips.

?as
13.00 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 'Soap. 14.00 Décode
pas Bunny. 15.30 Dessin animé.
1 5.25 Les moissons de l' espoir
(R). Téléfilm. 17.05 Miracle sur la
huitième rue. Comédie. 18.45
Captain Power. 19.10 "Coupe
suisse de Scrabble. 19.35 "Soap.
20.05 "Cihé-journal suisse.
20.1 5 Papa est parti, maman aus-
si, 1988. Film de Christine Lipins-
ka. 22.00 Banana Joe, de Sténo,
avec Bud Spencer , Marina Lan-
gner. 23.25 Kenny 1989. Film de
Claude Gagnon. "Emissions non
codées

S U f E. K
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7.00 Daybreak. 8.00 News and
Weather Re port . Followed by:
Hello Austria , hello Vienna - The
Mix -News and Weather Report
-Barilla is Music. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.45 Time Warp. 20.00
News Review. 20.30 Der Spiegel.
21.00 Inside View. 21.30 Finan-
cial Times. Business Weekly.
22.00 World News and Weather
eport. 22.15 News Review.
22.45 Der Spiegel. 23.1 5. Finan-
cial Times Business Weekly.
23.45 Inside View. 0.15 News
and Weather. Report . 0.30 Blue
Night. 1.30 Time Warp.

5*« 1
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13.10 Calcio (R)

Svizzera-Argentina, da
Berna.

16.05 Totô , allegro fantasma
Film di Amleto Palermi.

17.15 Bigbox
17.45 TG flash
18.00 Autostop per il cielo

8. Téléfilm.
La canzone del West

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti

Téléfilm.
Posta da Messina.

21.15 Paesaggi terrestri
Documentario. I vulcani.

22.20 TG sera
22.35 Festa agreste

Quattro tempi di Vaclav
Havel.

_^UNCL
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Gran Pre-
mio: pausa caffé. 14.10 0cchio al
biglietto. 14.20 Hooperman.
15.00 Scuola aperta. 15.30 No-
vecento. 16.00 Big! 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.05 Cuori senza
età. 18.40 Santa Barbara. 1 9.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 II caso
del cavallo senza testa. Film.
22.15 Tribuna elettorale. 22.25
Festival di Cannes. 22.45 Merco-
ledï sport . 0.00 TG1 -Notte. 0.15
Mezzanotte dintorni. 0.35 Vêla.



Les bonnes questions avant les médicaments

uana ie sommei
Z /  

S Un tiers des
/  y  adultes affir-

^ 
/  ment mal dormir.

&/ Mais, avant le trai-
/ \Sy/ tement médica l ou la

/ Ç$y cure en clinique, il con-
f  /  vient de se poser de vraies
/  questions. Et, le cas échéant,

/  de réviser ses règles de vie, en
' appliquant quelques recettes sim-
ples mais efficaces.

Dormir comme un loir: un luxe
qu 'une personne sur trois ne peut se
permettre. Selon certains experts , 10 à
20% des adultes vivant dans les pays
industrialisés souffrent de troubles du
sommeil ayant un caractère de mala-
die. Chez les personnes âgées, la pro-
portion va jusqu 'à 45%.

Pourquoi n 'arrive-t-on pas à dor-
mir? Difficile de répondre quand la
science ignore encore pourquoi on don
et comment arrive le sommeil. Un fail
semble pourtant certain: la victime de
troubles du sommeil est la plus mal
placée pour juger objectivement de la
qualité de son séjour dans les bras de
Morphée. Le verdict du somnographe ,
c'est-à-dire de l'appareil que les «clini-
ques du sommeil» emploient pour en
vérifier la structure pendant la nuit , est
en revanche sans appel.

Si le somme n'est pas normalement
composé de quatre ou cinq cycles fai-
sant s'alterner un sommeil profond
«Delta» avec un sommeil dit REM
(Rapid Eye Movement) caractérisé par
des mouvements rapides des yeux sous
les paupières closes, il y a problème.

De la patience
Reste que ces troubles ne sont pas

tous causés par une dépression latente,
un abus d'excitants ou des situations
de stress professionnel et d'angoisse.

Chez les enfants, dont tous les pédia-
tres s'accordent à dire qu 'ils dorment
normalement très bien , des petits riens
peuvent bouleverser une nuit. Un ri-

Heureux dormeur qui semble avoir résolu tous les problèmes d'environnemen

tuel d'endormissement mal respecté ,
un poste de télévision dans une pièce
voisine , une contrariété pendant la
journée, un changement de rythme,
voire la visite de son meilleur copain :
et voilà quelques instants du somme
de l'enfant, donc de celui des parents,
détruits. Il n'y a alors qu'une solution:
la patience qui remplace tous les som-
nifères , aussi légers soient-ils.

Causes très diverses également pour
les vieillards: changements organiques
et psychiques, petites douleurs qui
prennent une importance démesurée,
bruit ambiant , modifications météoro-
logiques...

Quant à l'adulte actif, avant d'allei
chercher «midi à quatorze heures» du
côté de troubles organiques ou psychi-
ques (ce que seul un médecin peut dia-

gnostiquer), il pourra se poser d'utiles
questions sur l'environnement et les
conditions de vie. La chambre à cou-
cher est-elle chaude, froide ou bruyan-
te? Le lit est-il agréable? Il se peut aussi
qu un compagnon ou une compagne
ronfle, gênant ainsi le bon déroule
ment du sommeil, qu 'on ait bu un der
nier verre ou un bon «petit café » avan
d'aller au lit.

Simple et efficace
Plutôt que de se résigner à compter

les moutons ou de céder aux somnifè-
res entraînant le «mauvais dormeur»
dans une spirale de dépendance , il se-
rait peut-être judicieux de tester quel-
ques recettes qui ne coûtent rien. Sauf
un peu de bonne volonté !

V. Muritl

Se coucher chaque jour à peu près à
la même heure. Dormir dans une
chambre calme, sombre et bien aérée
en évitant les lits trop mous. Dormii
assez longtemps pour se sentir bien le
lendemain (on sait presque d'instind
la quantité de sommeil dont on a be-
soin). Eviter la consommation d'exci-
tants comme l'alcool, le café, le tabac
ou certaines boissons riches en caféine
Refuser les activités intellectuelles troi
éprouvantes en fin de journée. Ne pa;
trop boire avant le sommeil pour évi
ter d'être réveillé par un besoin près
sant. Faire au besoin une promenade
nocturne quelques instants pour dé
tendre son esprit ou son estomac. E
surtout ne pas oublier qu 'une nui
«sans sommeil» n'est pas catastrophi
que. D'autant que l'on a sûrement dor
mi! Œ

HUMEUh

iLe gazon inculte
La culture d 'entreprise , c 'est l 'en
semble des normes, des systèmes dt

m valeur et des attitudes mentales qu
p  déterminen t le comportement (mo

tivé ou jean-foutre) des employés
L 'image publique de l'entreprise ei

P dépend.
i La culture des propriétaires existt

également. Certains ont poussé trè.
loin la qualité des relations a vei
leurs partenaires. Mais quand on li
des annonces immobilières du stylt
«si le locataire entretient bien mai
son et terrain , ristourne à la pn di
l 'année » on se dit que la culture fou
le camp.
«Si je fais une bonne note à l'école
tu me donnes deux francs chaqm
fois?» A semblable.demande, lespa
¦ rems réponden t souvent par une cta-¦£ que sur les doigts. Monsieur , votre

adresse ! GTi

/  S Le 9 ma
/£.  /  1850, Louis-Jo
£yf seph Gay-Lussai
Syr battait un recorc
/ a 'alti tude Sur un balloi
à 7016 mètres d'altitude

' \$ /.U énonce en 1802 la loi de li
'^'dilatation des gaz et 

s'intéressa
rW'aux halogènes en étudiant les pro
jrpriétés de l'acide chlorhydrique et di
l'acide chlorique. En outre, il étudii
l'iode et l'acide iodhydrique. En 1815
il découvre le cyanogène (C2N2).

Cela s est aussi passé un 9 mai:
1986 - Afrique du Sud: Pretoria dé
pose un projet de loi portant abroga
tion des laissez-passer qui limitent li
droit des Noirs de vivre et travailler 01
ils veulent. Décès du sherpa népalai
Tensing Norgay, qui accompagna Ed
mund Hillary dans la première ascen
sion victorieuse de l'Everest , en 1953.
1978 - Le corps criblé de balle:
d Aldo Moro, ancien président di
Conseil italien enlevé 54 jours plui
tôt.
1976 - Ulrike Meinhoff, cofonda
trice de la «bande à Baader» , est trou
vée morte dans sa cellule à Stuttgart
l'enquête conclut au suicide.
1946 - Le roi d'Italie , Victor-Emma
nuel III abdique en faveurde Humber
II: la République italienne est procla
mée.

MOTS CROISES

Solution N° 1044
Horizontalement : 1. Popote - Cab. 2
Luisance. 3. Atelier - Ta. 4. Na - Orry
Ri. 5. Orb - Evoque. 6. Idée - Elues. 7
Rée - Uriel. 8. Aran - Lé. 9. Nu - Pi
Huer. 10 Extirper.
Verticalement : 1. Planoir - Né. 2. Ou
tardeaux. 3. Pie - Béer. 4. Oslo - Api. E
Taire - Unir. 6. Enerver. 7. Cryolithe. 8
Ce - Que - Ur. 9. Truelle. 10. Braies
Ers.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

4

5

6

7

8

9

10

Problème N° 1045
Horizontalement : 1. Vieille nageuse
- Pas courant. 2. Boule-de-neige - En-
tre en Danube. 3. Ville bâtie par Hé-
rode - Renforce un oui. 4. Demoiselle i
tête dure - Eviter avec adresse. 5. Cou-
per les rameaux inutiles - Vers latin. 6
Réfléchir la lumière - Mis en gorge. 7
Dernier de classe - Ile de France. 8
Vont en vacances en été. 9. Vaine
subtilité - En Côte-d'Or. 10. Peiner ¦
Gorge.
Verticalement : 1. Poisson ou limace
- Un des Sept Sages de la Grèce. 2. A
une reine , mais pas de roi - Filet d' eau
3. Action de marquer des cartes poui
tricher en jouant. 4. Roue creuse -
Poème de Byron. 5. Maladresse -
Note. 6. Ancienne ville de Lucanie -
Mauvaise habitude. 7. On doit l' avoir
de son côté - Métis canadien pendu. 8.
Vedette - Est ouvert. 9. Ne vaut pas un
paquebot - En Serbie. 10. Facteur mu-
sical - Château de France.
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Eveil de la Chine
Une floraison de tournois

a b c d e f g r

7~ f y  Les tournois
/ X zonaux s'épa-

/ i* / nouissent en véri-
j ty s P /  taD 'e bouquet prin-

f Â $ &/  tanier. Celui de Berne
G&Jy fleurait l'oranger, Lyon
yr vit réclusion d'un jeune ta-

blent et la Chine triompha , une
fleur de lotus à la boutonnière...

La mode est aux rencontres zonales.
Celle de Berne vit la qualification, pai
l'interzones de l'Israélien Gad Rachlis
et de l'Allemand Eric Lobron. Dans
cette joute où cinq nations se dispu-
taient les deux premières places, nos
représentants manquèrent de .pugnaci-
té. Hormis peut-être Lucas Brunner , le
seul à donner un peu d'éclat à l'edel-
weiss helvétique avec son 9e rang !

Un autre zonal réunissait , à Lyon ,
les pays du Bénélux et la France. Là,
l'effet de la saison printanière favorisa
l'éclosion d'un jeune talent. «Veni ,
vidi , vici», pouvait s'exclamer , à l'is-
sue du tournoi , le Français Joël Lau-
tier , dont nous avons relaté la fulgu-
rante ascension dans une chronique
précédente. Une précieuse première
place lui permet de poursuivre , seul
qualifié, son bonhomme de chemin
vers la prochaine étape , l'interzones.
Pourtant , les grands maîtres hollandais
étaient venus en force. Tous furenl
recalés, et , penauds , s'en retournèrenl
à leurs études. On attendait , en zone
asiatique , Philippins et Australiens ,
Mais c'est aux vénérables représen-
tants de 1 empire du Milieu que revinl
le triomphe. Seul l'Australien Y. Ro-
gers tira son épingle du jeu et accompa-
gnera à l'interzone les estimés Ye Ron-
guanget son labendens Lin Ta. Preuve
faite que l'art échiquéen , en pays taoïs-
te , connaît une popularité croissante,
nonobstant la forte concurrence de
jeux spécifiquement orientaux.

L'honorable partie suivante fui
conduite , avec les Blancs , sous la direc-
tion éclairée du très estimé maître
FI DE Lin Ta, en passe de devenir maî-
tre international. En face, le tout aussi
estimé maître FIDE australien G
West.

Lin Ta (Chine) -
G. West (Australie)

Malaisie 1900
1. d4 d6 2. CO Fg4 3. e3 Cf6 4. Fe2
Cbd7 5. c4 e5 6. Cc3 Fe7 7.0-0 0-0 8. b3
Te8 9. Fb2 c6 10. Cd2 Fxe2 11. Cxe2
Ff8 12. Cg3 a5 13. Dc2 d5 14. dxef
Cxe5 15. Tadl Dc7 16. cxd5 Cxd5 17
Cde4 menace du gain de la pièce pai
Txd5 17. ... Cb4 18. De2 Cg6 19. Dg4 !
a4 20. Ch5 Rh8 (voir diagramme) 21,
Chf6 Te6 Si 21... gxf6 alors 22. CxfÉ
Te6 Ce8 échec et perte de la dame. (22.
Cf6 Ce5 ne va pas à cause de Dg8 mat]
Ou encore 22. Cf6 Fg7 23. Dh5 et si
Fxf6 24. Fxf6 Rg8 25. Dh6 et les carot-
tes sont cuites. 22. Td7 Dc8 23. Dhî
Txf6 24. Cxf6 gxf6 25. Txf7 Fg7 26
Fxf6 et les Noirs abandonnent.

Claude Scheideggei

a b c d e f g h

Des perchoirs pour les chauves-souris

Les Américains émus
f  y  /  L'amour d*
/ y Mère Nature

/&,/ et sa protection i
KW*/  'a'* ^es cnauves

f s v/  souris américaines les
Mr heureuses bénéficiaires
' de la lutte écologique popu-
laire. On leur installe partoui

i petits perchoirs pour qu 'elles
sent se pendre bien à leur aisev puissent se pendre bien a leur aise

la tête en bas.

Les niches à chauves-souris com-
portent des cloisons pour qu 'elles ne
soient pas dérangées dans leur som-
meil par la lumière du jour. Mai;
quand le soleil se couche et que le;
moustiques bourdonnent , des escadri l
les entières prennent leur envol. L'es-
pèce la plus courante est capable d'ava
1er 500 moustiques par heure. Aucur
insecticide ne fait mieux !

L'association Bat Conservation In-
ternational (BCI), installée à Austin ai
Texas, a entrepri s d'empêcher l'exter
mination des chauves-souris et s'ef
force de combattre les préjugés qui col
lent aux ailes des pauvres volatiles
«La plupart des gens croient encore
que ce sont des souris ailées aveugle:
qui propagent des maladies, vous mor
dent le cou pour vous sucer le sang oi
s'emmêlent dans les chevelures de;
femmes», rappelle Gary Graham , di-
recteur adjoint du BCI et spécialiste
des chiroptères. « C'est faux sur toute
la ligne».

En fait , elles sont plus proches de
l'homme que de la souris. Un tiers seu-
lement sont effectivement des vampi
res: ils vivent en Amérique du Sud e
s'en prennent surtout aux bovins. Le;
chauves-souri s ont plutôt une bonne
vue et disposent d' une sorte de sonai
qui leur permet de trouver les insectes
«Le système est tellement perfectionné
qu 'elles ne risquent pas de tomber sui
un seul crâne!»

Détestée hier , protégée aujourd'hui...

Quant aux maladies , une quinzaini
de personnes tout au plus sont morte ;
de la rage, ces 40 dernières années
transmise par ces animaux. Chiffre
nettement inférieur aux cas provenan
du chien ou d'autre s quadrupèdes.

Le message commence à être en
tendu puisque , annuellement. BC
vend en moyenne 10 000 perchoirs de
puis cinq ans. Récemment , même le
animaleries s'y sont mises! (AP


