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Championnats d'Europe

Boginskaia souveraine
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En empochant cinq médailles d'or, la Soviétique Svetlana Boginskaia (notre
photo) a été la grande dominatrice des championnats d'Europe. A 17 ans, la
gymnaste de Minks a raflé tous les titres en jeu en Grèce. Keystone
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Bulle: ballons et propos musclés de l'AFLOCA

Les locataires dans la rue

© Lutte. Eggertswyledr
éliminé à Poznan

QD Cyclisme.
Van der Poel:
sprint sur mesure
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Taux hypothrcaires, prix des loyers et spéculation... Ils étaient plus de 500, samedi à Bulle, à avoir répondu à l'appel de
l'Association fribourgeoise des locataires (notre photo 03 Vincent Murith) pour clamer haut et fort leur mécontentement et
leur inquiétude.
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CD Châbles:
train incendiaire

© Gruyère:
le chant en fête !

(S Haut-Lac : radicaux
et stands de tir

(D(D Mortuaires
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Maisons pour femmes battues

La violence s'affiche
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Famille, c'est pas toujours la fête ! L'organisation regroupant les maisons pour femmes
maltraitées en Suisse mène une campagne d'affiches durant deux semaines. Elle veut ainsi
attirer l'attention du public sur la violence exercée à l'encontre des femmes et les appeler à
se défendre. Le fait que la campagne soit menée au moment de la fête des mères n'est pas un
hasard . ¦ QD JJR
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Tennis

Rosset:
occasions
gâchées

Chasseurs
cherchent

Domdidier

chef...
La présidence de la Fédé-
ration des chasseurs fri-
bourgeois? Pas convoitée
pour un sou... Samedi à
Domdidier, le président
démissionnaire, Philippe
Vallat , n'a pas trouvé de
successeur. Pourtant , a-t-
il confié, la chasse fribour-
geoise est bien vivante et
démocratique! Et le chas-
seur un partenaire sé-
rieux.
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Travailleurs de la construction
Retraite anticipée

La Conférence nationale des tra-
vailleurs du bâtiment et du génie
civil de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction
de Suisse (FCTC) a adopté samedi
ses revendications en vue du renou-
vellement de la convention à fin
1990. Compensation intégrale du
renchérissement, revalorisation
des salaires, diminution de la durée
hebdomadaire du travail , augmen-
tation de la durée des vacances.
Pour la FCTC, la possibilité de la
retraite anticipée constitue une re-
vendication centrale et, de sa réali-
sation , dépend la conclusion d'une
nouvelle convention nationale.

(ATS)

Additifs alimentaires
Diminuez, s.v.p.

La Fondation pour la protection
des consommateurs (FPC) de-
mande une diminution des additifs
contenus dans un grand nombre
d'aliments. Elle propose par ail-
leurs d'interdire les additifs pou-
vant provoquer des allergies et dif-
férents problèmes de santé chez un
nombre toujours plus grand de per-
sonnes, a annoncé samedi la- com-
munauté d'action des salariés et des
consommateurs (AGAK). Selon
l'AGAK., plus de 50 substances sur
les 200 additifs couramment utili-
sés (produits de conservation , colo-
rants , gélifiants , émulsifiants, ren-
forçateurs de goût et saccharine)
présenteraient des risques pour la
santé. (ATS)

.Sondage sur le 700e

Festivités appréciées
On attend plus des festivités du

700e anniversaire de la Confédéra-
tion en Suisse romande qu 'en
Suisse alémanique. Selon un son-
dage publié hier par le «Sonntags-
Blick ». 66% des Romands voient
un sens à ces festivités contre 54%
de personnes interrogées en Suisse
alémanique. 51 % de Suisses désap-
prouvent le boycott de ces manifes-
tations proposé par des artistes afin
de protester contre l'affairés des fi-
chiers . Le sondage effectué par
l'institut Link auprès de 512 per-
sonnes (non représentatif) arrive à
la conlusion que 56% de Suisses
approuvent la commémoration de
1991. Mais 54% des citoyens esti-
ment que les 65 millions prévus par
la Confédération sont une somme
trop importante. (ATS))
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Président partant
Parti des automobilistes

Michael E. Dreher, fondateur et
président central du Parti suisse des
automobilistes (PA) se retirera de la
présidence du parti à la fin de l'an-
née. C'est ce qu 'il a annoncé samedi
à Rothrist lors de l'assemblée des
délégués du PA. Les délégués ont
par ailleurs décidé de recomman-
der le non aux deux initiatives anti-
atomiques et à l'article sur l'énergie.
M. Dreher a motivé sa décision
d'abandonner la présidence par la
nécessité de pouvoir s'engager tota-
lement pour les élections cantona-
les zurichoises et les élections au
Conseil national de 1991. (ATS)

Chute en aile delta
Fatale pour une femme
Une femme de 35 ans est décédée

des suites de ses blessures surve-
nues lors d'une chute alors qu 'elle
effectuait vendredi un vol en dou-
ble ne aile delta dans la région d'Ap-
penzell. Peu après le départ , le pi-
lote et sa passagère ont fait une
chute pour des raisons encore indé-
terminées. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
La Suisse économico-militaire a un coup de blues

C'est pas le moment de mollir
Lundi 7 mai 199C

Les pontes du Département militaire fédéral , des universités et de l'économie
suisse n'ont pas le moral. Réunis jeudi à Genève pour l'assemblée de la Société
suisse technique et armée (STA), ils étaient d'humeur morose, disant à mots
couverts leur inquiétude face à la faiblesse du Conseil fédéral. Agitant encore leur
«blues» , Jean-François Poncet, sénateur et ancien ministre français des Affaires
étrangères, leur explique que tout change en Europe, même la menace.

La STA, c'est l'organisation où se
rencontrent 300 diri geants helvétiques
de l'armement , des universités, et des
industries. On y apprend à travailler
ensemble sur les différentes questions
d'armement.

A Genève, en présence du chef
d'Etat-major général Heinz Hasler et
du chef de l'armement Félix Wittlin ,
une centaine de membres de la STA
ont écouté dans un silence glacial leur
président Claude Thalmann leur lire
une lettre du conseiller fédéral Kaspar
Villiger. Le patron du DMF les remer-
cie pour leur engagement contre l'ini-
tiative «pour une Suisse sans armée»
et annonce de futures réformes. Il ne
soulève pas l'enthousiasme de cette as-
semblée qui , en coulisses , dit sa peur de
voir le Conseil fédéral abandonner
l'achat du nouvel avion de combat F-
18. Dans la salle, nombre d'industriels
tentent d'obtenir une part de la cons-
truction de cet avion depuis des mois.
Ils craignent aujourd 'hui que la défaite
des adversaires de l'armée se trans-
forme en victoire.

Olivier Vodoz , chef des finances et
des affaires militaires genevoises, les
rassure : «La tyrannie de la minorité ,
activée par les médias, doit être dénon-

cée et ne pas nous faire dévier de nos
priorités».

Guerre froide au frigo
«Le saucisson socialiste , ça existe,

c'est le saucisson dont les chiens ne
veulent pas!» Voilà ce qu 'a dit il y a
peu à Moscou le conseiller économi-
que de Gorbatchev à l'ancien ministre
français Jean-François Poncet. Ce der-
nier en conclut: «L'Occident a gagné
par k.-o. la guerre idéologique qui était
au cœur de la guerre froide». Pour
François Poncet , le Pacte de Varsovie
n'existe plus que sur le papier , la me-
nace militaire soviétique diminue:
«On a de moins en moins à craindre
d'une ruée vers l'Atlantique. C'est un
acquis positif , comme là réunification
de l'Allemagne».

Pourtant Jean-François Poncet sou-
ligne les nouvelles incertitudes. On ne
sait pas où va l'URSS qui souffre d'un
pouvoir faible, d'une économie de pé-
nurie et du réveil des nationalismes.
Mais même si ces problèmes sont «ex-
plosifs» et qu 'une reprise en main au-
toritaire du pays pourrait survenir , le
ministre ne croit plus à un retour de
l'expansionnisme soviétique en Euro-
pe.

Et si l'URSS se désintégrait? Jean-
François Poncet estime que ce ne serait
pas bon pour l'Occident. Que devien-
drait alors l'arsenal nucléaire soviéti-
que? Qu'arriverait-il si un général so-
viétique s'emparait d'une base nu-
cléaire et menaçait de faire sauter la
planète? «Je sais qu 'on y pense sérieu-

Jean-François Poncet: l Europe sera
une grande confédération helvétique ,
sans envie de puissance. Keystone

sèment aux Etats-Unis sans que per-
sonne ne sache que faire!»

Pour l'ex-ministre , il faut des Gou-
vernements forts à l'Est , comme en
Pologne où le peuple est solidaire de
ses dirigeants. S'il mise sur la réussite
des pays de l'Est , Jean-François Poncet
croit aussi à la réussite de l'Europe
unie , économique mais aussi moné-
taire et politique. Il faut accélérer la
construction de cette Europe pour
qu 'elle devienne un exemple de stabi-
lité face à la montée des nationalismes.
On pourra alors faire face aux vrais
défis tels que l'immigration africaine ,
les menaces sur l'environnement , la
montée de l'intégrisme islamique.

Ne pas baisser sa garde
Jean-François Poncet pense que

l'Europe sera «une grande confédéra-
tion helvétique sans envie de puissan-
ce». Et la Suisse dans tout ça? Le
ministre explique que l'Europe déve-
loppera autour d'elle un espace écono-
mique tout en laissant la porte ouverte
aux adhésions: «Mais il n 'y aura pas
d'adhésion à la carte!»

Que de changements, de risques
d'isolement pour la Suisse ! Commen-
taire du commandant de coprs Heinz
Hasler , chef de l'EMG: «C'est la
preuve que la Suisse ne doit pas désar-
mer. On ne baisse pas sa garde en plein
bouleversement!»

(BRRI/Roger de Diesbach)

Les préparatifs des négociations sur l' EEE vont bon train

Les juristes aplanissent la voie
Avant un combat, les coqs aiguisent leurs ergots, exercent

leur souffle et leur pectoraux. Il n'en va pas autrement pour
nos diplomates avant la difficile négociation sur l'Espace
économique européen (EEE) de la fin juin. La Suisse espère ,
clame haut et fort tout ce qu'elle ne veut pas perdre dans la
bataille... tout en concédant qu 'il faudra y laisser quelques
plumes. Si possible, celles du croupion.

Un bon traite EEE, c est celui qui
permettra de créer des conditions aussi
semblables que possibles à celles d'un
marché intérieur (avec sa libre circula-
tion des personnes, des capitaux , des
marchandises et des services, avec sa
coopération renforcée, notamment
dans les domaines de la recherche, de
l'environnement , de l'éducation) mais
sans porter atteinte à nen d essentiel
dans nos institutions. Au cours d'un
séminaire de presse, vendredi à Lau-
sanne, Jean-Pascal Delamuraz l'a répé-
té: pas question d'abandonner le fédé-
ralisme, la démocratie directe , les prin-
cipes d'autonomie dans la conduite de
la politique extérieure , les objectifs
écologiques de notre agriculture ou de
nos propositions en matière de trans-
port. De même, la volonté de stabiliser
ia population étrangère sera mainte-
nue: la simple abolition du statut du
saisonnier , en autorisant le regroupe-
ment familial, signifierait 200 à
300 000 résidents de plus.

Chasse aux helvétismes
Vouloir préserver les spécificités na-

tionales , n'implique pas obligatoire-
ment le repli sur soi. Ni même le refus
de céder un peu sur l'essentiel si le vital
n'est pas entamé. Le même Delamu-
raz , dans un récent service de presse

radical , formulait cinq vœux à
l'adresse de ses concitoyens: ouvrons-
nous au monde, en pourchassant les
helvétismes nés d'esprits cloisonnés;
sortons-nous de la torpeur et du succès
pour innover , se bagarrer; jouons nos
atouts plutôt que de nous livrer à
Pauto-culpabilisation ; soyons capables
de réciprocité et de solidarité: nous ne
pouvons pas revendiquer la concur-
rence stimulante si nous la refusons à
nos partenaires; engageons-nous civi-
quement en donnant de nos forces et
de notre temps.

Europa-GrabenEuropa-Graben
La voie médiane de l'EEE défendue

par le Conseil fédéral , entre l'adhésion
pure et simple et la marche solitaire ,
est l'option qui cadre le mieux avec
l'état des courants d'opinions en Suis-
se. A Lausanne, le secrétaire d'Etat
Franz Blankart , négociateur en chef à
la prochaine rencontre CEE / AELE, ne
s'est pas risqué à dépeindre la configu-
ration juridique du futur traité EEE.
Impossible dans le tourbillon actuel.
Mais il prône également l'ouverture
des esprits et des marchés, condition
de notre compétitivité économique. Il
craint plus que tout l'introversion bu-
colique , la scission des romands et des
alémaniques sur l'Europe. Il ne déses-

Franz Blankart n'est pas seul à craindre le repli. Le président de la Confédération,
Arnold Koller, au cours dé son allocution pour la Journée de l'Europe, a souligné
que les négociations futures ne doivent pas être comprises a priori comme une
menace sur l'indépendance, mais contribuer à la construction d'une Europe démo-
cratique et fédéraliste. (ASL)

père pas que le renversement puisse se
faire dans l'inconscient collectif: alors
la Suisse s'est formée en s'émancipant
progressivement du Saint-Empire ger-
manique, elle est appelée à retourner
au Saint-Empire européen.

Lenteurs exclues
A côté des diplomates , il est égale-

ment une catégorie de fonctionnaires
qui ont été, sont et seront mis à rude
épreuve par l'accélération des pourpar-
lers en cours. Plus rien à voir avec la
lenteur habituelle de nos procédures de
consultation! Le fameux acquis com-
munautaire , dont la reprise est envisa-
gée au niveau de l'EEE , représente en-
viron 130 règlements et 650 directives.
Autrement dit , des dizaines de miliers
de pages d'actes normatifs. Pour les
juristes , il s'agit non seulement de ré-
fléchir à la meilleure méthode pour
introduire éventuellement cet acquis
dans le droit national mais de rattraper
un déficit de connaissance.

Jusqu 'en 1988 en effet , les personnes
de l'administration fédérale ayant une
connaissance autre qu 'élémentaire du
droit européen étaient plutôt rares.
Trois causes à cette ignorance: une for-
mation académique partielle en ce do-
maine, un problème d'organisation de
l'administration elle-même qui a fait

du droit communautaire une chasse
gardée, l'illusion entretenue trop long-
temps par les autorités que le Conseil
de l'Europe représentait la principale
organisation. Depuis mai 1988, grâce à
la décision du Conseil fédéral d'exami-
ner la compatibilité de ses actes nor-
matifs, et ceux de l'Assemblée fédéra-
les, avec le droit européen existant ou à
l'état de projet , les choses ont changé .
En près de deux ans , 47 messages du
Conseil fédéral ont été publiés qui
contiennent un chapitre de droit euro-
péen.

Effet extraordinaire
Les «grandes manœuvres» , soit

l'étude de droit comparé effectuée par
45 offices fédéraux entre septembre
1989 et fin mars 1990, a permis une
mise en parallèle systématique du
droit suisse avec le droit communau-
taire dans le domaine du marché inté-
rieur. Cette immense entreprise a eu le
mérite d'exercer un effet mobilisateur
extraordinaire , obligeant pour la pre-
mière fois des dizaines de juristes de
l' administration à se plonger dans les
méandres d'un droit méconnu.

Les juristes sont mobilisés. Reste à
motiver et éclaire r l'opinion publi-
que. Gérard Tinguely

Des morts et des incendies
Week-end estival et ensoleillé

La Suisse a connu un temps estival et
ensoleillé ce week-end. Malgré un tra-
fic très calme sur les routes, cinq per-
sonnes au moins ont trouvé la mort lors
d'accidents de la circulation. Deux ac-
cidents de motos ont notamment coûté
la vie à deux jeunes gens samedi, l'un
près de L'Isle (VD), l'autre à Wetzikon
(ZH). Par ailleurs , un alpiniste a fait
un chute mortelle dans les Alpes ura-
naises.

La saison a bien commencé pour les
compagnies de navigation. Sur le lac de
Neuchâtel , plus de 4000 personnes ont

pris le bateau , en direction de Morat ,
Bienne et Estavayer notamment. Les
grands bateaux ne circuleront qu 'à par-
tir du 27 mai sur le lac Léman.

De nombreux incendies se sont dé-
clarés à cause du temps très sec. Deux
incendies de forêt se sont déclarés ce
week-end , l'un à La Sarraz (VD), l'au-
tre à Cortébert (BE). Sur la ligne de
Châbles (FR ) dans la Broyé, la locomo-
tive d'un train spécial a mis le feu à
20 000 m 2 de roseaux. Au Tessin , deux
feux ont pri s samedi soir entre Avegno
et Ponte Brolla. Ils n 'ont pu être maîtri -
sés que dimanche. (ATS)
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iî l̂ ____«_Bil___ _̂_S fl IfettlV.- __lr ï
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Pour tous ceux qui désirent se concentrer entière-
ment sur la circulation: la Peugeot 309 avec trans-
mission automatique à 4 rapports offre confort et
sécurité. 72 kW/98 cv (CEE) tirés d'un bloc 1905 cm3

pour des réserves de puissance suffisantes et une
conduite véloce , la suspension indépendante sur les
4 roues et la traction avant pour un comportement
stable , la direction assistée et des servo-freins (à
disque à l'avant) pour un maximum de sécurité active.

La Peugeot 309 est une 5 places qui peut accueillir
296 à 616 dm3 (ISO) de bagages. Les sièges arrière
sont rabattables individuellement. Le grand hayon,
très pratique , descend jusqu 'au pare-chocs.
Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
un essai routier de la 309 Automatic.
Peugeot 309 Automatic , 5 portes , Fr. 21990.-.
Financement et leasing avantageux par Peugeot
Talbot Finance.
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Landsgemeinde à Glaris
L'alpe préservée

La landsgemeinde de Glaris a
voté sur 13 objets dimanche en l'es-
pace de deux heures et demie et a
procédé à plusieurs élections. Les
quelque 6500 Glaronaises et Glaro-
nais réunis sur le ring ont suivi à
une exception près les propositions
du Gouvernement et du Parlement.
La loi sur les alpes a fait l'obj et
d'une modification, une majorité
s'étant dégagée pour ancrer dans le
texte l'interdiction générale d'en-
grais chimique sur les Alpes glaro-
naises. Le premier objet à l'ordre du
jour était l'élection à la tête du Gou-
vernement pour la période 1990-
94. Jules Landolt (pdc), a été élu
nouveau «landamann». Parmi les
autres objets acceptés par la lands-
gemeinde, signalons l'introduction
d'une retraite flexible pour les fonc-
tionnaires et les enseignants dès
l'âge de 63 ans. ATS/Keystone

Vandalisme à Etzgen
Carrière assurée

Des vandales se sont acharnés
sur des machines de chantier pla-
cées dans une carrière de la com-
mune argovienne d'Etzgen au cours
de la nuit de vendredi à samedi. Le
montant des dégâts est estimé à un
demi-million de francs. Les vanda-
les ont partiellement détruit plu-
sieurs pelles mécaniques et d'autres
grosses machines. La police n'a pas
la moindre idée concernant leur
identité. Elle est toutefois persua-
dée qu'un des inconnus avait l'ha-
bitude d'utiliser ce genre d'engins.

(\P)

Parti évangélique populaire
Supprimer les visas

Le Parti évangélique populaire
de Suisse (PEP), réuni en assemblée
des délégués samedi à Zurich, a
adopté une résolution exigeant no-
tamment du Conseil fédéral qu'il
lève les embûches bureaucratiques
telsnuerohlicatinndn visa noiirl p s
voyageurs en provenance des Etats
de l'Est, qui se sont dotés de struc-
tures démocratiques par des élec-
tions libres. Le secrétaire central du
PEP, le conseiller national Max
Dûnki , a estimé qu'on ne pouvait
pas parler de crise d'Etat à propos
de l'affaire des fiches. Le fond du
problème réside dans les menson-
ees nui v sont liés (ATS 1.

Ecole d'agriculture du Jura
Un million en fumée

Le feu a éclaté samedi vers
12 h. 45 â l'Ecole d'agriculture et
ménagère du Jura à Courtemelon
(JU). Il a pris au troisième étage,
pui s a gagné les combles et complè-
tement ravnsp la toiture de ce ornsa v i i a v - a a t  î avaga-  m luaiuaa, a_av a*w gl u.
immeuble. Personne n'a été blessé.
Les dégâts sont estimés à un million
de francs. Inauguré en 1927, le bâti-
ment était en cours de restauration.
Le feu ajustement pris en raison de
travaux effectués vendredi au cha-
lumeau et à la scie à découper.

(AP)

>—PUBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
-̂

Notre agrafe ne poèse qu'un gram-
me, mais vous permet de

MAIGRIR
NATURELLEMENT

en perdant de nombreux kilos.

Renseignez-vous au CSA
« 037/61 27 48

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

138 173337

LA llBERTÉ SUISSE
Les maisons pour femmes battues répondent à un besoin en Suisse

la loi du silence par l'affiche
ivec leur mari, quand bien même ce- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^p^^^^^^

Rompre
Lundi 7 ma i 1990

L'organisation chapeautant les mai-
sons pour femmes maltraitées en
Suisse mène une campagne d'affiches
durant deux semaines, du 7 au 21 mai.
Elle veut ainsi attirer l'attention du pu-
blic sur la violence exercée à rencontre
des femmes et appeler les femmes à se
défendre. Son but est de lutter contre
les attaques violentes perpétrées par
des hommes, mais aussi contre la vio-
lence «structurelle» , discriminant les
femmes auj ourd'hui encore.

Le fait que la campagne contre la
violence à rencontre des femmes soit
menée au moment de la Fête des mères
n'est pas un hasard , a expliqué Susan
Peter de la maison pour femmes bat-
tues de Zurich. On veut ainsi souligner
cette journée durant laquelle les mères
sont encensées, alors qu'elles demeu-
rent discriminées le reste de l'année.
En outre, la campagne s'adresse à tou-
tes les femmes et ne les réduit pas à leur
rôle de mère et d'épouse.

La discrimation ne se limite pas aux
mauvais salaires, au manque de crè-
ches et à l'offre insuffisante de postes
de travail à temps partiel, mais s'étend
aux usage juridiques désavantageant
les femmes. De nombreuses étrangères
par exemple ne sont autorisées à sé-
j ourner en Suisse aue si elles habitent

avec leur mari, quand bien même ce
lui-ci les bat.

Depuis 1977
La première maison pour femmes

battues en Suisse, baptisée «solidarité
femmes», a été fondée en 1977 à Genè-
ve. Depuis, onze maisons ont ouvert
leurs portes en Suisse alémanique et en
Suisse romande, celle du Tessin étant
actuellement en préparation. Les mai-
sons pour femmes battues - certaines
ne sont que des appartements - offrent
logis , protection et conseils aux fem-
mes maltraitées physiquement et psy-
chiquement et à ieurs enfants. Chaque
maison dépend d'une association pri-
vée. Depuis 1987, une organisation
chapeaute ces onze centres et veille à la
coordination nationale de leurs activi-
tés.

Des équipes de femmes travaillent
dans ces maisons. Elles assistent les
pensionnaires, offrent leurs conseils et
soignent les contacts avec des spécia-
listps pt HPS institiitir.ns pxtpripiirps

Des «femmes de nuit» complètent les
équipes. Comme leur nom l'indique,
elies sont présentes durant la nuit ainsi
que les week-ends.

Les équipes de travail sont en outre
chargées d'assurer des permanences té-

Les hommes ayant besoin d'aide, pour les mêmes raisons, cela existe mais c'est
plus rare!

léphoniques. Selon l'expérience, ce
sont surtout des femmes de couches
sociales supérieures qui appellent , cel-
les-ci disposant généralement de possi-
bilités de logis quand elles veulent se
mettre à l'abri de leur partenaire. Mais
la violence dans les couples existe dans
toutes les couches sociales, relève Su-
san Peter. «Nous avons déià conseillé
des femmes de médecins, de psycholo-
gues, d'ingénieurs , et même l'épouse
d'un professeur de théologie.»

Dans les maisons pour femmes mal-
traitées, on rend les femmes attentives
aux possibilités de conseils existant à
l'extérieur, par exemple où elles peu-
vent entreprendre des théraoies indivi-
duelles ou de couples, parfois sans
frais. Sans ces thérapies , un retour au-
près du partenaire se révèle souvent
insensé, les mauvais traitements se ré-
pétant tôt ou tard. Pourtant de nom-
breuses femmes retournent au foyer,
incapables de surmonter les difficultés
pour trouver un logement , un travail ,
îara p rrpphp

Pas un luxe
Les maisons pour femmes battues

répondent à un besoin incontestable ,
les chiffres le confirment: l'an dernier ,
plus de 630 femmes et quelque 570
enfants ont séj ourn é Hans res maisons

Les unes ne restent que quelques jours ,
d'autres, plusieurs mois. Enfin certai-
nes doivent être refusées faute de pla-
ce. Pour la première fois cette année,
plus de femmes ont dû être refusées
que logées à la maison de femmes de
Zurich. 122 femmes et 96 enfants ont
séjourné dans le centre, alors que 140
femmes ont dû être renvovées.

La plupart des femmes prennent
leurs jeunes enfants avec elles dans ces
centres. Les enfants ont également
souffert de la violence entre leurs pa-
rents et montrent souvent des troubles
émotionnels considérables. Les mai-
sons pour femmes battues s'occupent
donc également des enfants et, si les
mères le permettent , font parfois re-
cours à des spécialistes.

Moyens chiches
Les maisons pour femmes battues

sont soutenues financièrement par les
cantons et les communes, ainsi que par
des dons et les contributions des pen-
sionnaires elles-mêmes Ppllps-ri snrat
basses à dessein , mais si une femme ne
parvient pas à payer sa pension , les
coûts sont repris par sa commune d'ha-
bitation. Les montants officiels sont
versés régulièrement , reconnaît Susan
Peter, mais ils sont généralement cal-
culés troD chichement. (ATS.

Adresses tenues secrètes
On sait aujourd'hui que des mai-

sons pour femmes battues existent,
mais leur emplacement reste cepen-
dant peu connu. C'est principale-
ment pour des raisons de sécurité
que seuls les numéros de téléphone
sont publiés: les femmes doivent
être protégées de maris violents,
certains étant allés jusqu'au meur-
tr.a

Malgré la tenue secrète des adres-
ses, certains hommes parviennent à
trouver l'endroit où se cache leur
femme. Dans la plupart des cas, il
suffit de calmer l'hôte indésirable
pour le convaincre de quitter les
lieux , explique Susan Peter, colla-
boratrice de la maison pour fem-
mes battues de Zurich. Mais il ar-
rive tout de même qu 'il faille avoir
recours à la nnlice.

Des affichettes renseignent les
femmes sur les possibilités dont el-
les disposent si elles se voient
contraintes de quitter , provisoire-
ment ou de façon définitive , leur
partenaire. Il est possible de j oindre
par téléphone les maisons pour
femmes maltraitées à toute heure
du jour et de la nuit. Les conseils
sont donnés directement et , si une
femme veut se réfugier dans un tel
centre, un rendez-vous est organi-
CP

Les maisons pour femmes bat-
tues sont atteignables dans la région
aux numéros de téléphone sui-
vants:

Berne: 031/42 55 33
Fribourg: 037/ 22 22 02
Genève: 022/ 797 10 10 (ATS)

Nouvelle plainte pénale contre «La Suisse lave plus blanc»
Un match parisien Kopp-Ziegler

L'avocat d'affaires Hans W. Kopp a déposé plainte pénale pour diffamation
contre le conseiller national socialiste genevois Jean Ziegler auprès de la 17e
Chambre d'accusation de Paris, ont révélé dimanche le «SonntagsBlick» et «La
Suisse». Mc Kopp, qui s'attaque à un chapitre du dernier livre de Ziegler «La
Suisse lave plus blanc», réclame 250 000 francs suisses de dommages et intérêts
au politicien genevois et au PDG des éditions du Seuil, Claude Chprki

Hans Kopp s'est senti injurié et dif-
famé par la description que fait de lui
Jean Ziegler, écrivent les deux jour-
naux dominicaux. Particulièrement
visé est le qualificatif de «vautour»
rapporté à Hans Kopp.

Le mari de Mme Kopp, dans une
espèce de campagne de réhabilitation ,
a déjà déposé une plainte similaire
praratrp l'VapHHrarra'aH-a a' rp Tr ca ra pa à c //T p

Nouvel Observateur», et il avait eu
gain de cause en mars dernier. La pu-
blication avait en effet été condamnée
à lui verser quelque 10 000 francs de
dommages et intérêts. Le journal avait
publié une photo de M. Kopp, dont la
légende laissait entendre qu'en tant
nn'arlministratpnr HP la SaWharrhi il

avait blanchi 1,6 milliard de dollars.
En Suisse, des procédures sont en-

core pendantes contre le «Tages-An-
zeiger» et le «SonntagsBlick». Le mari
de l'ancienne ministre de la Justice a
toujours affirmé n'avoir jamais entre-
tenu le moindre contact avec des trafi-
nnants H P Hrrapnp

iLe dernier brûlot de Jean Ziegler lui
a déjà valu une condamnation: à fin
avril , la première Chambre de grande
instance de Paris reconnaissait que
l'ouvrage de Ziegler portait atteinte à
l'honneur du banquier genevois d'ori-
gine libanaise Edmond Safra. Le parle-
mentaire et son éditeur avaient été
pAn Homniic ô uprepr 1*7 ^HO fronce cuit .

ses de dommages et intérêts pour avoir
mis en relation le banquier avec le
blanchissage d'argent de la drogue.

Le bouillant sociologue occupe aussi
la justice genevoise, qui doit traiter une
plainte en diffamation déposée par
i'homme d'affaires Nessim Gaon.
Mais on attend la levée de l'immunité
parlementaire du socialiste genevois.

. A T Q l

AdI: Jaeger tonne et reste
L'Alliance des indépendants (AdI) a

pris connaissance avec consternation
de l'intervention de la police contre les
opposants à la place d'armes de Neu-
chen-Anschwilen. Au cours de son
rnnorps sampHi à Aarau. l'A  HT a aHnntp

à une forte majorité une résolution dans
laquelle elle exige du Conseil fédéral et
du Parlement qu'ils n'autorisent plus
de nouvelles constructions ni de réno-
vations de places d'armes jusqu'à ce
nnp In rpfnrmp Hp l'armpp cnît rpalicpp

Le président de l'Adl , Franz Jaeger
(photo) s'est déclaré «déçu et boulever-
sé» par l'intervention de la police qui a
tiré des balles en coutchouc à Neu-
chlen-Anschwilen. Cela d'autant plus
que le conseiller fédéral Kaspar Villi -
ger avait laissé entendre qu 'il pourrait
prendre en considération l'idée d'une
caacra pracârara Hpc Iraafanv

L'élection du président figurait éga-
lement à l'ordre du jour du congrès du
parti. De nombreuses critiques se sont
élevés contre Franz Jaeger, dépeint par
SPS HptrartPlirs rrammp aara //raralàtipipra
; — - —-- -'r"...•.-.»-.•
inachevé» et comme le «fossoyeur de
l'aile libérale du parti». On a même
proposé son retrait. En dépit de ces cri-
tiques, Jaeger a été réélu à la présidence
du parti par 130 voix contre 10 pour
nnp raa-aaavpllp rapria-aHp r\e. Hpaav orac f ATS / Kpvstranp.

Taxe Radio-TV
Punition

Il y a quelques décennies, quand
la part du pain dans l'alimentation
était plus grande, toute augmenta-
tion de prix était décidée avec cir-
rnnsnprtinn nnr rrnintp Hpt rpnr-

tions sociales. On veut maintenant
nous faire accroire que la pitance
radio-télévisuelle a remplacé en im-
portance le pain dans le budget des
petits ménages. Faut quand même
r)/7Ç nnuççpr rnpmp rlnnv tpt : n r r ipç l

1 MÉDIAS 
Le débat de « Table ouverte» ,

consacré hier à la hausse de la rede-
vance radio-TV , a montré une nou-
velle fois la minceur du dossier de
ceux qui s 'y opposent. Comme la
légèreté des reproches des consom-
mateurs les nlu<; rritinupç Si l'nn
prenait à la lettre leurs recomman-
dations (plus d'économies, plus de
pub , moins de séries, moins de dé-
paysements lointains et plus de
voyages dans le pays pr ofond, des
présentateurs mieux habillés et
moins coincés) le résultat de l'exer-

Alors, laissons les professionnels
faire leur boulot , avec les meilleurs
moyens possibles. Et en leur recon-
naissant le droit de commettre des
erreurs et des ratages. Hélas! trop de
ppn ç np nîp nt pnrnrp nup lpç mprlinc

doiven t être d 'abord des miroirs
complaisants. Pas étonnant que
leursfrustralions sortent du bois â la
moindre occasion pour resserrer les
cordons de la bourse!

Cl Tinouplv
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ÊmMmWmWm^WClM Avec ses restreintes. 
Le tout à 

un prix classe de l'Uno dans une petite déjà. Toutes vous atte ndent
m^mWmMEj ÊmMmMMM ses défiant toute concurre nce - sans classe d' impôts! La nouvelle Uno chez votre concess ionnaire Fiat!
1372 cm 3 , généreux , ses 70 puis- parler des quelque 300 francs 70 est disponible enversion 70 i.e. Biii^H^̂ ^ilffffn T̂TTITTI
sants chevaux , la nouvelle Uno 70 d' impôts et d' assurances que et en exécution luxe 70 S i.e. Et pu<|y |̂j|uy||HLJfl
vous fait bénéficier de perfor - vous économiserez par rapport à l'Uno existe encore en 12 autres IV  1 A L^ ^J I
mances accrues pour des dépen - un moteur de 1500 cm 3 .Toute la versions. A partir de Fr. 12 950 - >WHHBHI

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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Nous cherchons pour notre service comptabi-

"" ENFIN CELUI QUE JE CHERCHAIS!

UNE EMPLOYÉE
UN JOB PLEIN D'ATTRAITS, PLEIN DE

r^C PI IDC A I CONTACTS , DE DIVERSITÉ ET D'INTÉRÊT !

pour le traitement sur IBM 36 de la comptabi- LE SPORT / LES LOISIRS
lité des débiteurs et créanciers. Ce poste ,
avec horaire flexible et temps partiel (70-
80%), pourrait convenir à une personne dési-
reuse de reprendre une activité. Formation , le I Je suis un vendeur chevronné et j' aime servir ma clien-
cas échéant , par nos soins. tèle dans un magasin attrayant et de bonne renom-

Date d'entrée : 1" juin 1990 ou à convenir. Appelez vite M™ Geiser au 029/3 1151.

HH | Les offres manuscrites , accompagnées des +
m^Ê documents usuels sont à adresser à: ^̂ M_ ^ ^  A

P^BIKAw Imprimerie Saint-Paul m^m- — — __ A V* B#^ _____k __> __&
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RESTAURENT
GRUYÉRIEN ,
À MORLON engagerait

une sommelière
et une extra

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Prière de téléphoner au
029/2 71 58,
demander M™ Yerly.

17-128832
¦ ¦

Famille avec deux enfants (9 et 12 ans)
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s 'occuper des
enfants. Possibilité de suivre des cours
d'allemand.
¦s 01/867 13 43, M"» Chr. Flunser ,
Alte Landstrasse 25 , 8193 Eglisau.

44-49222

IBH
Société internationale
en vue de développement

cherche

DU PERSONNEL
Téléphonez au 037/23 19 36

(le lundi et le mardi matin , de 9 h. à
midi)

17-302684

,0Umy
/ ^̂ Mmm.
X Pfea

4Iut
La plus grande chaîne de pizza du
monde cherche

jeunes gens
dynamiques

avec permis moto ou motocycle
léger jusqu 'à 49 ,9 cm 3 ou plus,
voiture, pour notre service de li-
vraison à domicile.
Horaires variés.
Ambiance jeune.
Nous cherchons également

étudiantes
à temps partiel

serveuses
à plein temps

Contactez
PIZZA HUT SA
8, avenue de la Gare , Fribourg
à l'attention de M. NUTI,
© 037/23 18 54.

17 1068

PARTNER
?OoK'

V 17, bd de Pérolles Fribourg

Une société spécialisée en plantes
d'intérieur désire confier la res-
ponsabilité du

CONSEIL
ET DE

LA VENTE

auprès de sa clientèle à un habile
négociateur.

Ce futur collaborateur évoluera dans
un domaine d'activités comprenant
l'approche de nouveaux clients , le
conseil personnalisé selon les goûts
et les besoins ainsi que le suivi à long
terme.

Représentant direct , ce partenaire
symbolisera l'image extérieure de la
société.

Vous êtes âgé de 23-35 ans, vous
êtes de langue maternelle française ,
vous aspirez à un emploi indépen-
dant , saisissez alors cette opportu-
nité.

Benoît Fasel vous renseignera vo-
lontiers sur ce job haut en cou-
leurs.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Vente de solarium el de matériel de fitness

Rue du Prince 10 1 204 Genève-CH Fax 022 29 82 04

• 13.5 FÊTE DES MÈRES : Course surprise
Fr. 67.- repas de midi compris , AVS
Fr. 63.-

• 30.7.-2.8 Les Dolomites - Grossglockner - Ty-
rol
Fr. 540.- pension complète

• 3.-5.8 Les Grisons : Puschlav et Juf
Fr. 400.- pension complète

• 6.-10.8 Zell am See, au Pays de Salzbourg
Fr. 610.- pension complète , excl. 2 repas
de midi

• 10.-12.8 Rùdesheim - Croisière sur le Rhin -
Vallée de la Moselle
Fr. 450.- pension complète

• 13.-15.8 Les Grisons: Mùnstertal et l'Express
des glaciers
Fr. 410.- pension complète

• 13.-18.8 Salzbourg-Vienne - Budapest - Sty-
rie
Fr. 920.- pension complète

• 15.-18.8 Allgâu
Fr. 480.- pension complète , excl. 2 repas
de midi

• 25.-26.8 Samnaun - Silvretta
Fr. 240.- pension complète

NE PAS OUBLIER:
Notre saison des vacances balnéaires
commence déjà le 15.6.1990 !
• assurance frais d'annulation oblig. pour toutes les cour-

ses de plusieurs jours et pour les vacances balnéaires
• Demandez immédiatement notre catalogue gratuit!
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MODèLE Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/24 98 28

A vendre

Fiat Ritmo 90 S
ie
modèle 1988,
45 000 km, vitres
électr., peinture
bleu met., verrouil-
lage central , nor
exp., Fr. 7000.-
¦s 037/3 1 28 42
(le soir)

17-30267-1

pour modelage
des ongles.

¦s 037/22 23 88 ¦ ¦- - ___ — ¦  ̂ - ¦17-302615 La publicité décide
l'acheteur hésitant
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L'A VENTURE, LA VRAIE... ^
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Le sable , le vent et droit devant... la piste. ,.'* Renvoyer gratuitemen
Quatre fois victorieuse de l'imp itoyable Paris-Dakar , grâce à l' avance technologique de \ 'e Catalogue de la motc
HONDA , la NXR 750 s ' est imposée comme la reine des enduro. \ représentée ci-contre ains
Avec son moteur de 742 cm 3 bicy lindre en V à refroidissement liquide , la XRV 750 Africa S qu' une liste de prix
Twin développe une puissance dès les plus bas régimes. Entièrement conçue pour le sport
et l' endurance , l'Africa Twin est équipée d' un double phare longue portée , d' un réservoir
de 241 ainsi que d' un nouveau pare-brise protégeant beaucoup mieux son pilote. a Nom .Découvrez la nouvelle XRV 750 chez votre agent HONDA et partez au bout de l' aventure , la
vraie. « ' Prénon

. Rue
NPA/Localit <I m rv Lua,oniB 1 

I Coupon à retourner à l' agent
VOS AGENTS HONDA : VUADENS : Motos Vionnet SA rég ional le plUS proche
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C a m r y  S p o r t s w a g o n  2 5 0 0 / 2 4 V  V 6 :  A . B
C a m r y  S e d a n  2 5 0 0 / 2 4 V  V 6 :  A . & . S . .  fr.

S . ,  b o î t e  a u t o m a t i q u e , fr. 36 1 0 0 . - ( i l l u s t r . ) .
32  7 0 0 . -: v e r s i o n  a u t o m a t i a u e .  fr. 34  9 0 0 . - . A u t r e s  m o d è l e s  C a m r v  à o a r t i r  de fr.  26  4 0 0

La Camry Sp o r t s w ag o n  V6
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c o nf o r t  d ' u n e  g r a n d e  r o u -

t i  à r a P l i e ,  r é. i l  c c î t i e. t n i l  r A a
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3 «Ni ou 100 000 KM.

6 AHS De CAKANTIE CONTRE
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' • TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A Roman 029/2 71 31 - Lully:H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon:LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05
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- véranda alu sur mesure
- véranda mixte (alu-bois)
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Sans engagement sur simple appel
ASG SA - Pérolles 55 1700 Fribourg
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À VENDRE
matériaux provenant de démoli
tions:
- poutres en chêne et sapin
- portes d' entrée en chêne
- nnrtoc H'intorioaar an canin

... - barrières et portail en fer forgé
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P
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Unification allemande: le statut militaire sera défini après la fusion

Moscou renonce à son préalable

I 

IDE BONN iii
MARCEL ÀAÀ
DELVAUX fflfiafl

James Baker, le chef de la diploma-
tie américaine, a le mieux résumé le
contenu et la forme de la conférence
qu'ont tenue samedi à Bonn les minis-
tres des Affaires étrangères des quatre
vain queurs du III e Reich et leurs homo-
logues des deux Etats allemands issus
de la Seconde Guerre mondiale : «Oui.
a-t-il dit , c'est le début de la fin de
l'après-guerre».

Et pour cause, tous les participants
ont accepté et reconnu « la volonté des
Allemands de réaliser leur unité dans
l'ordre et sans retard...» Il y a trente
ans , les mêmes puissances s'étaienl
quittées à Genève sans résultat , scel-
lant ainsi plus solidement encore la
division de l'Allemagne qu 'ils avaienl
tenté de surmonter.

La RFA et la «zone soviétique d'Al-
lemagne» (dans le language occiden-
tal ) avaient pour la première fois as-
sisté (et non participé effectivement) à
une rencontre de ce niveau qui s'était
soldée par un échec. La guerre froide
pouvait donc continuer de battre son
plein.

Cette époque est donc bel et bien
passée. Les six Etats sont d'accord sur
les buts à atteindre : unification alle-
mande , fixation définitive de la fron-
tière germano-polonaise et dissolution
du statut allié de l'Allemagne et de Ber-
lin. Ce dernier point implique le pro-
blème essentiel de la place de l'Allema-
gne unifiée dans les pactes militaires.

D'accord sur les buts et sur les lignes
générales , les ministres des Affaires
étrangères ne s'étaient donc pas ren-
contrés pour négocier , mais pour défi-
nir la méthode de travail qui sera celle
de leurs Gouvernements et de leurs
experts.

C'est pourquoi les ministres se re-
trouveront en juin à Berlin-Est , en juil-
let à Paris et en septembre à Moscou,
tandis que leurs directeurs politiques

sont chargés de préparer les points de
l'ordre du jour des travaux sur la base
des discussions ministérielles. Le mo-
ment venu, la Pologne sera appelée à
participer aux travaux avec ses parte-
naires.

Le climat des entretiens a été cons-
tructif , sinon il aurait été impossible
aux participants de s'entretenir de pro-
blèmes aussi délicats que l'apparte-
nance de la future Allemagne unifiée
aux alliances militaires.

Le chef de la diplomatie soviétique a
même estimé dans son discours d'en-
trée que l'unification des deux Allema-
gnes doit être considérée en priorité,
quitte à ce que les aspects militaires (al-
liances de chaque Allemagne) soienl
traités ultérieurement.

L'Union soviétique renonce à récla-
mer la neutralisation de 1 Allemagne
unifiée, mais elle refuse de la voii
membre de l'Alliance atlantique.
Edouard Chevardnadze a fait valoir
qu 'une extension de l'OTAN à la RDA
est inacceptable en raison de la doc-
trine militaire de l'Allaincé occidentale
(défense avancée, riposte graduée in-
cluant l'usage en premier d'armes nu-
cléaires).

Toutefois, toutes les parties ont sou-
ligné que des divergences profondes
sont monnaie courante au début de
négociations de cette importance. En
outre , les six ministres sont unanimes
pour estimer que la Conférence sur la
sécurité et la coopération européennes
(CSCE) doit se voir attribuer un rôle
croissant , vu qu 'elle est considérée
comme un excellent instrument de tra-
vail déjà bien au point.

La désintégration de l'armée popu-
laire est-allemande, par exemple, et le
vide que crée cette situation posent de
complexes problèmes à toutes les par-
ties. C'est pourquoi d'aucuns (hors de
cette conférence) prônent l'implanta-
tion sur le territoire de l'actuelle RDA
de troupes «indépendantes des allian-
ces». Ils évoquent ainsi la création de
brigades franco-est-allemandes légères
et qui ne seraient intégrées dans aucun
pacte. , M.D.

Les six ministres des Affaires étrangères (RFA, RDA , Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne et France) ont décidé d
poursuivre «sans retard » leurs travaux en vue d'un règlement final. Ils doivent se revoir en juin à Berlin , en juillet à Paris e
au début septembre à Moscou, a indiqué le chef de la diplomatie ouest-allemande, Hans-Dietrich Genscher, qui présidait le
travaux en tant qu'hôte de la conférence. AFP/Keystoni

Contra nicaraguayenne
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La direction de la résistance nicaraguayenne - la Contra - et la présidente du
Nicaragua Violeta Chamorro ont signé samedi un accord aux termes duquel les
rebelles antisandinistes acceptent de se démobiliser en échange de garanties du
Gouvernement. Dans le document, signé à l'aube après 14 heures de négociations,
la direction de la résistance nicaraguayenne s'engage à remettre ses armes à partir
du 8 mai et jusqu'au 10 juin au plus tard. La présidente Chamorro donne aux
rebelles une série de garanties. Elle ordonne ainsi «le retrait immédiat de l'armée
et des forces de sécurité et paramilitaires» des cinq zones de démobilisation où les
contras ont commencé à se rassembler. AFP/Keystone

«Insieme» donne la victoire à l'Italie
Concours Eurovision de la chanson

L 'Italie , avec le chanteur Toto Cutu-
gno et la chanson «Insieme : 1992» , a
remporté samedi soir à Zagreb (Yougo-
slav ie) le 35 r concours de l 'Eurovision
avec 149 points devant , ex aequo, la
France et l 'Irlande (132 points chacu-
ne). ¦

// s 'agit de la seconde victoire de
l 'Ital ie dans ce concours qu 'elle avait
déjà remporté une fois il y a 25 ans, en
1965 , grâce à Gigliola Cinquetti («No-
noletta»).

En tète dès le 2e tour de vote, l 'Italie
s 'est vu dépasser par l 'Irlande au 9c tour
avant de reprendre l'avantage au 18'
tour de scrutin pour ne plus le perdre
j usqu 'à la victoire finale. Derrière, la
France, représentée par la chanteuse
guadeloupéenne Joëlle Ursull dont la

chanson avait été composée par Serge
Gainsbourg (paroles) et Georges A ugier
(musique), et l 'Irlande se sont longue-
ment disputé la 2e place pour finale-
ment terminer ex aequo derrière l 'Italie
et devant l 'Islande (124 points).

Les couleurs suisses étaien t défen-
dues par l 'Autrich ien Egon Egemann
dont la chanson «Musik klingt in die
Welt hinaus » a terminé en milieu de
classement.

22 pays étaient en compétition pour
ceconcours remporté l'an dern ier par la
Yougoslavie et qui, cette année, outre
l 'Europe, était diff usé également en
URSS, en Chine , au Japon , en Austra-
lie et en Tunisie, ce qui représente,
selon les organisateurs, un potentiel de
4 milliards de téléspectateurs.

(A TS/AFP)

Déclaration d indépendance de la Lettonie

Moscou refuse et menace
Le président Mikhaïl Gorbatchev a

rejeté la déclaration d'indépendance de
la Lettonie et a menacé la république
balte de mesures de rétorsion si elle ne
revenait pas sur sa décision, a indiqué
samedi soir à la télévision de Riga le
premier secrétaire du Parti commu-
niste letton, M. Alfreds Rubiks, cité
par l'agence TASS.

Le président Gorbatchev considère
cette décision comme «une violation
des normes constitutionnelles menam
à la rupture des liens gouvernemen-
taux avec l'URSS», a dit M. Rubiks.
qui rendait compte d'une conversation
téléphonique avec le président soviéti-
que. «Il ne peut y avoir aucune sorte de
discussion sans la restauration du sta-
tut républicain de la République sovié-
tique socialiste de Lettonie en vigueui
jusq u'au 4 mai», a poursuivi M. Gor-
batchev.

Pas de différence
«Si la République veut ignorer la

Constitution de l'URSS, le président se
réserve le droit d'adopter des mesures
de rétorsion de caractères politique ,
économique et administratif», a expli-
qué le numéro un soviétique. M. Ru-
biks a par ailleurs déclaré que M. Gor-
batchev ne faisait pas de différence en-
tre la rj foclamation d'indépendance
adoptée par le Parlement letton , qui a
délibérément pris des gants pour ne
pas irriter le Kremlin, et celle votée le
11 mars par la Lituanie.

Dans un message adressé vendredi
au président Gorbatchev , le Parlemem
letton affirmait que «la déclaration du
4 mai ne fait qu 'ouvrir la porte à une
période de transition , une période de
dialogue serré et d'élaboration des ga-
ranties des intérêts mutuels».

Moscou a déjà refusé de discutei
avec la Lituanie , qui a proclamé la res-
tauration de son indépendance le 11

mars dernier et exige la suspension oi
l'annulation de cette proclamatioi
pour engager des discussions. La Li
tuanie est soumise depuis plus de deu.
semaines à un blocus économique, es
sentiellement dans le domaine d<
l'énergie, visant à la faire revenir sur s;
décision. La troisième république bal
te, l'Estonie, a elle aussi décrété le 3(

Manifestation indépendantiste à Riga
comme l'exprime clairement ce calicot

mars dernier le retour à l'indépen
dance de la république et I'ouvertun
d'une «période transitoire». La direc
tion soviétique a également exigé di
Parlement estonien qu 'il abroge cette
décision «anticonstitutionnelle» mai:
n'a pour le moment exercé aucune me
sure de rétorsion contre l'Estonie.

(AFP/Reuter

Pas de pression militaire sur la Lettonie
Keystoni

Bombe
dans un train

Pakistar

L'explosion d'une bombe puissante a
déchiqueté hier un train express er
mouvement près de Lahore (est du Pa-
kistan, capitale de la province du Pend-
jab), faisant 20 morts et de nombreux
blessés, a annoncé la police pakistanai-
se.

La police a souligné que le bilan de.
morts pourr ait être encore plus lourd
de nombreux blessés graves étant dan:
un état critique. De nombreux blessé;
ont été transportés à l'hôpital Mayo de
Lahore, ont indiqué des témoins.

Radio Pakistan a lancé des appels
urgents au public pour des dons di
sang. (AFP

Logique gorbatchévienne
La Lettonie avait pourtant pris

toutes les précautions pour ne pas
effaroucher Moscou. De concert
avec sa voisine estonienne, elle
avait même envoyé une délégation
au Kremlin pour expliquer le sens
de sa démarche, différente de celle
de Vilnius. Pour damer le pion aux
Lituaniens, Gorbatchev l'avait re-
çue en grande pompe, l'assurant de
l'ouverture prochaine de négocia-
tions sur l'indépendance...

Mais le couperet est tombé: er
emboîtant formellement le pas à lé
Lituanie, la Lettonie se place er
rupture de ban avec l'URSS, elle
sera donc traitée de la même ma-
nière, comme une république re-
belle à la Constitution soviétique
par conséquent au pouvoir central.

Quelles que soient les formes mi-
ses par Riga pour «emballer» le pa-
quet, Moscou a jugé sur le fond: di
moment qu'il y a eu déclaratior
d'indépendance, il y a sécession
Donc mise en péril de l'intégrité ter-
ritoriale de l'URSS , de sa sécurité
et de son économie, dans la pers-
pective soviétique évidemment .

L'attitude de Gorbatchev
n'étonne guère, dans la mesure oC
la voie lettone débouche sur le
même objectif à long terme que h
démarche lituanienne. Une gestior
différenciée du problème balte eûl
engendré une incohérence mani

I ICOM |
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feste, vite exploitée par les séces-
sionnistes. Une attitude d'autam
plus encouragée par la tiédeur occi-
dentale à l'égard de Vilnius, en dé-
pit du strict blocus soviétique: lé
sauvegarde de la détente interna-
tionale et le processus de démocra-
tisation en cours à l'Est gardent leui
priorité pour l'Ouest .

L'expérience prouve ainsi qu'il ne
suffit pas aux pays baltes de s'ap
pùyer sur la seule dénonciation di
Pacte germano-soviétique, consa
crant leur annexion, pour prétendre
quitter l'URSS: il leur faudra négo
cier pied à pied dans un cadre insti
tutionnel prévu à cet effet , don
Moscou a tout intérêt à repousse
indéfiniment l'entrée en applica
tion.

D'ici là, le blocus apparaî
comme l'arme la plus rentable poli
tiquement pour ramener les repu
bliques récalcitrantes dans le giroi
du Kremlin. Aussi; à moins d'ui
soulèvement populaire qui U
contraindrait à une intervention mi
litaire, Gorbatchev est-il en passe
de gagner son pari. A cet égard, l<
recul lituanien est en tout cas de
bon augure. Charles Bay;
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Armes soviétiques aux USA
Les vendeurs, les Ceausescu, avaient un compte en Suisse
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Pendant près de dix ans, les deux frères de Nicolae Ceausescu ont vendu de la
haute technologie militaire soviétique à la CIA. Ce trafic clandestin, dont les
bénéfices furent « proprement inqualifiables» , selon un responsable de l'agence
américaine de renseignement, a été interrompu après le renversement du dictateur
roumain l'année dernière. Au total, les Etats-Unis ont dépensé près de 40 millions
de dollars pour cette extraordinaire opération clandestine. Selon certaines sources
citées par le «Washington Post» , qui a révélé cette affaire dans son édition du
dimanche 6 mai, près de 20% de cet argent a été déposé dans des comptes en
Suisse appartenant aux deux frères Ceausescu. L'un, Marin, était attaché com-
mercial à l'ambassade de Roumanie à Vienne. Décrit comme le cerveau de cette
affaire, il a été retrouvé pendu dans la cave de l'ambassade de Roumanie en Autri-
che, trois jours après l'exécution de son frère Nicolae. L'autre, Illie , était vice-
ministre de la Défense et il est aujourd'hui incarcéré à Bucarest par les autorités
roumaines.

Ce trafic de technologie militaire so-
viétique a permis aux Etats-Unis de se
procure r un nombre important de sys-
tèmes d'armements soviétiques non
nucléaires. Dans certains cas, l'obten-
tion de ces armes a permis aux Améri-
cains de développer des armes défensi-
ves ou parfois de conclure qu 'il n'y
avait pas menace et qu 'il n 'était pas
nécessaire de. modifier l'arsenal améri -
cain.

Know how soviétique
Au plus fort de la tension entre

Washington et Moscou , au début des
années 80, les Américains parvinrent
par exemple à mettre la main sur le
dernier modèle du système de DCA
«Shilka». ainsi aue sur un svstème de
radar sophistiqué , utilisé par les trou-
pes soviétiques afin de guider ses mis-
siles.

Dans une opération extrêmement
risquée , menée en étroite coopération
avec les deux frères Ceausescu qui
avaient des contacts personnels directs
avec des représentants du Gouverne-

ment américain , la CIA tenta même de
se procurer un exemplaire du dernier
tank soviétique le T-72. L'opération
échoua alors que le T-72 était en passe
d'être chargé à bord d'un navire bat-
tant faussement pavillon grec. Au der-
nier moment , Illie Ceausescu et son
frère prirent la décision d'interrompre
la livraison lorsqu 'ils découvrirent que
des sous-marins soviétiques patrouil -
laient la mer Noire. Washington était
disposé à payer 15 millions de dollars
pour ce T-72, 20% de cette somme
allant comme d'ordinaire dans les
transactions faites avec les Ceausescu
sur un compte en Suisse à leur nom.

Acquéri r un T-72 était pour les
Américains devenu une priorité im-
DOrtante au moment nù ces dernier<_
développaient le «M-1 ». Les efforts de
la CIA furent finalement couronnés de
succès il y a trois ans. Selon la revue
anglaise «Jane's», qui fait autorité
dans le domaine , c'est par un autre
canal est-européen que la Roumanie
que les responsables américains ont
finalement obtenu ce blindé qu 'ils Con-
voitaient tant

Le «Post» révèle en réalité que la
piste roumaine n 'était qu 'une parmi
d'autres et que la CIA pouvait en réa-
lité compter sur l'appui de plusieurs
hauts-responsables militaires commu-
nistes dans divers pays de ce qui était le
Pacte de Varsovie. Selon les Améri-
cains , c'est uniquement l'espri t de lu-
cre qui animait ces militaires et non
pas un engagement idéologique.

Dans le cas roumain , la logistique de
ces transferts clandestins de technolo-
gie à rebours était généralement tou-
jours la même: les Américains dépo-
saient une certaine somme d'argent
convenue sur le compte d'une société
écran fondée par un intermédiaire rou-
main lié aux frères Ceausescu. La mar-
chandise était ensuite livrée par ba-
teau. A Dlusieurs occasions, l'émis-
saire des Ceausescu, Stalian Andronic ,
fit un voyage en Suisse afin de s'assurer
que la commission de Mari n et d'Illie
fut effectivement déposée auprès de
leurs comptes respectifs dans des ban-
ques de notre pays. Lors de leur procès,
les époux Ceausescu avaient démenti
Dosséder des comotes en Suisse.

Les services de renseignement amé-
ricains affirment que Nicolae Ceau-
sescu ne fut pas directement impliqué
personnellement dans ces opérations,
mais il est généralement admis qu 'il
pouvait difficilement les ignorer. En
tout cas, les Américains affirment
avoir toujours agi en pensant qu 'il était
au courant.

Ph_M

Retrouvailles
moldavps

Roumanie - URSS

Un million de Moldaves roumains
ont traversé la frontière hier pour re-
trouver les Moldaves d'Union soviéti-
ques, pour la première fois en 45 ans.

Les autorités soviétiques avaient ac-
cepté d'ouvrir pour la journée huit pos-
tes-frontières le long du Prout , fleuve
oui séDare deDuis 1945 les narties rou-
maine et soviétique de la Moldavie.

Au pont de Leuseni , plus de 300 000
Roumains ont traversé le fleuve pour
embrasser des millier s de Moldaves
soviétiques venus les accueillir avec du
Champagne local. Certains ont re-
trouvé des parents qu 'ils n'avaient pas
vu depuis lonetemDS. (ATS}

Assassiné par TIRA
Irlande Hn Nnrrl

L'IRA a revendiqué hier l'assassinat
d'un soldat de l'armée britannique , tué
d'une balle à la tête lors d'une embus-
cade, a annoncé la police. Le soldat ,
Graham Alexander Stewart , sergent de
?.S ans a été mnrtelle.Y.pnt t,lpccô o,.
cours d'une attaque à l'arme automati-
que samedi , alors qu 'il patrouill ait à
pied près de Cullyhanna , à trois kilo-
mètres de la frontière avec la Républi-
que d'Irlande. Il devait succomber à
ses blessures dans la matinée d'hier.

< A P Ï

aSpismp an cnri
Un tremblement de terre d'une ma-

gnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter a
secoué le sud de l'Italie samedi matin ,
faisant au moins deux morts et 19 bles-
sés. Il y a aussi eu d'importants dégâts
matériels. Les deux victimes étaient
des personnes âgées qui ont succombé
à des crises cardiaque.

Le séisme, dont l'épicentre se situe à
QUelaue 160 km au sud-est He Rome
dans la Basilicate a été ressenti jus-
qu 'en Calabre et dans les Pouilles , les
deux régions formant le talon et la
pointe de la botte italienne.

A Potenza , capitale de la Basilicate
et située à 300 km au sud-est de Rome,
le bureau du préfet a indiqué qu 'un
homme de 68 ans était mort d'une crise
cardiaque et que parmi les 16 blessés,
une femme avait eu le crâne fracturé
Dar une corniche <AT>\

Communales: première estimation en Allemagne de l'Est

Recul conservateur
Les partis conservateurs ont nette- L'Union chrétienne-démocrate

ment reculé lors des élections locales (CDU) de M. de Maizière recueille en-
hier en RDA, qui constituaient un test viron 37,4% des voix et ses alliés con-
important pour le premier ministre servateurs environ 4,2%, soit un total
chrétien-démocrate Lothar de Maiziè- de 41 ,6%, selon Infas. L'alliance des
re, mais sont néanmoins restés large- conservateurs avait recueilli 48,05%
ment en tête, selon les premières esti- lors des élections générales.
mations de la télévision. Les conservateurs sont ainsi loin de-

vant le Parti social-démocrate (SPD)
Avec au total 41 ,6% des suffrages crédité de 22 ,6%, en très légère progres-

exprimés, la droite s'est affaissée d'en- sion par rapport aux législatives
viron 7 points par rapport à son triom- (21 ,88%). Vient ensuite le Parti com-
pile lors des élections législatives libres muniste rénové (PDS) qui tomberait à
du 18 mars dernier , selon l'estimation 13,3% contre 16,40% le 18 mars , selon
réalisée par l'institut ouest-allemand l'estimation.
I nfas et diffusée par la télévision publi- Les résultats des premières élections
que DFF. locales libres en RDA sont attendus

Le recul des conservateurs aux élec- pour ce matin,
tions municipales et cantonales n'a L'institut Infas a estimé que la parti-
toutefois pas profité aux partis de gau- cipation s'était établie à 80%, en net
che, le Parti social-démocrate (SPD) se retrait par rapport aux 93,4% enregis-
contentant de consolider ses positions très lors des élections générales, qui
par rapport au 18 mars, tandis que le avaient entériné la fin du commu-
Parti communiste rénové (PDS) est en nisme en RDA et l'arrivée au pouvoir
baisse, selon l'estimation. de M. de Maizière. (ATS)
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Lothar de Maizière: un léger recul , mais rien de dramatique. Keystone

ETRANGERE 
Après une séquestration de deux ans

A ALibération
Les bandits de l'Aspromonte ont mis

fin, dans la soirée de samedi 5 mai, à la
plus longue séquestration jamais per-
pétrée en Italie: 831 jours, 28 mois,
presque deux ans et demi. Celle de
Carlo Céladon, 20 ans, enlevé à Arzi-
gnano (Vicence), le 25 janvier 1988.

Les brigands calabrais avaient exigé
une rançon de 6 millions de francs , que
le père de Carlo avait payée le 25 octo-
bre 1988, mais en vain: les ravisseurs
en voulaient encore autant. Puis le
silence, deux ans de silence qui laissè-
rent présager le pire . Récemment enco-
re, le bruit courait en Calabre que
Carlo Céladon avait été assassiné.
Inattendue, sa soudaine libération ,
était donc surtout inespérée.

Le grand oublié
«Je suis psychologiquement vide» ,

a déclaré Carlo Céladon , dont l'état de
santé est préca ire, au dire des méde-
cins. Il aurait perd u vingt kilos. Quant
à son père, qui avait perd u tout espoir ,
il a tenu à remercier les bandits , «mal-
gré tout ce qu 'ils ont fait», de lui avoir
renrlu son fils vivant

Carlo Céladon a été pendant deux
ans le grand oublié des médias, qui
n'avaient d'yeux que pour Cesare Ca-
sella , que sa mère a rendu célèbre par
son courageux sit-in au pied de l'As-
promonte. Il faut cependant reconnaî-
tre à Mmc Casella le mérite d'avoir
alerté l'opinion publique , après quel-
que 600 enlèvements perpétrés depuis
1972. Malheureusement les séquestrés
libérés sont immédiatement reirmla-
ces.

Encore des séquestrés
Cina Dersonnes sont touj ours et en

core dans les mains des Enlèvements
SA, comme l'année passée, comme il y Psychologiquement et physiquement
a deux ans, malgré la libération de « vidé » Carlo Céladon lors de sa libé-
Cesare Casella. en j anvier, après une ration. Kevstone

On espère ranger les armes
Après les premiers pourparlers en Afrique du Sud

Le Congrès national africain (ANC)
et le Parti communiste sud-africain
(SACP) espèrent qu'à la suite de leur
récente rencontre avec le Gouverne-
ment de Pretoria , le fusil-mitrailleur
AK-47, symbole de la guérilla contre le
régime, pourra devenir «une pièce de
musée», a affirmé dimanche le secré-
taire fiénéral du SACP. .Tne Slovo.

M. Slovo a tenu ces propos devant
moins de 30 000 personnes réunies à
Soccer City, un grand stade de football
limitrophe de Soweto (Township noire
proche de Johannesburg), lors du pre-
mier meeting de l'ANC et du SACP
après leur rencontre avec le Gouverne-
ment H n raréiident Frederik W He
Klerk , de mercredi à vendredi dernier
au Cap.

Le meeting avait pour but d'expli-
quer le contenu de l'accord conclu par
l'ANC avec le pouvoir , dans lequel les
deux camps se sont engagés à collabo-
rer pour essayer de mettre fin à la vio-

Mécontentement
aux extrêmes

Les deux extrêmes de l'échiquier po-
litique sud-africain ont réagi avec fraî-
cheur samedi aux premiers pourpar-
lers exploratoires entre le Gouverne-
ment sud-africain et l'ANC, qui se sont
terminés vendredi à la satisfaction des
deux nartieç

Le Parti conservateur , (CP, extrême
droite) a taxé de «vœu pieux» l'attache-
ment manifesté par le Gouvernement
et le Congrès national africain pour
mettre fin au climat de violence politi-
que dans le pays.

A l'autre extrême, le Congrès pana-
fricain (PAC), mouvement nationa-
!:_ ,?„ -,«:-. — A A > :—: p A M /^

en 1960, a réitéré son opposition à des
négociations avec le régime blanc.
«J'ignore ce qui a poussé l'AN C à vou-
loir un dialogue avec le Gouverne-
ment , c'est leur problème» , a affirmé
un dpa_ Hario p antc rlp l' oroanicat inn 7p.

phania Mothopeng.
De source politique , on estime que

le processus de réconciliation entre
Noirs et Blancs en Afrique du Sud
serait condamné d'avance sans la par-
ticipation du PAC et du Part i conser-
vateur t e nrpmipr n vu CPC rano Q ren-

forcés par de nombreux jeunes Noirs
mécontents de la modération de
l'ANC de Nelson Mandela. Le second
domine l'opposition parlementaire au
Gouvernement du président Frederik
rip Vlprl-

Pieter Botha quitte
le Parti national

De son côté, l'ancien président sud-
africain Pieter Botha accusant son suc-
cesseur Frederik De Klerk de conduire
l'Afrique du Sud vers une «abdication
progressive» a quitté le Parti national
rPN. an nouvoir..

M. Botha a déclaré au magazine
«Dominical Rapport» que la goutte
d'eau qui a fait déborder le vase est l'in-
tégration du secrétaire généra l du Parti
communiste Joe Slovo dans la déléga-
tion du Congrès national africain
(ANC) qui a participé cette semaine
a i i Y  rannrranrlera: aver le ("ronverne-
ment.

Sa décision devrait créer des remous
au sein de la communauté Afrikaner,
de nombreux Blancs ayant déjà changé
de camp au profit du Parti conserva-
teur (extrême droite), à la suite de la
décision de M. De Klerk de négocier
une nouvelle Constitution avec les di-
rigeants noirs.

I.es A frikaner", nui  faisaient généra-
lement confiance à M. Botha pour gar-
der «blanche» cette partie de l'Afrique
par des moyens militaire s, ont été cho-
qués d'apprendre le 2 février dernier
que M. De Klerk décidait de légaliser
l'ANC et le PC après trente ans d'inter-
diction.

T eiirc doutée n'ont fait nn'ï.iiom pn-
ter la semaine dernière lorsqu 'une dé-
légation de haut niveau de l'ANC
composée notamment de dirigeant!
considérés pendant longtemps par lei
Blancs comme des «terroristes», arri-
vait au Cap en provenance de Lusaka
(Zambie), pour entreprendre des dis-
„....,.:„ „<m. , :__ i..» _ . „..__„ i« /-_„ . . . ... ...

ment.
La désapprobation de ces pourpar -

lers par M. Botha , estiment les obser-
vateurs , devrait accentuer les défec-
tions en faveur du Parti conservateur ,
malgré les résultats positifs de ces dis-
cussions , les deux parties s'accordant
pour œuvre r à mettre un terme à la vio-
l _ »r»/"»*» / A TSl

inespérée
I D E  ROME,

| Jeanclaude BERGER
séquestration de 742 jours , puis celle
de la petite Patrizia Tacchella (8 ans),
libérée par la police , sans doute parce
qu 'elle n'était pas dans les mains des
handes calabraises. L'enlèvement de
Vincenzo Medici , le 21 décembre
1989, a précédé de quelques semaines
la libération de Casella, et la libération
de la fille du «roi du jeans» Carrera , à
Pâques, a coïncidé avec l'enlèvement
de Pasquale Surace, au lendemain
d'une manifestat ion nationale contre
les enlèvements.

D'après le Ministère de l'intérieur ,
les Enlèvements calabrais SA ont en-
caissé 270 millions de francs en moins
de vingt ans, soit le 59% du chiffre d'af-
faires de l'industrie nationale du rapt.
La quasi-totalité des rançons été blan-
chie: en Suisse et dans le trafic de dro-
eue. Jcl.B.



Chasseurs
cherchent chef

Domdidier

Pas convoitée pour un sou, la prési-
dence de la Fédération des chasseurs
fribourgeois! Démissionnaire après six
ans d'activité , Philippe N' al lât  n'a pas
trouvé de successeur samedi à Domdi-
dier où se retrouvaient en assemblée
statutaire les délégués des sections ré-
gionales. On admettra à leur décharge
qu'il n'est guère facile, dans l'ambiance
écolo de l'époque, de gérer une telle
fédération forte, dans le canton, de
quelque 700 membres.

Philippe Vallat a pourtant éprouvé
de grandes satisfactions. La plus belle ,
a-t-il confié samedi à ses nemrods, c'est
de constater que la chasse fribour-
geoise est bien vivante et démocrati-
que, que le chasseur fribourgeois est un
homme fier et raisonnable , un parte-
naire sérieux.

Des regrets
Si le règne de Philippe Vallat à la tête

des disciples de saint Hubert fut mar-
qué par d'excellents rapports avec les
dirigeants du service cantonal compé-
tent , qui suscitèrent même jalousie et
critiques , les relations avec le corps des
gardes-chasse ne bénéficièrent pas du
même esprit. «Les conditions d'une
meilleure collaboration avec eux se ré-
vélèrent un échec complet» regretta-t-
il en acceptant d'assumer partielle-
ment la responsabilité de l'insuccès. Il
y eut aussi des démêlés avec de préten-
dus écolos-gestionnaire s «qui nous
taxent d'ignares vu que nous ne pen-
sons pas comme eux». Le bilan des
activités de la fédération ne passa tou-
tefois pas sous silence maints aspects
positifs qui eurent pour nom , entre
autres , l'arrivée au sein du giron canto-
nal de la Diana Sensé, la publication du
«Manuel du chasseur» et la mise au
point de divers règlements. Pour Phi-
lippe Vallat , la révision de la loi canto-
nale sur la chasse devrait favoriser la
création d'un poste complet d'inspec-
teur de la chasse et de la pêche.

Faune
en bonne santé

On retiendra des rapports qui suivi-
rent l'interrogation du directeur des
cours pour candidats chasseurs à pro-
pos du grand nombre d'échecs - 20 sur
35 prétendants - aux examens de juil-
let. La commission des trophées qui
présentait son premier bilan constata,
pour s'en réjouir , la bonne santé de la
faune. A preuve la qualité des trophées
présentés dont la médaille d'or fut ,
pour le chevreuil , attribuée à Géra rd
Gagnaux , de Cugy, pour le chamois à
Béat Pharisa. d'Estavannens.

A l'honneur
La partie administrative fut encore

marquée par l'examen souvent animé
de quelques points passablement tech-
nique s du futur arrêté et la délégation ,
accordée au comité, d'une compétence
de 50 000 francs en faveur de l'acquisi-
tion de nouveaux biotopes. L'assem-
blée mit aussi en place un nouveau
comité qui , momentanément orphelin
d'un président , sera formé de Pius Ma-
cheret et Georges Musy (Sarine), Hip-
pol yte Boschung (Singine) et Denis
Barbey (Gruyère). Philippe Vallat , un
président d'exception dit-on de lui , fut
acclamé président d'honneur; Bané
Sekulic , de Fribourg et Stéphane Mau-
ron , d'Estavayer-le-Lac, membres
d honneur. Secrétaire démissionnaire ,
Bruno Glasson eut droit à de vifs re-
merciements. L'assemblée que saluè-
rent Pascal Pochon , président de la
Diana broyarde parfaite organisatrice
de lajournée , et Michel Pauchard , syn-
dic de Domdidier , se retrouvera l'an
prochain en Haute-Singine. Avec un
président flambant neuf sans doute!

Gérard Périsset
-—ai «il um __^
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Se loger à des conditions abordables: un problème pour toutes les générations. 09 Vincent Muritf

L'AFLOCA à Bulle: cortège, ballons et propos musclés

Les locataires dans la rue
Les plus optimistes n'auraient ja- cette politique désastreuse pour les lo- Le syndicaliste Jean Kunz a mis en n'a rien à dire sur le logement. Cette

mais osé espérer pareil succès: plus de cataires. C'est avec vous que nous évidence la situation difficile de nom- restriction ridiculise le peuple qui i
500 personnes ont répondu samedi cherchons des solutions». breux salariés et a fait la démonstra- voté en espérant être mieux protégé.):
après-midi à l'appel à manifester lancé tion de leur posture rendue plus pré-
par la section gruérienne de Symboliquement , un lâcher de bal- caire encore à cause du marché du loge-
l'AFLOCA (Association fribourgeoise ions a précédé l'entrée à l'Hôtel-de-Vil- ment. N'abllSÊZ pas!
des locataires). Un cortège formé à la le, par la petite porte arrière, autorisa-
place des Albergeux a amené tout ce tion n'ayant pas été donnée d'emprun- PropOS musclés La résolution votée par l'assemblée
monde à l'Hôtel-de-Ville de Bulle où ter la Grand-Rue. . s'adresse aux «autori tés de tout ni
des orateurs ont dénoncé les hausses Le conseiller aux Etat Otto Piller n'a veau». Locataires et petits propriétai-
des taux hypothécaires et la spécula- Indécence Pas ménagé banquiers et spéculateurs res attirent leur attention sur les consé
tion. Une résolution à l'intention des pt irresnnnsahilité par qui le mal arrive. Il a aussi tenu des quences graves engendrées par de;
autorités a conclu la manifestation. irrespoiiid.uiiilc propos musclés à l'endroit de certains charges financières que des salaire s e

Fondateur du mouvement de dé- politiciens opportunistes «plus sou- des rentes à la traîne suffisent de moin!
Modeste au début , le cortège a pri s fense des locataires.en Suisse romande , cieux d'accroître la prospérité de quel- en moins à gérer. Et de demander au>

de l'ampleur tout au long de son che- Jean Queloz esi sorti de sa retraite pour ques-uns que celle de la collectivité». autorités de prendre des mesures obli
min. Ouvert par un char à pont chargé apporter son appui à la détermination L'orateur a surtout fait part de son géant les banques à un retour vers de.
d'enfants, il a fait des haltes devant les des Gruériens à faire front. Il a qualifié indignation pour le sort fait à la famil- taux supportables et qui soient réper
portails des banques, y accrochant des «d'indécente l'attitude des banques le, victime privilégiée de ceux qui ti- cutés aux ayants droit. La résolutior
gerbes de ballons signés «AFLOCA: qui décident hausse sur hausse tout en rent profit de manière éhontée du mar- relève aussi que la manifestation s'es
halte à la hausse». A chaque halte au annonçant des bénéfices fabuleux. Ces ché du logement. Dans la lancée , le voulue digne mais avertit «du danger j
détour des rues, le député Eugène Cha- banques sont aussi irresponsables car , parlementaire a aussi dénoncé le sort abuser de la patience des intéressés er
tagny, président gruérien et cantonal à cause de leurs pratiques , la fameuse ridicule fait à l'initiative pour la. sur- les poussant vers d'autres attitudes que
de l'AFLOCA, a expliqué aux nom- spirale des prix et des salaires de fu- veillance des prix: «Monsieur Prix personne ne souhaite»,
breux badauds le pourquoi de la ma- neste mémoire va sans doute se remet- peut intervenir pour une augmenta-
nif : «Il faut stopper la hausse, arrêter tre en marche». tion de 5 centimes sur un café, mais il Yvonne Charrier*

Châbles: le Nostalgie Istanbul Orient-Express remarque

Folklore incendiaire
Les pompiers de Font, Châbles ei

Estavayer-le-Lac se souviendront dt
l'Orient-Express! Samedi après midi
peu après le passage du superbe convoi
rétro dans les grèves, plusieurs foyer,
d'incendie se sont déclarés en bordure
de la voie ferrée traversant les roseliè-
res, parfaitement à point pour s'en-
flammer aisément aux escarbilles que
déversait la locomotive à vapeur C 5/6
tractant la composition formée de neuf
voitures.

. : 'm

La région de Châbles semble avoii
été la plus touchée. Le feu y a en effe
brûlé sur plus d'un kilomètre deu>
bandes de roseaux d'une largeur d'une
cinquantaine de mètres.

Les pompiers sur place luttèrem
contre le sinistre au moyen de bran-
ches. A 18 h. 30, soit trois heures plu:
tard , tout danger d'extension étaii
écarté. De l'avis d'un sauveteur , k
faune n'aurait pas trop souffert de l'in-
cident.

Emmené par une magnifique C 5/6, l'Orient-Express du côté d'Estavayer-le-Lac
tout feu, tout flamme, quoi! Q3 Gérard Périsseï

Le Nostalgie Istanbul Onent-Ex
press poursuivit ensuite non san:
peine sa route. Venant de Zurich vi_
Neuchâtel , parti à l'heure d'Yverdon
il fut stoppé à la hauteur de Font poui
reprendre souffle avant de filer sur E:
tavayer-le-Lac où il s'arrêta une dem
heure non prévue au programme.

Le temps pour les photographe:
également nombreux le long du pai
cours, d'immortaliser l'événement...

- ' -ra!

-̂PUBLICITÉ -^

"̂¦¦™""™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Les taux d'intérêt bougent... <à partir du 1- avril 1990.

encore plus . 0/ Q/
attrayants! + /4 /O
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~~̂  Carnets/ Comptes d'épargne jeunesse

ly 7 w d̂à I Comptes salaires jeunesse C 0/
\Vfc \ l Carnets/ Compte de dépôts JJ Art

\̂ JT^OzL Carnets/ Comptes d'épargne retraite * ** ' "

Nos autres taux actuels vous seront volontiers communiqués

^ 
par nos co llaborateurs. 
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• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
« 037/22 39 26 » 037/63 14 81 « 037/75 12 77 « 037/52 81 71

Il FAITS DIVERS "l̂
Un nouveau début d' incendie fu

encore signalé du côté de Cugy. Passa
blement en retard sur l'horaire , le con
voi rattrapa le temps perdu avec h
concours d'une motrice électrique. Di
Morat , le train gagna Neuchâtel avan
de rejoindre Zurich. Gl
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 1 18
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg '23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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

Ijjjgl |©<^3 @
¦ Lundi 7 mai: Fribourg -'Pharmacie
Sainte-Thérèse, ch. des Grenadiers 1- ]

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

WMBB
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du :
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de \
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan ;
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence ;
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. ;
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles - :
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 ;
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et î
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
10h.-12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

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

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,* 22 10 14. Serine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble de
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
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, Li
r.*.;~ 1Q 1"7yi ra M..,,-., -, __. T7 ira oc.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 égalemen
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 i
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. dei
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 :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
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 e
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 (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., mi
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de 11
condition parentale - Aide aux cou
pies 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, l'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 1

mm BU
¦ 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.

j t̂  3 ~̂ Bïïiiri
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13h. 30. 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h„ ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h , 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ 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 e'
chauffée + minigolf -Fermésjusqu 'ai
11 mai.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

^̂ n*i3i

¦ Aides ménagères -Service d'aides j
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'Hôpita
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.
eeEspace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. e< La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d' ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d' asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs , 1"" me du mois ,
dès 20 h. Romont. sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche) 1" je du mois , 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «22 2130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, «22 56.55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.di
18 h.-20 h, 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 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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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30,me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve' 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

^p^mni
¦ 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 di
Maître à l'Œillet , retable Furno , rétabli
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre . Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
ies insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, * 22 85 13. Exposition d'Ombre
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 , collectioi
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous lei
jours de 9 h.-12 h„ 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charlei
ie Téméraire, Salon Corot, tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-d
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur II
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14h.-18h., 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 di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ — Pour los expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochagt
régional».

*^&<3@0r̂
¦ 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, v
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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Rassemblement des céciliennes à Bulle et à Semsales

Fêtes de ferveur et de ioie
La Fête des céciliennes à Semsales: tout le village y a participe (55 Vincent Mûrit!

Les chantres d'église des décanats
de la Part-Dieu et de Saint-Henri onl
voulu des fêtes qui fassent part à la fer-
veur d'abord , puis à la joie ensuite.
Hier , autant à Bulle qu 'à Semsales.
elles ont eu un petit quelque chose d'in-
timiste aussi parce qu 'on a heureuse-
ment exclu tout artifice de mauvais aloi
dans une fête en l'honneur du chanl
sacre.

Le décanat de la Part-Dieu , comme
celui de Saint-Henri , a rassemblé pour
sa tète 11 chœurs d'église. «La Concor-
de» de Riaz qui vient tout juste de sor-
tir de la célébration de son centenaire
avait la charge d'organiser la rencon-
tre . Le comité d'organisation , conduit
par Ernest Pittet , a choisi une ordon-
nance sobre et belle. La fête s'est ou-
verte par la messe de J.B. Casali , chan-
tée à l'église de Bulle par les choristes
dirigés par Roger Karth. Interprétation
superbe par la fusion parfaite des voix
et aussi spectacle impressionnant de
450 chanteurs et chanteuses, tous en
bredzons et dzaquillons. L'abbé André

Bise a magnifié le chant d'église «allié
de l'âme humaine dans son ascension
vers Dieu».

Les sociétés se sont produites en-
suite en concert avec Oscar Moret el
Guy Lattion pour juges. Satisfaction
sans limite de ces deux musiciens: le
premier jubile que le plain-chant an
occupé une si belle place dans cette
fête , alors que le second constate com-
bien le beau sert de modèle au sein des
sociétés de la Part-Dieu. «Les pièces
choisies recelaient de grandes difficul-
tés. Elles ont été abordées avec l'humi-
lité qui conduit à la perfection».

Avec tout le village
Mieux qu'en ville , un village faii

sienne une Fête de céciliennes. Toui
Semsales a participé à l'accueil chaleu-
reux des 11 chœurs mixtes du décanal
de Saint-Henri englobant la Veveyse ei
la Haute-Glâne.

Le comité d'organisation , présidé
par Denis Gendre, a tenté d'associei

Trois aspects de la fête à Bulle: les voix , la baguette et l'oreille des juges

les enfants à l'événement. Samed
après midi , la Maîtrise paroissiale d(
Broc, dirigée par Léon Tâche a chanté
pour les gosses de Semsales. Le succèi
mitigé de l'initiative amènera à revoii
la formule. Samedi soir, en revanche
l'église à l'acoustique flatteuse étai
comble pour le concert spirituel donne
par les sociétés. Enchantement auss
pour l'interprétation de la messe dt
dimanche «Que tes œuvres sont bel
les», de Berthieret Rémaud, musicien:
contemporains français. Sous la ba
guette de l'abbé Bernard Genoud , di
recteur décanal , et avec le concour:
d'un orchestre composé de Sophit
Mattez , hautbois , Alexandre Etienne
basson , et Philippe Tille, flûte , les cho
nstes en ont donne le meilleur.

Hommage au chant d'église d(
l'abbé Jacques Andrey, vicaire épisco
pal , puis de l'abbé Genoud: «Grâce à h
liturgie , tout à coup, l'homme éclats
par la vie redevient un». Le professeui
Bernard Chenaux a lui , fait part de sor
plaisir énorme à l'écoute des société:
qui , toutes , se sont surpassées. Il <

GD Vincent Muritl
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relevé la justesse, même dans les passa
ges un peu scabreux. Il pardonne san
la moindre restriction quelques entor
ses des alti , partition qui n 'est de loii
pas la plus facile et qui donne sa cou
leur à l'ensemble.

Bernard Chenaux a mis en évidenci
la beauté des voix d'hommes, «de
timbres extraordinaires , surtout dan
les basses». Félicitations aussi aux so
prani dont les «aigus ont été d'une jus
tesse et d'un naturel quasi impecca
ble». Quelques remarques à propos di
rythme: «On se permet ici et là de tou
tes petites entorses pour que. cela cor
responde mieux avec les moyens»
Louanges à nouveau pour la puissanci
expressive remarquable. «Tout cela, ;
conclu Bernard Chenaux , c'est di
grand art au service d'une grandi
foi».

Yvonne Charrièn

Port de Morat
L'hiver est fini...

A Morat, la place de stationne
ment d'hiver des bateaux est à dis
position jusqu'à fin mars d'après 1<
règlement du port... Le Consei
communal a pourtant constaté qui
de nombreuses embarcations s';
trouvaient encore la semaine der-
nière. La place étant surtout utili-
sée, à la belle saison, pour le parcage
des voitures, la commune a fixé ur
délai au 20 mai pour en évacuer le:
bateaux. Après quoi , elle les débar-
rassera elle-même, aux frais de
propriétaires. S

Villars Holding SA
Le bénéfice grandit

Avec un bénéfice net de 647 00(
francs l'an dernier, Villars Holding
SA améliore son résultat de 14% pai
rapport à 1988. C'est principale-
ment la société Pause-Café SA qu;
fait progresser la marche des affai
res, elle qui a ouvert ou repris neu!
oars ei iea-rooms en i ysy. Les so-
ciétés immobilières du groupe res-
tent stables. Dans un communiqué
diffusé hier, le président du Consei
d'administration, Bernard Schnei-
der , annonce que le versement d'ur
dividende de 5% sera proposé au>
actionnaires lors de leur prochaine
assemblée. (ffi

Trafic dans le Grand Fribourg
Le vélo «oublié»...

La Communauté urbaine de:
transports de l'agglomération d(
Fribourg (CUTAF) enquête ce:
jours sur le trafic dans le Grand Fri
bourg. Un sondage qui réjouit cer
tes le Groupe Vélo. Mais les cyclis
tes s'étonnent pour le moins que le:
vélos soient oubliés! Cet oubl
conduira à ne pas connaître le nom
bre de vélos dont dispose l'agglo
mération et donc à une analyse in
complète du trafic. «Le vélo es
d'avance déclassé en tant que
moyen de transport» explique Ste
phan Dillier , dans un communiqué
diffusé samedi. Le Groupe Vélc
suggère donc à celles et ceux qui uti
lisent ce moyen de transport de li
mentionner dans le questionnaire.

E

Avenue de la Gare-Sud à Fribourg
Le PRD juge «urgent»
Le Parti radical de là ville de Fri

bourg appuie la position du Consei
communal quant à la réalisation di
projet urbanistique «Avenue de k
Gare-Sud» à Fribourg. Il appelh
l'autorité fribourgeoise à «reste;
ferme» contre le vif mouvemen
d'opposition soulevé par ce projet
Un projet dont il estime qu 'il faut h
réaliser dans les meilleurs délais
pour faire disparaître les bâtiment:
«disparates et vétustés» de l'ave
nue de la Gare, qui «donnent au)
visiteurs qui arrivent par le trait
une image peu flatteuse de notn
ville». 62

Musée du vitrail à Romont
Belles acquisitions

Le Musée suisse du vitrail à Ro-
mont annonce avoir reçu récem-
ment quelques belles pièces ancien-
nes: des vitraux armoriés du XIV
siècle, provenant de la cathédrale
de Bâle, deux médaillons à thème
religieux du XIIe siècle et un j uge-
ment de Salomon de la région fri-
bourgeoise. Ces nouveaux vitrau?
soni intègres a i exposition ae vi-
traux anciens du rez-de-chaussée
Le musée est en train de revoir l'ex-
position des collections permanen-
tes, afin en particulier d'améliorei
l'éclairage des œuvres. Une salle en-
tière sera désormais consacrée aux
vitraux de Cingria. L'expositior
d'été du musée sera consacrée elle i
deux précurseurs du vitrail contem-
porain, les artistes allemands Georj
Meistermann et Ludwig Schaf
frath. BZ



mai 1990

¦¦¦

Lundi 7

0

Son nom Super 5 Prima
résonne comme le v ib ra to
chatoyant  d'une prima donna.
Or, la par t i t ion  est signée

Renault :  or iginale , stylée et technique-
ment irréprochable.  Sur le tond et

LA RENAULT SUPER 5 PRIMA.

ÈÏllJhn
Sièges arrière rabattables V3
Radio-cassette stéréo !
Toit ouvrant panoramique!
Vitres teintées!
Superbes jantes sport !

éf

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilières Suisse. Financement
6 ans de garantie anti perforation. Renault

dans la forme. En p lus , la Renault
Super 5 Prima décroche une très bonne
note dans le reg istre entretien et
consommation: son moteur de 1389 cm 3

laisse votre assureur et votre pompiste
sans voix. En revanche , avec ses
44 kW/60 ch , elle ne manque de rien
pour se" faire entendre. Et si vous
connaissez la musique , alors écoutez ce
qu 'elle vous offre en prime: un radio-
cassette stéréo avec deux hauts-parleurs ,
un toitj j uvrant panoramique , des
vi t res  te intées et des jantes sport. Sans
oublier kes sièges arr ière rabat tables
'/3- 2/3 afi n qu 'elle puisse passer pour
une grande au dedans et se faire petite
au dehors.
La Renault  Super 5 Prima est aussi
disponible en version 3 et 5 portes , avec
un moteur 1721 cm 3 , 55 k\V/75 ch ,
ou une boîte automat i que. Laissez-vous
tenter par un essai!.

INVITATION
a notre

Exposition régionale
le 10 mai 1990 à

Givisiez
Restaurant de l'Escale

Ouvert de 9 h. jusqu'à 16 h. 30

^̂ ^̂  ̂
Nous vous présentons

fek. notre sortiment et de
nombreuses nouve-

autés pour le netto-
yage rationell des

bâtiments.

^ SM /Vt>u{ 4e/&t*x
C»t»A**4 «fe rr6e.
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DIETHELM X CIE 5R
l Wetrok

CH-8052 Zurich
Tél. 01/301 30 30
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Armoire en acier 2 portes
I avec serrure et 2 clés Teinte : beige

Pour le bureau
Pour les archives
Pour le ménage
Pour le balcon
Pour le galetas
Pour la cave

Armoire 2 portes avec 4 rayons réglables
Prix à emporter en cartons Ji fXéTX
(4 paquets) Fr. *IUU- —

I Prix livrée et installée
avec 4 rayons réglables Fr. 500.—
Ces prix s'entendent nets sans rabais ni escompte - Paie-
ment à la commande.

Route de Fribourg s 037/44 10 44

Chargement à emporter : LU-VE de 8 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h.
17-300

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29  13 33
préconise elf

VENTE AUX ENCHERES D'UNE VILLA
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 18 mai 1990 à 10 h. 30 à
l' auberge de la Croix-Blanche à Treyvaux , l'immeuble art.
1118 de la commune de Treyvaux , Le Meleret N° 446, soil
habitation et place de 1198 m2.
Villa familiale située dans quartier aménagé, route commu-
nale direction Arconciel, comprenant :
Sous-sol : abri PC, buanderie, cave.
Rez : salon - salle à manger (40,4 m2) cuisine aménagée ,
W.-C.-douche, hall, garage, bûcher et réduit de jardin, ter-
rasse couverte, cheminée de salon.
Combles: 3 chambres à coucher , W. -C.-bain.
Chauffage électrique avec accumulateur central, fenêtres
verre isolant , murs en briques avec isolation périphérique,
volume SIA 919 ,8 m3. Construction 1985. Estimation de
l' office : Fr. 550 000.-.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une carte d'identité.
L office rappelle les prescriptions de la loi fédérale sur l' ac
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Visite de l'immeuble le vendredi 11 mai 1990, à 14 heu
res.
L'état de charges, l'extrait de cadastre et les conditions de
vente sont déposés à l' office , square des Places I, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribou_[g
R. Mauron, préposé

17-1621
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MONARA ^iTseJc^njsT
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix coûtantblés de marque Bauknecht lave- •fiarantip rin >. nnc caar locvaisselle GS1 1352, cuisinière ESN 1480, •bara

1
n,tle °e !> ans Sur les

réfrigérateur KDIC 1511, hotte et meubles
êvjer^ranke

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
9 Rénovation prise en charge

f̂fiK ff^ffi 
f!% 

• 
Offre immédiate 

par 
ordina-

K'JIITTIilffBfffftmffi Fffl teur, en fonction de des désirs
tltiTr-l'TTraStïïTOBi ''̂  ©Grand choix d'appareils de
TmmmmÈimmÈÉËËÈÈ^M toutes marques

FUSt
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 ¦» 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 œ 038/25 53 70

I F B I  i:::. ëà 0 £JJ 0 êi 0 S

OlPrl

^* * La BR0THER M-1818 est
;4 <i_P JÉÉÊmS. \ une imprimanie dynamique à
1|L Âmp> ŴA 18 aiguilles avec grande vi-

^^m\̂ ^̂ jjj §r 
tionnelle 

- A4 haut - émula-
Oj j /T non IBM PRO XL/EPSON
^pr | 

FX Son prix Fr. 1250.-

>£Prix de l' ensemble :
Fr. 4990 - au lieu de Fr. 6775.-

Téléphonez-moi
Envoyez-moi N°rn ; Société :
votre documentation Tél. : Rue : NPA Lieu :
A envoyer à :

FREDERIC BAECHLER
I N F O R M A T I Q U E  SA

S. Guintzet 22 Case postale 73 1700 Fribourg 6 A
S  ̂ Tél. 037 / 24.M.07 Fax : 037 / 24.12.37 JV/A



Charmey: Société du tourisme exemplaire
Directeur professionnel
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Avant la lettre de la loi , la Société de
développement de Charmey fait le pas
du professionnalisme! Elle institue le
poste de directeur pour son office du
tourisme. Vendredi soir, rassemblée de
printemps a ratifié le choix du comité et
nommé Jean-Pierre Repond.

Président de la Société de dévelop-
pement , Jean-Pierre Repond occupera
à mi-temps, pour le début en tout cas,
le poste de directeur nouvellement
créé. Son entrée en fonction coïncidera
cet automne avec l'installation de l'Of-
fice du tourisme dans les locaux du

Jean-Pierre Repond, le nouveau «pro»
du tourisme charmeysan.

| IGRlM RE H^.
futur Musée du Pays et Val de Char-
mey. Jean-Pierre Repond continuera à
bénéficier de la collaboration efficace
de Marie-Christine Repond , secrétai-
re. L'assemblée a élu Walter Schûp-
bach à la présidence.

Organisme gruérien
à la traîne...

En instituant dès à présent ce poste
de directeur, les responsables du tou-
risme de la vallée de la Jogne brûlent la
politesse à la Société , de développe-
ment de la Gruyère. Cet organisme faî-
tier n 'a pas encore réussi à se donner
les structures dont la nécessité est éta-
blie en mai 1977 déjà par le Concept de
développement économique de la
Gruyère et que la future loi place
comme condition à l'octroi d'une aide
financière du canton. La mise en place
de l'association touristique gruérienne
serait laborieuse parce que des com-
munes ne se sentant pas partie prenan-
tes du développement touristique re-
chigneraient à y adhérer.

Pour la société de Charmey et des
villages environnants , l'attente n'était
plus possible. Il y a bien longtemps que
les gens de là-haut bousculent l'orga-
nisme faîtier gruérien dont la léthargie
est de vieille date dénoncée par ceux
qui se démènent avec de tout petits
moyens dans les différentes sociétés du
district. Une léthargie qui se traduit
par une absence quasitotale d'informa-
tion , la presse devant même ruser pour
forcer la porte des assemblées annuel-
les, quand elles ont lieu...

Une vocation qui s affirme
L'attitude des sociétés de dévelop-

pement locales est heureusement toute
différente. Elles appliquent le Slogan
que «bien faire en matière touristique
n'est rien si on ne le fait pas savoir».

Les informations fournies l'autre
soir à Charmey sont conformes à cette
doctrine. On a ainsi appri s que la voca-
tion de Charmey comme centre de
congrès et de séminaires s'affirme de
manière très évidente. Cette forme de
tourisme connaît le succès. Et l'Office
du tourisme est désormais tout-à^fait
qualifié pour répondre aux exigences
de cette nouvelle clientèle. La Société
de développement mise là sur le carac-
tère alpestre de la région en proposant
à ses hôtes, souvent très exigeants, ani-
mations et divertissements mettant en
évidence les traditions locales dans
leur authenticité. Les modifications
apportées à l'Hôtel Cailler , la transfor-
mation complète du «Sapin» contri-
buent à cet essor prouvé par une aug-
mentation de 20,9% des nuitées hôte-
lières. On a en renvanche enregistré
une diminution de celles provenant
des locations d'appartements et colo-
nies.

Les finances de la société sont saines
grâce à un fonctionnement basé sur la
stricte économie et à la contribution
appréciée de la commune de Charmey
qui verse 13 200 francs, celles de Cré-
suz, Châtel et Cerniat apportant 5400
francs, tandis que hôteliers , restaura-
teurs, commerçants et entrepreneurs
participent par 26 000 francs.

Yvonne Charrière
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Le choix du professionnel !

—T| J| J|_ Bit Tech Informalics AG /SA

Rue de Zaehringen 99 P00 Fribourg Tel. 037/ 22 57 07
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Reproches réfutés
Conseil communal de Riaz

Le Conseil communal de Riaz n'est
pas content des déclarations de son
vice-syndic Gabriel Dénervaud à l'ap-
pui de sa démission («La Liberté» du 3
mai). «Il est totalement faux de préten-
dre que la construction de l'école est
bloquée en raison du refus de la bour-
geoisie de céder son terrain» , s'indigne
l'Exécutif dans un communiqué dif-
fusé vendredi: plusieurs variantes ont
été retenues, et la construction sur le
terrain appartenant à la bourgeoisie
n 'était que l'une d'elles. Heureux
d'avoir «réussi à assainir complète-
ment la situation financière de la com-
mune» en deux ans, le Conseil se ré-
jouit de l'arrivée d'un nouvel édile. Il
se dit «certain qu 'il pourra , doréna-
vant , travailler en toute quiétude» , en
particulier pour réaliser les équipe-
ment collectifs «qui font cruellement
défaut à la commune». QD
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Un gros projet pour Matran en pleine expansion

On agrandit l'école
CAMPAGNE.mA.tfLj

Matran, en pleine expansion, doit
prévoir le dédoublement de plusieurs
classes primaires dans des délais assez
brefs. Avec 180 logements supplémen-
taires dans son plan d'aménagement, la
commune a décidé d'agrandir son école
d'ici à la rentrée 1991 et de compléter
son équipement de protection civile , un
projet de plus de deux millions de
francs.

Les assemblées communales se sui-
vent sans forcément se ressembler. A
Matran , les citoyens ont adopté les
comptes 1989 et tous les autres points
de l'ordre du jour de la dernière assem-
blée «sans aucune discussion» dit
Francis Roubaty, syndic. Il s'agissait
de crédits d'équipements et de règle-
ments communaux. Le gros projet
voté fut l'agrandissement de l'école.
Devisée à 2 286 330 francs, cette cons-

truction devrait démarrer au plus tôt
afin que les classes soient disponibles
pour la rentrée scolaire 1991.

La commune de Matra n, actuelle-
ment 1000 habitants , ne cesse de croî-
tre puisque le plan d'aménagement lo-
cal prévoit la construction de 180 ap-
partements. Il a fallu dédoubler une
classe à l'automne 1989. Deux autres
classes de deux niveaux sont au maxi-
mum de leur capacité et devront être
dédoublées avec la venue de trois ou
quatre nouveaux enfants. L'école pri-
maire compte encore une classe enfan-
tine, mais surtout les locaux sont rares
et suroccupés. A très court terme, de
nouvelles classes seront nécessaires.
Matran doit , en outre , compléter ses
abris de protection civile en y adjoi-
gnant 280 places et un poste de com-
mandement.

Le projet prévoit une construction
en prolongement de l'école actuelle ,
conçue en fonction d'une extension sur
sa face est. Le sous-sol du bâtiment
sera réservé à la protection civile et à
des locaux techniques. Au rez-de-
chaussée, il y aura quatre classes, un
hall , des vestiaires et des sanitaires et
un-ascenseur reliant sous-sol et entrée
de la grande salle au premier étage du
bâtiment actuel. Deux préaux couverts
et une liaison à la halle de gymnastique
seront aménagés à l'extérieur de la
nouvelle école. MDL

Cottens
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Matran: cette vue ancienne du village traduit mal le formidable développement du
village. A tel point qu'aujourd'hui, l'école doit être agrandie. f M Gérard Périsset

La société de tir à 300 mètres de Cot-
tens vient de s'offrir, pour ses cent ans,
une bannière qu'elle a inaugurée hier
dimanche.

Le nouvel étendard arbore une cible
en noir et blanc et une série d'armoiries
en bord ure, celles des communes parti-
cipantes. «L'idée mijotait depuis long-
temps et elle a été conçue par Ignace
Ruffieux de Lovens» dit Paul Rossier
qui ajoute «c'est notre première ban-
nière». Le drapeau a été réalisé par les
Sœurs de Béthanie à Châbles. Plusieurs
sociétés de tir , les fanfares de Cottens
et 'Neyruz ont donné l'accolade de
leurs bannières à la petite dernière qui
a pour parrains Edith Cornu de Cot-
tens et Louis Felder de Neyruz. A l'is-
sue de la messe célébrée en l'église de
Cottens, le chœur mixte a interprété le
cantique suisse pour clore la première
partie d'une journée de fête. MDL

Chœur mixte de Givisiez-Granges-Paccot

Le costume arrosé
Déjà agréable à entendre, le Chœur un devoir d'ouvrir un superbe para- «deux assemblées extraordinaires et

mixte de Givisiez-Granges-Paccot est pluie aux couleurs fribourgeoises pour quelques fins de répétitions bien ani-
devenu agréable à voir : son nouveau abriter le président de paroisse Paul mées, mais des discussions toujours
costume (il n'en avait jamais eu) ren- Bersier... constructives», témoigne le directeur
force l'unité d'une société qui assure Mais la météo n'a pas entamé la Bernard Emonet.
seule le lien entre deux grandes com- bonne humeur ambiante. La fête étalée A la tête du chœur mixte depuis
munes. Inauguration avec le soleil, sauf sur trois jours aura permis au chœur 1982, l'instituteur voit dans le costume
au moment où on en avait le plus be- mixte d'offrir à chacun de ses trente- un nouvel élément d'unité et d'attracti-
soin... trois membres un costume valant vite. Ajouté aux voyages - Rome en

300 francs. Le loto de vendredi et le 1987, Florence l'été prochain - et à
Bien arrosée, l'inauguration des cos- concert de samedi à Granges-Paccot , l'enrichissement constant du réper-

tumes du Chœur mixte de Givisiez- auquel la Concordia de Fribourg ap- toire religieux et profane, il pourrait
Granges-Paccot! Par quelques verres portait son concours, ont été des succès motiver quelques jeunes de plus ,
après le concert de samedi soir , sans populaires. Le genre de manifestations «Nous étions pratiquement le dernier
doute, mais surtout par l'ondée qui a qui rappelle qu 'à deux pas de la capita- chœur du décanat à ne pas avoir de cos-
surpri s les paroissiens à la sortie de la le, il y a encore un peu de campagne. tume», constate Bernard Emonet. Et le
messe hier à 11 heures. Le major de C'est pourtant un style citadin qu 'a rôle du Chœur mixte de Givisiez-
table Gérard Steinauer annonça la sup- choisi le chœur pour se vêtir , alliant Granges-Paccot est peut-être plus im-
pression du cortège et les drapeaux des sobrement et élégamment le bleu et le portant encore que celui des autre s,
sociétés amies furent amenés en ordre mauve très pâle. Avant de passer com- puisqu 'il constitue la seule société qui
dispersé à la halle polyvalente de Givi- mande aux couturiers Marguerite assure le lien entre les deux commu-
siez. Quant au préfet Lauper, il se fit Stempfel et Marcel Carrel , il a fallu nés. AG
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SÉIÉ_____l_-_ »̂^̂ ^̂ ^̂ Jl̂ ^^ _̂f â î MM 7̂ ^M\MMzSk I • t 11 «/fe-.ii* -«*'- : it v̂i_H juin K mPaVaMMHOavawJ _̂_______ _̂pa* mmmË% mSL a^1* m̂^̂ v̂t n a .̂ m _______ _ _̂^^ j SmËSmvSSÈGmA'&iAtoimW gmmWw  ̂ saM^ ŵ  ̂ ^
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Le concert inaugural avec les nouveaux costumes. GD Alain Wicht



Vraiment relax, mon compte personnel!
Une vraie banque à lui tout seul.

Il n'y a pas plus simple pour toutes les
transactions privées.

L'ordre de paiement easy par exemple: vous
additionnez les versements, vous inscrivez le
total et le nombre de bulletins, vous signez et
vous expédiez.

Quant à l'épargne, elle est automatique: vos
excédents sont virés sur un compte d'épargne.

Si vous êtes salarié, vous bénéficiez
automatiquement d un crédit et vous pouvez

avoir un découvert en compte pour autant
qu'il ne dépasse pas le plafond convenu d'un
commun accord.

Chaque fin de mois, vous recevez chez 
^̂  ̂ •* ¦ '

*•vous un relevé détaillé. Tout y est. Et pas la |Éjj SOCJëfô ClQ
moindre allusion aux frais de gestion: votre D_#«i<%_#«i IA CI iiee_ûcompte ne vous coûte rien. ¦¦!_¦¦ ¦ DOMCIUG 9UISSG

Relax comme dans un fauteuil! Rien d éton-
nant si tant de clients ont dit oui au nouveau Une idée cToVOnC6
compte personnel de la SBS. • w n IIIIWH———

Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n a
aucune chance de faire patiner les
roues. La traction intégrale perma-
nente de la Mazda 626 Formula 4
maîtrise n 'importe quel terrain.
Essayez-le pour voir.

LINTAS SBVN 25891

GRANDE MISE DE BÉTAIL
LAITIER SIMMENTAL

ET DE CHÉDAIL
À1711 SCHWARZSEE/FR (LAC-NOIR)

Pour raison de santé , M. Félix Raemy vendra tout son bétail et chédail en mise
"publique et libre le samedi 12 mai 1990.

Dès 9 h. 30 chédail
1 tracteur Same Corsaro 70, 1984, 2340 h., avec cabine, 16,9 x 30 11,2 x 24;
1 Kombi-Trak Messer 1203 avec andaineur , 550 h., 1988; 1 Schilter avec auto-
chargeuse; 1 autochargeuse Straumann; 1 épandeuse à fumier; 4 chars à pneus;
1 pont de tracteur 3-points; 1 semoir à engrais; 1 pirouette; 1 râteau; 1 herse à
prairie; 1 brasseur à purin Lanz 8 CV; 1 pompe à purin; tuyaux à purin en plastique
7 x 40 m; 1 motofaucheuse AM 57 Aebi; 1 séchoir en grange; 2 souffleurs avec
tuyaux; 1 coupe-foin électr. Lanker; 1 chasse-neige 3-points; luges; 1 machine à
traire Alfa-Laval , 2 pots à traire Alfa-Laval; 1 centrifuge à lait, boilles à lait; 1 établi;
1 moteur électr. 12 CV sur chariot; 1 moteur à benzine; 1 cylindre; 1 citerne à
diesel , et beaucoup de petit matériel d'une exploitaton herbagère.
Dès 12 h. 30
33 vaches en lactation ou portantes; 16 génisses; 4 veaux; 1 jument 5 ans; 1 étalon
12 ans; 1 truie avec porcelets.
Le troupeau est élevé par le propriétaire et pâturé, en zone de montagne 3.

Paiement comptant Cantine organisée
Parc à voitures Gypsera , Schwarzsee.

Se recommande : Les crieurs
Félix Raemy Alois + Patrick Wyss
Gassera œ 045/71 16 96
1711 Schwarzsee/FR Natel C 077/41 26 96
t. 037/32 11 15

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
1753 MATRAN
© 037/42 2771
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Un petit manuel de philosophie

Johannes Hirschberger
JOHANNES HIRSCHBERGER

¦ 

Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale

Adaptation française de
AÛVTATTON fHANÇABŒ DE ¦ T

PHIUBERTSïCRCTAN Philibert Secretan

EDrnoNstmtvERfflTAiREs re.BouRo SUISSE 266 pages, broché, Fr. 26.-
ISBN 2-8271-0144-X

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

Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande ...exemplaire(s) du livre

Johannes Hirschberger: Abrégé d'histoire de la philosophie occidentale
au prix de Fr. 26.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue:

N" postal, lieu:

Signature
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Stands de tir et radicaux du Haut-Lac

In projet sur papier
L'extension des zones résidentielles de maintes localités condamne nombre de

stands de tir. Naguère isolés, ces lieux de rencontre des fils et des filles de Tell ont
aujourd'hui pour voisins directs villas et locatifs. Cette précaire coexistence favo-
rise leur regroupement dans des zones de plus en plus difficiles à dénicher. Dans le
Lac, où la situation fait problème, le Parti radical-démocratique du Haut vient de
plancher sur le dossier. Sa proposition
'assemblée statutaire relance le débat

avancée vendredi à Courtepin au cours de

Des locatifs dans le voisinage des stands de tir. Ici , celui de Morat , sur territoire de
Courgevaux. GD Gérard Périsset

¦ET f̂f .
Les conclusions de ce travail , il faut

le dire d'emblée, n'apportent pas de
réponse toute faite à la question. «Ce
n'est pas sans difficultés qu 'elle y par-
viendra» a même admis vendredi Al-
bert Spicher , président , après les inter-
ventions plutôt désenchantées d'habi-
tants de Çourlevon puisque c'est sur le
territoire de cette commune , et partiel-
lement sur celui de Villarepos , qu 'a été
étudié le projet.

Faire bouger
les choses

L'endroit sur lequel le groupe de
réflexion du PRD préconise l'implan-
tation du stand est , aujourd'hui déjà ,
voué au tir de la société locale. Le rap-
port suggère deux variantes , 14 ou 20
cibles. Le coût globa l pour un stand de
14 cibles dépasse quatre millions
qu 'engloutissent dans une large part les
voies d'accès destinées à libérer le vil-
lage du trafic. Si le projet de Çourlevon
ne représente dans l'état actuel des
choses qu 'une simple proposition il a,
au moins, le mérite de faire progresser
l'idée car d'autres solutions , a relevé

Eddy Werndli , sont possibles. Il appar-
tient maintenant au préfet d'en tire r les
conclusions.

Indépendants visés
Le rapport présidentiel d'Albert Spi-

cher fit état de quelques objectifs du
parti allant dans le sens d'une action
plus incisive de la communauté à
l'égard de l'être humain et de son épa-
nouissement. Au chapitre de l'aména-
gement du territoire , M. Spicher dé-
nonça les dangers de la route Morat-
Fribourg par Courtepin. Les besoins
des sociétés culturelles et sportives ne
furent pas oubliés avec la réalisation ,
souhaitée , d'une halle polyvalente.

Syndic de Courgevaux, Eddy Wern-
dli souligna les difficultés pour les mi-
lieux dits bourgeois, en particulier les
indépendants , de se lancer aujourd'hui
dans la politique. De plus en plus atta-
qués, nombre d'entre eux rechignent à
s'engager. «Mais nous devons résister»
insista M. Werndli pour qui la gauche;
par des actions d'éclat, tente de justi-
fier sa raison d'être dans un monde en
plein chambardement. A preuve la dé-
confiture du socialisme pratiqué dans
les pays de l'Est.
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LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT

La Caisse Raiffeisen de Surpierre inaugure

L'avenir résolument
III IBROYE *$P

Fondée en 1907, au service des com-
munes de la paroisse de Surpierre et du
village vaudois de Cremin, la Caisse
Raiffeisen qui a étrenné samedi un im-
meuble flambant neuf entend assumer
un rôle d'élément moteur dans le déve-
loppement de la région. Elle témoigne,
comme le releva le préfet Pierre Aeby,
d'une dynamique résolument tournée
vers l avenir.

Implanté à l'entrée de la localité ,
côté Villeneuve , réalisé par le bureau
Pachoud & Verdon , à Domdidier ,
l'édifice abrite une surface bancaire de
190 m2, dont 140 m2 en rez, ainsi que
deux appartements. Un essor éventuel
de la banque a été prévu. Pour l'archi-
tecte Philippe Pachoud , la conception
du bâtiment , avec sa note de fraîcheur
et d'originalité , lui permet une heu-
reuse intégration dans le site villageois.
Les ouvertures de façades créent des
espaces intérieurs vastes et lumineux
grâce à l'apport d'une verrière vertica-
le. Le devis , à première vue respecté,
prévoit un investissement supérieur au
million de francs.

La Caisse Raiffeisen de Surpierre,
précisa Placide Thierri n, président du
comité de direction , voit le volume de
ses affaires en progression constante.
De 17 millions en 1988, son bilan affi-
chait l'an dernier une somme de 19,5
millions. Au cours de l'assemblée gé-
nérale qui se tint avant l'inauguration
en présence de la nouvelle gérante Ni-
cole Perrin , le comité de direction mis
en place comprend Placide Thierrin ,
président , Joël Catillaz, Roger Thier-
rin , Jean-Willi Badoux et Hubert Tor-
che. Le conseil de surveillance réunit
Roger Torche, président , Jean-Pierre
Bongard et Serge Thierrin.

Le repas qui suivit , ordonné par An-
dré Marmy, permit notamment d'en-
tendre Marcel Demierre, président de
Fribourg-romand; Emile Perrin , syn-
dic et le curé doyen Jean-Marie De-
mierre.

Gérard Périsset

L immeuble inauguré samedi. QQ Gérard Périsset

A&JML âf mkm *.
¦ S'il approuve de saines réformes, le PDC combattra par contre fermement toute tentative de déstabilisation de notre défense Im\ à commencer par une éventuelle nouvelle initiative pour l'introduction du référendum financier facultatif en matière de déDenses I
^̂  

financières unquementj ^J ^^^^^^J

Voilà un parti qui se dépense sans compter pour viser juste! Mais là, son
secrétaire cantonal a fait une pendule: le référendum financier en matière de
dépenses financières, c 'est un peu comme la démagogie en matière de démo-
cratie. L'un ne va pas sans l'autre.

Le Crieur

V

• Fribourg : répondre à la détresse. -
Demain soir , à la suite de son assem-
blée qui se tient à 20 h. à la salle parois-
siale de Saint-Paul , à Fribourg, la
«Main tendue» organise un exposé
d'Hermann Parli , directeur de Claropa
Radio Center , sur le thème « Réponse à
la détresse par les médias».

• Fribourg : esthéticienne pour les
personnes âgées. - Demain mard i à
14 h., au Centre de jour des aînés (an-
cien hôpital des Bourgeois à Fribourg),
Pro Senectute et la Croix-Rouge pro-
posent les conseils et les soins de leur
esthéticienne , spécialement à l'inten-
tion des personnes âgées.

• Payerne: cirque Starlight. - Le cir-
que Starlight est à Payerne! C'est la
première fois que ce cirque , créé il y a
trois ans, se produit en Suisse roman-
de. Parmi les acteurs , un Payernois ,
Pierre Grivaz. Son nom de clown
blanc: Trémolo. Sur scène, il forme un
duo avec le clown Chichili. Autre s ar-
tistes: la famille Gasser, parents et en-
fants, des voltigeurs roumains , «Mon-
sieur Loyal», la «Demoiselle numéro»
et les quatre musiciens de l' orchestre
polonais. Payerne, Place des tireurs à la
cible , demain mardi à 20 h. et mercredi
à 15 h.

• Fribourg: film et rencontre. - Le
Cinéclub «Le Sycomore», en collabo-
ration avec «Perceval» organisent la
projection du film «Tu aimera s ton
prochain». Elle sera suivie d'une ren-
contre avec Krzysztof Kieslowski , au-
teur du «Décalogue». Fribourg, bâti-
ments universitaires de Miséricorde ,
salle de cinéma, mard i à 18 h. 30.

• Fribourg: pour les aînés. - Demain
mard i, à 14 h. 15, et par beau temps,
minigolf pour les aînés.

• Corminbœuf: consultations pour
nourrissons. - Demain mard i , de 14 h.
à 16 h., à la salle de la buvette de la
nouvelle école, consultations pour
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

• Châtonnaye: consultations pour
nourrissons. - Demain mard i , de 14 h.
à 16 h., à l'ancienne école des filles ,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Cugy: consultations pour nourris-
sons. -Demain mard i , de 14 h. à 16 h.,
au premier étage de la salle communa-
le, consultations pour nourris sons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Mézières: Coopérative de solidarité
paysanne. - Demain mard i , la Coopé-
rative de solidarité paysanne tient son
assemblée constitutive . La séance est
ouverte au public. Mézières, restau-
rant de La Parqueteri e, mardi à 20 h.
15. ora

oui<MvuC'&ui
avant-scène

• Fribourg. - Conférence sur les crises
écologiques et la manière , pour les éco-
logistes, d'y sensibiliser la population.
Organisation: Alliance Verte/Ecologie
et Solidarité. Eurotel , salle Panorama ,
20 h.

• Fribourg. - «Fleurs empoison-
nées», un film qui met en évidence les
dessous de l'industrie des fleurs. Pro-
jection proposée par des organisations
non gouvernementales. Salle sous le
Temple réformé, 20 h.

• Bulle. - Audition de flûte traver-
siez et de guitare , élèves de la classe de
Doris Folly et Raymond Miggy. Aula
Ecole secondaire , 20 h. 15.

• Grolley. - De 14 h. à 16 h., rez-de-
chaussée de la salle de la cure , consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants.

• Prière. - Fribourg, chapelle de la
Providence , exercices de la neuvaine , à
16 h. et à 20 h. GD
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Seigneur accueille dans
ton Royaume
ta fidèle servente.

Mademoiselle Isabelle Maradan , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Marcel Maradan-Desbiolles, leurs enfants et petits-

enfants, à Pringy ;
Mademoiselle Yvonne Maradan , à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Santino Bianchi-Maradan , leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Gérard Bergmann-Maradan , leurs enfants et petits-

enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Les familles Maradan , Fracheboud , Décrind et Thorimbert;
ainsi que .les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Marie-Ange MARADAN

ursuline, à Orsonnens

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui le 4 mai 1990, dans sa 72e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu, ce lundi 7 mai 1990, à 14 h. 30, en la chapelle
du Couvent des ursulines , à Fribourg.
Domicile mortuaire : Couvent des ursulines , à Fribourg.

R.I.P.

t
Dans la paix du soir , le Seigneur ressuscité a invité à entrer dans l'éternelle
joie de Pâques notre chère

Sœur
Marie-Ange MARADAN

née en 1919, de Cerniat/Gruyère

A 22 ans, Sœur Marie-Ange fit profession religieuse à Sainte-Ursule, à Fri-
bourg, et désormais elle consacra sa vie à la mission éducative de la Com-
pagnie.
En 1947, elle fut envoyée à l'école primaire d'Orsonnens où, pendant 36 ans,
elle déploya généreusement tous ses talents d'éducatrice. Elle savait allier
bonté et fermeté et avait le secret d'ouvri r le cœur des enfants à l'amour de
Dieu.
A l'âge de la retraite, Sœur Marie-Ange se vit confier de multiples tâches
pastorales dans la paroisse d'Orsonnens. Elle les remplissait avec ce sens inné
de l'apôtre qui se fait tout à tous.
La force pour sa vie d'activité intense, Sœur Marie-Ange la puisait dans une
foi solide héritée de sa famille et nourrie dans une vie intérieure profon-
de.
Cette foi l'aida aussi à assumer courageusement sa dernière maladie et à en
accepter l'issue avec un tranquille abandon.

L'office des funérailles sera célébré en la chapelle Sainte-Ursule, à Fribourg,
ce lundi 7 mai' 1990, à 14 h. 30.

Les Sœurs de Sainte-Ursule

t

Tu étais la lumière de notre
vie.
Merci maman pour tout ce
que tu nous as donné.

Maurice et Simone Demierre-Codourey, à Billens;
Emile et Béatrice Demierre-Rouiller à Billens, leurs enfants et petits-

enfants;
Thérèse et Max Wicht-Demierre , à Billens , leurs enfants et petits-enfants;
Hedwige et Fernand Sugnaux-Demierre, à Billens , leurs enfants et petits-

enfants;
Angèle Butty, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Vitaline DEMIERRE

née Butty

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le samedi 5 mai 1990, dans sa 94e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Billens, le mardi
8 mai 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce lundi 7 mai
1990, à 20 heures.
La défunte repose à son domicile à: 168 1 Billens.

Priez pour elle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

de Chavannes-sous-Orsonnens,
Orsonnens, Villargiroud ,

et Villarsiviriaux
ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Sœur
Marie-Ange

Maradan
inlassable et dévouée catéchiste

et institutrice durant 44 ans

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la communauté de
Sainte-Ursule

t
Monsieur le curé

François Clément,
le Conseil paroissial

et la communauté paroissiale
d'Orsonnens

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Sœur
Marie-Ange

Maradan
qui, avec un dévouement illimité,
fut au service des prêtres, de l'église
et de la paroise durant 44 ans.
En l'église d'Orsonnens, une messe
sera célébrée pour la défunte, le mer-
credi soir 9 mai 1990, à 20 heures.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la communauté de Sainte-Ursu-
le.

t
Le Chœur mixte d'Orsonnens

a le grand chagrin de faire part du
décès de

Révérende Sœur
Marie-Ange

très dévoué membre actif

t
Le Football-Club de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur •
Didier Gremion

membre de la section juniors A

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

t
La fanfare La Lyre

de Rue
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

Barras
membre d'honneur

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

t
«Que ton repos doit doux
comme ton cœur fut bon».

Nous avons la grande douleur de faire part du décès, à l'âge de 75 ans,
de .

Madame
Anita PIERROZ

née Beldi
hôtelière

Font part de leur chagrin:
Madame et Monsieur Josiane et Luigi Burgazzoli-Pierroz et leurs enfants

Alain et David, à Verbier;
Monsieur et Madame Roland et Mimi Pierroz-Meister et leur fille Valé-

rie,
à Verbier;

Monsieur et Madame Pierrino et Maria Beldi et leur fille , à Intra ;
Monsieur et Madame Peppino et Angela Beldi , leurs enfants et petits-

enfants, à Vogogna;
Madame et Monsieur Veilla et Massimo Piretti , leurs enfants et petits-

enfants, à Vogogna;
Madame et Monsieur Esilde et Bruno Bertholdi et leurs enfants, à Domo-

dossola;
Madame et Monsieur Suzanne et Franco Reali et leurs enfants,

à Vogogna;
Monsieur et Madame Robert et Georgette Pierroz et leurs enfants,

à Saxon;
Monsieur et Madame Gilbert et Yvonne Pierroz, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny;
Madame Gladys Rubin , ses enfants et petits-enfants, à Ravoire ;
Ses amis à Martigny et Verbier;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châble , le mercredi 9 mai
1990, à 10 heures.
Anita repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où la famille sera
présente demain mardi 8 mai, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa maman:
Madame Jacinte Gremion-Filistorf, à Courtepin ;
Son frère et ses sœurs :
Jean-François et Monique Gremion-Schneuwly, à Gumefens;
Corinne et Dominique Rossier-Gremion et leurs filles Christel et Stéphanie ,

à Corminbœuf;
Sylvie et Lotfi Ben M'Barek-Gremion et leur fils Karim, à Courtepin;
Ses grands-parents:
Monsieur et Madame Fernand Gremion-Ackermann, à Cournillens;
Monsieur Roger Filistorf-Chatton, à Courtepin;
Son parrain:
Monsieur René Kolly, à Fribourg ;
Sa marraine:
Madame Yvonne Wenger, à Berne;
Les familles Gremion , Aeby, Wenger, Filistorf et Raboud;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Didier GREMION
leur très cher fils , frère, beau-frère, petit-fils, oncle, parrain , cousin , parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection lors d'un accident de la route,
le vendredi 4 mai 1990 , dans sa 20e année, réconforté par la prière de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtepin , le mardi 8 mai
1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 7 mai 1990,
à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité , à Neuchâtel.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal d'Essert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis KOLLY

ancien syndic

L'office d'enterrement a eu lieu ce dimanche 6 mai 1990, en l'église de
Treyvaux.



t
Madame Geneviève Tornare et son fils , à La Tour-de-Trême;
Madame Jeanne Tornare , à Bulle , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert TORNARE

leur très cher beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection le samedi 5 mai 1990, à l'âge de 63 ans, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Pâquier , ce lundi 7 mai 1990, à
14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Jean-Marie Tornare , 1661 Le Pâquier.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Madame et Monsieur Yolande et Philippe Kaesermann-Piller, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Triphon;
Madame Denise Piller , à Renens;
Madame Liliane Piller , à Saint-Aubin , ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Edith et François Werro-Piller , à Fribourg, Monséjour

19, leur fille et son ami;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse PILLER-MULLER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 4 mai 1990, à l'âge de 87 ans, réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mard i 8 mai 1990, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 7 mai 1990,
à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
11 ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

i >

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

16 avril : Maeder Lauriane, fille de Corin-
ne, à Rueyres-Saint-Laurent. - Thomet
Morgane , fille de Bernard et de Dominique,
née Etienne , à Fribourg.

17 avril: Pellet Audrey, fille de Bernard
et de Solange, née Magnin , à Villars-sur-
Glâne. - Frossard Thomas, fils de Pierre
Yves et d'Irène, née Schneuwly, à Marly.

18 avril: Schmidhàusler Steve, fils de
René et de Denise, née Brùgger , à Schmit-
ten. - Schenevey Valentin , fils de Jean Ber-
nard et de Christine, née Torche, à Cutter-
wil. - Weinberger Sébastien , fils de Joél et
de Marie-Christine, née Rappo, à Marly. -
Crausaz Ludovic , fils de Jean Daniel et de
Françoise, née Audergon , à Fribourg.

19 avril: Zurkinden David , fils de Jo-
hann et de Marianne , née Hofmann , à
Guin. - Dupraz Corinne, fille de Roch et de
Cécile , née Fasel , à Villarsel-sur-Marly. -
Schorderet David, fils de Daniel et de Ber-
nadette , née Théraulaz , à Villars-sur-Glâ-
ne- - Jungo Janick . fils de Peter et de Rita ,
née Ackermann , à Schmitten. - Barth Julie ,
fille de Luc et de Sylvie, née Le Ray, à Bon-
nefontaine. - Mûhlemann Catharina , fille
de Priska , à Fribourg. - Berset Cédric, fils
de Robert et de Marie Claude, née Balla-
man , à Grolley.

20 avril: Mettraux Alex , fils de Félix et
d'Anne-Marie, née Berthelin , à Fribourg. -

GD
Udry Stefan, fils de Beat et de Rosmarie,
née Hostettler , à Alterswil. - Aebischer Sa-
muel , fils de Ludwig et d'Adelheid , née
Egger, à Guin.

21 avril: Audergon Catherine, fille de
Jean Pierre et de Solange, née Baudet , à
Givisiez. - Santoli Cyril , fils de Costantinc
et de Suzanne, née Leposa , à Fribourg. -
Raemy Charlotte , fille d'Anton et de Cathe-
rine, née Humm , à Arconciel. - Zbinden
Stéphanie , fille de Hans et de Hildegard.
née Huber , à Brûnisried.

22 avril: Combriat Christopher , fils de
Robert et de Marie Claude, née Marimoo-
too, à Marly. - Zurkinden Yann , fils d'An-
ton et de Cornelia , née Brùlhart , à Corma-
gens.

23 avril: Sansonnens Carole, fille de Da-
niel et de Bernadette, née Chammartin , a
Villars-sur-Glâne. - Schneider Anaïs-Luci-
ie. fille de Daniel et de Claudine , née Brohy
à Fribourg. - Zahnd Eric , fils d'Emile et de
Marie France , née Favre, à Rossens. - Bo-
vigny Didier , fils de Léon et de Monique
née Bapst , à Vuisternens-en-Ogoz. - Le
Cam Quentin , fils d'Olivier et de Christine
née Cajacob , à Marly.

24 avril : Kolly Pascal , fils d'Alfred-Juliu ;
et d'Anita , née Klaus , à Saint-Sylvestre. -
Gruber Anna, fille de Patrick et de Franzis-
ka, née Joss. à Guin. - Rolle Valentin , fih
de Charles, et d'Eveline, née Bongard , i
Posieux.

25 avril: Stadclmann Pascal , fils d'Hu-
bert et d'Astrid , née Marro , à Tinterin.

t
Dans sa tendresse infinie , Dieu a accueilli notre chère épouse, maman
belle-maman , grand-maman, belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie

Madame
Ida BONGARD-MOLLIET

qui s'est paisiblement endormie , le 4 mai 1990, dans sa 74e année, accom
pagnée par les prières de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Dominique Bongard , à Cormérod;
Yvette et Jean-Louis Berset-Bongard , à Cormérod, et leurs enfants;
Marie-Josée et Dominique Favre-Berset;
Jean-Jacques Berset;
Francine Berset;
Bertha Molliet-Mùller , à Cormérod, et ses enfants;
Irène et Paul Besson-Chardonnens , à Fribourg, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle de Cournillens, le mardi
8 mai 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Cormérod.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite chapelle, ce lundi 7 mai
1990, à 19 h. 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Courtion.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place
de fleurs , peuvent penser à la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral , cep 17-6113-2 à Berne, ou à la Fondation pour paraplégi-
ques, cep 40-8540-6 à Bâle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte

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

Madame

Vitaline Demierre
belle-mère

de Mme Simone Demierre
membre actif

mère de M. Maurice Demierre
membre d'honneur

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

t
La Société des amis

du Burgerwald de Bonnefon taine ,
Praroman et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Kolly
son très cher membre et ami
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t
Le Syndicat agricole

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Kolly
membre

Les funérailles ont eu lieu le diman-
che 6 mai 1990, à Treyvaux.
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HAT CIVIL V.

...de Fribour-s

Lundi 7 mai 1990 1!

Promesses de mariage
26 avril: Broillet François, de Belfaux e

Robatel Marie-Josée, de Prez-vers-Noréaz
à Fribourg. - Cota Salgueiro Agostinho, di
nationalité portugaise et Wicht Corinne , d<
Montévraz , à Fribourg. - Ôztùrk. Abdullah
de nationalité turque , à Fribourg et Bûche
Ursula , de Rùschegg, à Kehrsatz.

1" mai: Nguyen Huu , de nationalité viet
namienne et Ta Thi-Cuc, de nationaliti
française, à Fribourg. - Oberson Georges
d'Estévenens et Villaraboud et Jossen Elia
ne, de Naters et Mund/VS , à Fribourg.

2 mai: Mendez Varela Miguel , de natio
nalité espagnole et Ferrero Rodriguez Ma
ria , de nationalité espagnole, à Fribourg.

Naissances
15 avril: Lemos Feijao Cristine, fille di

de Sousa Feijao José Antonio et de Tavare:
de Lemos Feijao Maria Candida , à Saint
Aubin.

24 avril: Repond Kewin , fils de Franci:
et d'Antonella , née Aebischer , à Neyruz.

25 avril: Demierre Vanessa, fille de Pa
trice et de Liliane , née Nicolet , à Fribourg. -
Bélaz Sophie, fille de Philippe et de Nata
cha, née Gilliéro n , à Corminbœuf. - Wel
melinger Nadia , fille de Pascal et de Lydia
née Agius, à Villars-sur-Glâne. - Korhai
Koyahan , fils de Sahmurat et de Gulnaz
née Varli , à Fribourg. - Mora Sylvain , fil:
de Michel et de Fabienne, née Grossrieder
à Payerne. - Gremaud Julien , fils de Ber
nard et de Chistiane , née Berset , à Corme
rod. - Castella Delphine , fille de Jean Man
et de Danielle , née Villard , à Fribourg.

26 avril: Mercier Yoann , fils de Didier e
de Marie-Claude, née Scherly, à Bulle. -
Pellissier Laura , fille de Michel et de Nico
le, née Conus, à Fribourg. - Bulliard Jona
than , fils de Marcel et de Rachel , née Clé
ment , à Arconciel. - Morel-Chevillet Flo
rian , fils d'Alain et de Noëlle , née Bugnon , i
Villars-sur-Glâne.

27 avril: Overney Adnan , fils d'Urs-Kas
par et d'Elisabeth , née Boschung, à Plan
fayon. - Makangilu Angélique , fille de Joae
et d'Henriette , née Luvunu , à Fribourg. -
Rumo Fabienne, fille de Beat et de Josiane
née Marro, à Givisiez.

28 avril: Robatel Julien , fils de Pius et d<
Liliane, née Ruffieux , à Cormondes. - Car
nevale Federico, fils de Roberto et de Marii
Giulia, née Lezzi , à Fribourg. - Dûrst Guil
laume, fils de Daniel et d'Anne, née Grand
à Marly.

29 avril: Quiquerez Céline, fille de Ger
main et de Bernadette , née Courbât , à Vuis
ternens-devant-Romont. - Lafranchi Leti
tia , fille d'Alexandre et d'Astrid, née Bays, ;
Romont. - Bertschy Ophélie , fille de Roge
et d'Annette-Simone, née Neveu , à Cor
minbœuf. - Sciboz Nathaniel , fils de Pasca
et de Nicole , née Masotti , à Vuippens.

30 avril: Aebischer Urban , fils de Frido
lin et d'Ingrid , née Fasel , à Bôsingen. -
Schneuwly Tobias, fils de Daniel e
d'Yvonne, née Schorro, à Liebistorf. - Ul
dry Loïc, fils de Claire, à Charmey. - Curt.
Carole, fille d'Arno et d'Huguette , née Rey
à Liebistorf. - Rouiller Sébastien, fils di
Jacques et de Jeannine , née Castella , i
Ursy.

1er mai: Yerly Johan , fils de Bernard e
d'Agnès, née Grossrieder , à La Roche. -
Grandjean-Perrenoud-Comtesse Jeremy
fils de Cédric et de Marlène , née Siegler, ;
Fribourg.

2 mai: Andrey Lois, fils de Jacques e
d'Alice , née Baverel , à Marly.

Décès
25 avril: Favara Silvana , 1976, de Vil

lars-sur-Glâne.
26 avril: Geinoz François-Joseph , 1907

à Estavayer-le-Gibloux. - Rossier , née Gai
ley Solange, 1906, à Neyruz. - Gaillarc
Marcel , 1912 , à Givisiez.

28 avril: Zumwald , née Schafer Yvonne
1939, à Fribourg. - Venetz , née Zwicl
Simone, 1913 , à Fribourg.

29 avril: Crausaz Paul , 1926, à Chaton
naye. - Schouwey, née Niclass Marie-Fra n
çoise, 1899, à Corpataux. - Dénervaui
Marcel , 1922, à Villars-sur-Glâne. - Zim
mermann Henri , 1903, à Ependes. - Bets
cher , née Chavaillaz Cécile, 1897, à Fri
bourg.

1er mai : Geinoz Léon , 1909, â Fribourg.
Nicolet , née Gobet Marie , 1 904, à Villarim
boud. - Bourquenoud , née Pasquier Thérè
se. 1934. à Sales.

(Wa.
tr, villa.

Fribour
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Chaque tour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès un
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 4.



A louer pour le 1" août 1990, a Fri
bourg

3Vz pièces
A louer
à Marly

dans un immeuble neufans un immeuble neuf , + réduit (grande surface)

SPLENDIDES Fr ' 1224 ~ ch' comPrises
tnnADTriiFiiTia A 10 min. de la gare , bien situé, ensoleillé,APPARTEMENTS au calme

DE 4Vè PIECES *. 031 /272 323 (heures de bureau).
,_.„ ,. 17-302634
(125 m2) _______________________________________________ ________

lumineux et tranquilles, de _—_———————¦

conception résolument mo- A L0UER fin mai ou à convenir, à côté
derne et axée sur un confort Pérolles

maximum.

Locaux comportant fitness BUREAU env. 80 m2

sauna à disposition. immeuble neuf , standing,
Garage souterrain. prix 1550.-, ch. compr., à saisir.

Salle de jeux pour les enfants.
e 037/23 11 07 ou

Libres de suite 23 1 , g?
ou date a convenir. 17-302591
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PROQESTION QERANCE SA

En Bitternaz
Corcelles-près-Payeme
Magnifique appartement deA Vendre à Grolley, rviagnmque appar.emer.T_ ae

magnifiques Q1/2 pièces
VILLAS JUMELÉES !\au 2e étage

comprenant: 4 chambres , salon avec chemi-
dès Fr. 550 000.- née, salle à manger, hall, cuisine entièrement
SOVIM SA agencée, salle de bains, salle de douche, WC

rao -7 I A  11 n/ i r, séparés , 2 balcons, 1 cave, 1 garage.
© U0//4 11 y40

¦̂ ^̂ B̂ ^̂ HB^̂ B̂ ^Bn^Ĥ BB Libre pour le 1er juillet 1990. 3201
Loyer: Fr. 1700.- + Fr. 200.— charges

A vendre

IMMEUBLE
(en construction)
10 min. de Vevey.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
17-302619 à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg

BRETAGNE
studio dans villa,
près plage.
Fr. 285.- semai-
ne.

«021/312 23 43
Logement City

18-1404

A VENDRE

2 STUDIOS
au Schoenberg
Fribourg.
Prix
intéressant.

Faire offre sous
chiffre
F 17-302618,
Publicitas,
1701 Fribourg .

A louer , évent. a
vendre, 10 min. de
Fribourg

MAISON
AVEC CACHET
1000 m3, 9 pièces
habitables
+• locaux.
Tranquillité
+¦ verdure.
Fr. 2600 -
par mois.

« 029/2 04 80
dès 20 h. ou
CP. 635 ,
Fribourg.

17-302657

A louer à Marly, fin
juillet ou à conve-
nir

APPARTEMENT
3Vi pièces
«46 3 2 2 1  ou
« 28 30 58
dès 18 h.

17-302659

P5S&i££3HH

SION ¦IHJIJj.MHlCT&W.-MiMslH.W:
Situation
unique ____________________________________________________________
Vue
imprenable.  ̂vendre, Suisse romande, situation

TERRAIN de premier ordre'

POUR TRES BEL IMMEUBLE
VILLA locatif et commercial (apparte-

avec ments, locaux comm., nombreux

autorisation garages)

de construire. entièrement loué, très soigné, nom

Ecrire sous chiffre propre.

Assa O.P. 68 Prix: Fr " 8 10° 00°-
1950 SION. AGENCE IMMOBILIÈRE

CL. BUTTY
i _k ESTAVAYER-LE-LAC

^̂ 
«.037/63 24 24

BERLENS  ̂
17 1610

BELLE
VILLA -̂_^^^^
terrain 2000 m2, [f

 ̂ A louer
K?Z * I à Estavayervue dégagée.
Fr. 1 090 000.-.

dans un petit bâtiment locatif
h'"!.' '„ proche du centre-ville,
Nelly Gasser
Agence imm,
« 037/22 66 00/ APPARTEMENTS

^
o^iLs. DE 414 PIÈCES

W X____—_ avec garage et place de jeux
___________„ pour les enfants.

1" MOIS DE LOYER
Cherche à ache- GRATUIT,
ter, dans quartier Lj bres de suite
Perolles - ou date à convenir.

APPARTEMENT I PROQESTION QERANCE SA
5 à 6 P'è ces sMlL PLACE NOTRE DAME 173

nyp  ̂ 1700 FRIBOURG
Ecrire sous chiffre II 7̂̂  TEL. 037/ 22 78 62

A vendre en Gruyère, dans station
de sports été/hiver ,

magnifique appartement
de 4 pièces

avec vue exceptionnelle
et imprenable

comprenant salon, cuisine équipée.
trois chambres , salle de bains,

W.-C, balcon, cave.

Prix de vente : Fr. 375 000.-
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements ou visi-
tes:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ̂

cogestirrisa

cogestirrisa

p. schenk

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

165 m2 de bureaux
avec places de parc

Rens. et visites: « 037/22 16 25

17-38172

rf  
SA louer a Villaz-Saint-Pierre,

dans un petit immeuble rénové
au centre du village,

tea-room (sans alcool)

+ boulangerie,
d'une surface totale de 172 m2

Appartement de 4Vi pièces
à disposition.

Libres dès le 1er juillet.
Avenue Gérard-Clerc

¦ ¦ 1680 Romont

f|Qq«037/52 17 42j

1̂  ̂ 17-12RO j Ê Ê

maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 61
rgrajh

A louer
à Châtonnaye

dans un immeuble neuf

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 21/è, 3%
et 41* PIÈCES

parfaitement aménagés

ainsi que des
LOCAUX COMMERCIAUX

de 74 m2

Libres dès le 1" juin 1990
ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 J.—e—

Corcelles-près-Payeme
En Bitternaz

Appartement de

3V2 pièces
au 1er étage

comprenant: 3 chambres, hall , cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparés, balcon
cave, galetas.
Libre tout de suite ou à convenir. 3201
Loyer: Fr. 950.- + Fr. 100.— de charges.

^%a _̂___ _B____Z__Z_________Ï________*<*'^ , • •
maupas6,1004lausanne,(021)208861 '"¦"¦

r€£7ih ;.y
¦ ¦t ¦ I

__^̂ ^^ _̂_^^^^̂ W ¦ ¦

^̂ ^̂ ^̂ m m̂mm̂ mmmr̂ ^̂  ̂ < ¦ ¦
^̂ ^^̂ ^̂ ^^  ̂̂ ^^^

^̂ +̂m^̂  M M

^^^̂k^^^^^ ^^^^
^^^_^^^_. 

¦ ¦

/y^  ̂ A louer ŷ\ ï¥
à Marly .v.

RAVISSANTS 8.
APPARTEMENTS XX

DE 4tt PIÈCES jS

bien situés , aménagés confor- iBi
tablement , avec de nombreu- 'X '

ses armoires murales , très }?|
pratiques. 'X '

Grande place de jeux pour les Hi
enfants. fi!

Commerces et transports Hi
publics à proximité. H'

Libres de suite X '
ou date à convenir. *"*

PROQESTION QERANCE SA -

# 

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

S; C P 94 1700 FRIBOURG 6 _ ; !¦!

IffiPBM̂ BJll

¦ ¦¦ ¦ I
¦ ¦¦ ¦ •

HOISISSEZ VOS MATÉRIAUX \v
EN ACHETANT AUJOURD'HUI X»!

¦ ¦¦ ¦ t
¦ ¦¦ ¦ I

APPARTEMENTS
EN PPE

V/i - 31/_ - 41/2 pièces S

CHOISISSEZ VOS MATERIAUX
EN ACHETANT AUJOURD'HUI

au cœur du Mouret , près des transports publics ,
dans immeubles en construction, libres dès fin
1990.

Prix : dès Fr. 250 000 -

Garage individuel : Fr. 18 000 -

A louer
• p. . . A vendre à La Tour-de-Trême eta uivisiez Rjaz
zone industrielle 2

locaux VILLAS FAMILIALES
pour bureaux neuves
env. 150 m2 

jumelées , finitions à choix, de 41/.
Fr. 165.-/m pièces et 6V4 pièces , avec garage et
D'éventuels désirs terrains plats , dès Fr.545 000.-
pourront être pris
en considération. Rens., visites : 17-13628

â 037/26 11 24 O

' '¦ ' • ' • " ¦ • ' '' ' ¦ ' '" OWBr\S?) o29/2 30 21
A vendre SEPVKES^̂  BUU£ SA
C I A M  MMMWiMMMWMM9MMKEJ!WmJm1WW

H 17-302669, à v ^- -" 'Publicitas SA , '
1701 Fribourg.

ATO^R
" Ur9ent!

APPART  ̂ louer .à Fribourg, pour fin mai

2 1/2 pièces
mansardé , spacieux 31/z pièces
à Prez-v. -Noréaz,
pour le 1er juin. Par mois Fr. 1100 -, + charges , plus
Possibilité de gara- garage, quartier tranquille, à 5 min.
ge. du centre, transports publiques.
Lover raisonnable. „ , 

,;,7/,n i Q R.  Prof. : ¦=. 037/20 66 11 . int. 996
' 17 302648 Privé le soir: .037/24 96 14

^̂ "̂̂ ^̂̂ ^
A LOUER
À ROSÉ

SUPERBE BÂTIMENT
INDUSTRIEL NEUF

*
• Rez-de-chaussée: 1490 m2 de surface brute,

aménageable et divisible au gré du preneur.

• 1" étage: 400 m2 de surface brute (divisible) +
appartement de 4'/. pièces, avec terrasse accessi-
ble.

À CORJOLENS
SURFACES

COMMERCIALES
• Rez-de-chaussée : env. 600 m2 divisibles a gré du

preneur.

Places de parc.

Pour tous renseignements et visites : 17-1624

Hllllii i iiillllBmTOTO

^
^̂  A louer ^̂

^à Prez-vers-Noréaz
BELLES VILLAS

GROUPÉES
DE 5*6 PIÈCES, NEUVES
aménagées avec beaucoup de
confort , disposant d'une cui-
sine moderne , parfaitement
équipée, d' une belle cheminée
de salon et de deux salles
d' eau.

Libres de suite
ou date à convenir.

CONTACTEZ-NOUS
POUR UNE VISITE,

SANS AUCUN ENGAGEMENT
DE VOTRE PART.

PROQESTION QERANCE SA

# 

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

v- "̂

CRÉSUZ
Du soleil toute l'année, tranquillité, vue
imprenable.
A louer ou à vendre

CHALET neuf
Grand séjour-salle à manger , 3 chambres,
3 salles d'eau, terrasse , garage pour
2 voitures. Libre de suite.
¦s 037/26 26 24 17-1135

bussewcL_4l
Grand-Rue 19. 1630 Bulle,
« 029/2 42 33 - Fax 029/2 1 5 35
- Le samedi matin : 1637 Char-
mey, s 029/7 19 60

17-13626

rr ^^A louer à
Villars-sur-Glâne
Route du Bugnon 47

places de parc dans
parking souterrain fermé
Loyer : Fr. 80-
Disponibles de suite.

17-1706

/VfSX ĵ^^É^ *̂ 

037/22 

64 31
'ÀWUtSt -̂m ^k^k °37 22 75 65

r̂ B ^M 
¦à 

ouverture
I des bureaux

vm WË 912e '
VU rTflWWmm M 14-17 h^ j M ^ / L

^
 ̂ A louer ^̂

^à Payerne
APPARTEMENTS

DE 2 1/2 PIÈCES
Libres de suite ou pour le

1" juillet 1990.

APPARTEMENTS
DE Vh PIÈCES

Libres de suite
ou date à convenir .

Ces appartements sont dotés
de tout le confort moderne que

l' on peut souhaiter.

Pour de plus amples renseigne-
ments , n'hésitez pas à nous

contacter!

PROQESTION QERANCE SA

# 

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



Une chance unique pour un couple dont le m
boucher-charcutier

A LOUER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ULTRAMODERNE

A louer à Romont, à partir du
1" juillet,

superbe villa neuve
de 6 pièces + garage

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

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

complètement équipée

avec magasin de vente et clientèle existante

intégrée dans un petit centre commercial

pas de mise de fonds

située dans une charmante localité

début du bail, septembre 1990 ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées
sous chiffre 17-601877 , à Publicitas

en Gruyère

de faire leurs offres
1630 Bulle.

A louer à Fribourg,
route du Jura 29

surfaces artisanales
et administratives

- bureaux 110 m2 (6V2 pces) et
75 m2 (3 pces)

- local 140 m2 conviendrait pour dé-
pôt, petit artisanat , etc.

- garages 30 m2

- places de parc.
Disponibles: 1.10.90 ou
à convenir.
Rens.: » 037/83 11 5.1..

17-38395

\A louer à Mézières ,
dans un petit immeuble
neuf au centre du village,

appartements
subventionnés
de 2V6 pièces
Libres dès le 1"r juillet.

Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ ¦ IBBO Rnmnnt VrrimoD 3 " ^I "T" 17-1280 _a i

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 , Fribourg.

h J

AFFAIRE À SAISIR
pour seulement
Fr. 620 000.-
devenez propriétaire d'une

VILLA INDIVIDUELLE
neuve, avec garage , à 5 km de Ro-
mont.
Facilités de paiement. Réduction du
taux pour la première année.
« 037/26 26 24

17-1135

VOTRE REVE i\
SE REALISE !!!

n̂ K̂ -

JM nfrv
• / '/• uni 11 v^., m \kèi

1 CONSTRUIRE EN DUR

ELBATI- ENTREPRISE GENERALE
Case postale 20 - 037/75.37.75

1580 AVENCHES

? 
Je désire recevoir votre
catalogue

J Je cherche du terrain
NOM 
PRENOM 

RUE 

NPA LIEU 

Villars-sur-Glâne (Cormanon),
à louer

MAISON JUMELÉE
5V4 pièces

Fr. 2100.-/mois.
Date d'entrée : à convenir.
e 24 76 05 (h. bureau)
41 09 19 (midi-soir) 17-302682

A louer au Bry

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
+ 2 pièces dans les combles , cuisine
agencée , salle de bains, garage. Terrasse ,
jardin et verdure. Libre : 1 " août ou à con-
venir.

« 037/31 17 58 privé
ou s 037/37 11 56 prof. 17-460793

rÀGËNCË IMMOBILIÈRE
I Route de Montaubert 84 I

^S 1720 Corminbœuf ^
FRIBOURG

A louer à 10 min. de la gare

luxueux appart. 41? p.
avec balcon.
Remis à neuf et situé dans un petit immeu-
ble résidentiel de deux étages avec jardin ,
il dispose aussi d'un ascenseur et d'une
cave.
Loyer Fr. 2750.-/mois + charges. Une
place dans le garage est à votre disposi-
tion. Libre 1.9.1990.

17-1122

[| g 037/45 33 33_ j |

_fl_H_H_l_________l_-^_____^___________^_^_^

À LOUER
au Schoenberg

spacieux appartements
de 514 pièces

• Loyer mensuel dès Fr. 1550.-
+ charges

• Situation tranquille

• Proximité arrêt bus

• Libres dès le " juin 1990.

Pour tous renseignements et visi-
tes :

17-1624

mm iiM'J . ' '̂ffi ffi EffiT^WT

/
~̂ """"̂ v Impression rapide

/ >^C\7î&V \ Schnelldruck
l kSl xà \ Photocopies

X Ŝr&J Quick-Print
\Ŝ "̂ /̂X Pérolles 42 Fribourg

n̂ A ^037/82 31 21

CENTRE COMMERCIAL DE BEAUMONT
Nouvelle galerie marchande

comprenant

nouveau bureau de poste du quartier
boutiques, mail, parkings, etc.

Etudiant cherche

STUDIO ou
APPARTEMENT
jusqu 'à 3 '/2 pièces C ilj  f\__T ___a 1 /¦______. _____F » r—\ f \ * Am. • WW ÂmÀ m ' _̂_____T^^________r^H
pour ou ^L . M ifl Wj i. f̂ W  

Â w ĥ  I A MX *̂ L̂ 7̂ W ^^______ * r^r * 
^̂^̂ ^̂ ^̂ mm M̂ t̂o M̂MmmmmM M̂MMM M̂MMmmmmmmmmmmllBMMW Ê̂tJtMMMk

¦_. 037/28 31 97 ^K'ffflriVj} \fr ^w^mTmlkmmmmmmW ¦̂ MET'f .̂f ŷfEfeYS&VTn^H ^4_i ^__ L______ l_ ^_ïi_ 5_LÏ_Ui_E_____ . wXX^^ L̂ Ë̂JMMLmmm^mmmmmmX

A louer dans
quartier Beauregard

APPARTEMENT
de 2 pièces

libre dès le 1er août 1990.

¦a 22 27 02 h. bureau
17-38407

Domdidier
A louer
VILLA 4 PIÈCES, PLAIN-PIEC
Garage double indépendant.
Surface env. 860 m2.
© 7 5  31 35

___r̂ ^r̂ f̂ ^̂ !Wii0 îrff»f«
Um Âm^\wmmmmm\

Cas.. postale 16 Domdidier
037 / 75 31 33 

17-1572

VILLARS-SUR-GLÂNE
Chemin de la Redoute 6, à louer dans

quartier résidentiel ,

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

Grand séjour, 2 chambres, salle de
bains, W. -C. séparés, balcon, place
de parc intérieure,
Fr. 1800.-/mois, charges compri-
ses.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites sans en-
gagement.

s 18L037 224755a__^

LES 4 DERNIERES BOUTIQUES
Il reste a louei

30 m2 chacune
situées au meilleur endroit, à proximité

immédiate du bureau de poste
Pour visites et renseignements :

A remettre à Fribourg, proxi- A vendre à Broc
mité centre-ville

KIOSQUE Vi"a
rénovée en 1986 , cheminée de sa-

dépôt loteries Ion, très belle situation, calme, terrain
arborisé de 1000 m2, avec pergola,

Conditions: Fr. 8000.- jardin potager. Hypothèques à rjhspo-
+ marchandises. sition.

Prix : Fr. 680 000.-
Faire offre à CP658 , 1701 Fri-
bourg. «? 029/6 26 36 prof, ou 6 26 01

17-302636 17-128716

Vient de oaraître
Gaston Gaudard — Paul Fries —
Bernard Schneider — Joseph Deiss

U économie fribourgeoise
face aux nouveaux espaces
économiques internationaux

Collection: Colloques économiques, vol. 20,
136 pages, broché, Fr. 20.-
ISBN 2-827 1-0470-9

Ce volume publie les textes des exposés présentés le 2 décembre 1989 , à l'oc
casion de la Journée de l'économie fribourgeoise de la Faculté des sciences éco
nomiques et sociales de l'Université de Fribourg, dans le cadre du Centenaire di
cette Haute Ecole.

Bulletin de commande

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

_
Le soussigné commande ... exemplaire,» du livre

L'économie fribourgeoise face aux nouveaux espaces économiques international
(Colloques économiques, vol. 20) au prix de Fr. 20.- (+ port et emballage)

Nom: 
Prénom: 
Rue: 

N° postal, lieu: 
Signature: 

Lundi 7 mai 1990 2
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Le Mouret

Deux blessées
Dans la nuit de samedi à dimanche

à 3 h. 45, Nicole Jutzet , 22 ans, rega-
gnait son domicile au Mouret , au vo-
lant de sa voiture , venant de Treyvaux
Dans son village , dans une courbe à
gauche, pour une cause que l'enquête
établira , elle perdit la maîtrise de SE
machine qui partit en dérapage sur SE
gauche et heurta violemment un mur
La conductrice et sa passagère, Valérie
Riedo , 19 ans, de Fribourg, fureni
conduites par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Il fallut l'intervention du vé-
hicule de sauvetage de l'ambulance
pour désincarcére r la passagère.

Grangeneuve

Spectaculaire embardée
Vendredi à 22 h. 30, un automobi-

liste de Fribourg regagnait son domici-
le, venant de Posieux. A la sortie d'une
courbe à gauche , à la hauteur de Gran-
geneuve, il quitta la route à droite ,
dévala un talus et sectionna un poteau
électrique. Bilan: 15 000 francs de dé-
gâts.

Fribourg
Embardée nocturne

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
2 h. 30, un automobiliste de Fribourg
circulait de la Vieille-Ville en direction
de la route de Berne. Dans la montée
du Stadtberg, roulant à une vitesse ex-
cessive, il perdit le contrôle de sa ma-
chine qui quitta la route à droite et
dévala un talus. Il n 'y eut que des
dégâts.

Rossens

Moto contre auto
Un automobiliste de Prez-vers-No-

réaz circulait samedi à 9 h. 15 de Ros-
sens en direction du Bry. A la croisée
d'In-Riau , débouchant sur la route
cantonale , il n 'accorda pas la priorité à
un motocycliste roulant de Bulle vers
Fribourg. La collision fit pour 21 00C
francs de dégâts.

Granges-Paccot
Passagère blessée

Un automobiliste étranger circulail
samedi à 14 h. 20 de Pensier en direc-
tion du Lavapesson. A cet endroit , bi-
furquant sur sa gauche pour s'engager
sur la RN 12 en direction de Berne, il
coupa la route à une auto bernoise arri-
vant en sens inverse. Dans cette ma-
chine , la passagère fut légèrement bles-
sée. Elle fut conduite par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. Il y eut pour 10 000
francs de dégâts.

Morat
Choc arrière

Hier dimanche, à 11 h. 40, un auto-
mobiliste de Saint-Biaise circulait de
Galmiz en direction de Morat. Au Lô-
wenberg, à la bifurcation du «Stôckli»,
sa voiture fut heurtée à l'arrière par un
automobiliste d'Ittigen qui quittait
l'autoroute. Dégâts: 8500 francs.

GB
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1700 Fribourg

Pour votre rendez-vous
autour d' une assiette , dans une am-

biance agréable - sur

la terrasse
Famille

Alain Bischofberger-Curty
¦s 037/26 32 28 17-1713

- Fête des mères ouvert -
x. _>

Le Châtelard: chœur mixte en fête
Deux chanteurs médaillés

l GLANE UALI

Au centre de la fête, les deux médaillés: Meinrad Barbey (à gauche) et Loui.
Roch. 03 Vincent Muritr

«Ce dimanche est doublement un
jour de fête. Il y a la fête des médaillés
Bene Merenti Louis Roch et Meinrad
Barbey, mais aussi, derrière eux, celle
de toute une communauté villageoise!»
s'exclamait hier, l'abbé Chammartin
dans l'église du Châtelard. Le chœui
mixte honorait deux de ses fidèles
chantres.

Du soleil , des fleurs pnntanières et
d'autres en papier coloraient les alen-
tours de l'église du Châtelard pour un
dimanche de fête. Deux chanteurs ,
Louis Roch et Meinrad Barbey ont , ce
jour-là , reçu la médaille Bene Merenti
pour quarante-cinq ans de fidélité ai
chant sacré. La fête arrivait à poini
pour souligner l'importance d'un enga-
gement , d'une vocation en ce qua-
trième dimanche de Pâques qui préci-
sément leur est consacré.

La messe a été concélébrée par le
curé de la paroisse Joseph Nguyen-
duc-Khoan et l'abbé Chammartin , au-
mônier des médaillés. Ce dernier a axé
son homélie sur la triple invitation

faite par le Seigneur. Une invitation i
chacun de le suivre avec la certitude
qu 'il accordera la grâce de ne pas dé-
faillir en chemin. Une invitation à \z
rencontre sur le chemin de l'amour
Les médaillés y ont répondu en déci-
dant de consacrer leur voix pour chan-
ter les louanges de Dieu. Enfin , pour h
Journée mondiale des vocations, une
invitation à ouvri r son coeur.

Un florilège
à offrir au Seigneur

Emmenés en cortège par la fanfare.
Louis Roch et Meinrad Barbey ont été
au centre de la fête et le prêtre a com-
paré leurs vies à un magnifique flori -
lège à offrir au Seigneur. Après la céré-
monie religieuse, un apéritif paroissial
a réuni toute la population , le chœui
mixte et les invités de cette journée.

MDL

I NOS FÉLICITATIONS gftT

Belfaux
Noces d'or

Le 29 avril dernier , Alexandre et Thérèse Kaech-Roth ont fêté à Belfaux leur;
cinquante ans de mariage. Les époux jubilaires , tous deux âgés de 74 ans, étaient
pour l'occasion , entourés de leurs enfants, petits-enfants et d'une arrière-petite
fille. ai.

III I irr
III ICONFÉRFNCFr̂ H
• Bulle: un Pestalozzi africain. - Sous
les auspices du tout jeune «Groupe
tiers-monde» de la Gruyère , Bernard
Sarna , fondateur et directeur de l'Ecole
Saint-Bernard dans un quartier popu-
laire de Ouagadougou , au Burkina-
Faso, présente à Bulle son institution
en faveur des orphelins de là-bas. Sa
conférence avec film sera donnée ce
soir lundi , à 20 h. 30, à l'Hôtel du Che-
val-Blanc à Bulle.

h iftcm
L'UNK/ERSiïÉ v^y

• Université de Fribourg : diplômes
d'enseignement secondaire. - A l'issue
des derniers examens, la Faculté des
lettres a décerné le diplôme d'enseigne-
ment secondaire à Sœur Christine Frei.
Châtel-Saint-Denis; Reto Furter , Fri-
bourg ; Cécile Jungo , Guin;  Marie
Luongo, Fribourg ;Andrea Zbinden ,
Estavayer-le-Lac. Le diplôme d'ensei-
gnement gymnasial a été décerné lui a
Markus Hodel , Fribourg ; Dominique
Micheloud. Fribourg. QE

REGION __
Elèves de l'Ecole secondaire sur scène
Caustique tendresse

UMONTJ^̂

Le spectacle, interprété ces jours, pai
les élèves de l 'Ecole secondaire de la
Glane à Romont , relève d 'un défi.
Comment faut-il animer un atelier-
théâtre victime de son succès? Martine
Sturny-Delabays et Philippe Jordan ,
les deux maîtres responsables de et
cours à option , ont réussi à maîtriser k
travail de leurs quarante-huit élèves. Li
produit f in i  est une revue conçue, écriu
et jouée par les élèves. Jamais trop Ion
gue, avec de bons enchaînements entn
les sketches et du rythme, elle avout
franchement ses maladresses et n 'e
d 'autre prétention qu 'une approche dt
théâtre.

Un débat politique...
et des sketches

«Certains élèves sont à l 'aise, d 'au
très pas du tout , mais nous n 'avon.
exclu personne» dit Philippe Jordan et
présentant «Six touristes et le tou<
d 'Europe». La sélection des rôles, le.
jeunes l 'ont faite eux-mème, en s 'attri
buant leurs interventions respectives
L 'ensemble du spectacle tourn e autou,
d 'un débat polit ique dans un village

Europe sans Suisse: une
chance ratée

La Communauté européenne et k
résistance des Su isses à y adhérer est ai
centre du débat. Patriotisme désuet
prétextes éculés pour préserver notn
neutralité, peur de l 'étrange r, du voya
ge, du voisin tout simplement ou de:
problèmes d'époque tels que la drogui
et le SIDA sont évoqués. Si le monde de:
adultes est livré à la causticité des jeu
nés, le milieu paysan est une cible privi-
légiée. Cependant les jeunes traiten
parents et grands-parents de rétrogra
des avec de la tendresse dans la voix
Au-delà , ils disent très sérieusemen
qu 'avec les valses-hésitations d 'au
jourd 'hui, on leur fait rater leur chanci
de demain défaire part ie de l 'Europe
«la seule perspective d'avenir raisonna
ble».

Monique Durusse

Les questions évoquées sont illustrées
par des sketches. Les élèves s 'y éclatent. Prochain spectacle , vendredi 11 ma
Ils mettent en scène le monde des adul- 1990 à 20 h. 15 , à l'aula de l'Ecol
tes qu 'ils égratignent au passage. secondaire de Romont.

L'affiche du prochain comptoir, un vitrail

Œuvre signée Sugnaux
Le rocher et les tours de Romont s'élancent vers le ciel

Cette vision stylisée de la ville des comtes de Savoie , Andrd
Sugnaux l'a matérialisée en un vitrail-souvenir du 25'
Comptoir de Romont. Colorée et transparente , l'œuvre esi
également reprise sur les affiches de la manifestation com-
merciale. Le bénéfice de la souscription lancée à cette occa-
sion sera versé à une œuvre.

Une affiche et un vitrail vont mar- «du fait que Romont est quand mêm<
quer de leur empreinte le prochain devenue un peu La Mecque du vi
Comptoir de Romont. Ce sera le sou- trail». L'œuvre sera en souscriptior
venir des vingt-cinq ans que plusieurs jusqu 'à la fin du comptoir qui se dérou
amateurs d'art pourront acquérir. Le lera du 22 au 27 mai 1990. La recetti
comité d'organisation de la manifesta- sera versée à la section glânoise de Prc
tion bisannuelle a décidé de marquer Juventute , un geste de l'artiste, qui ;
chaque édition par la création d'une déjà souvent manifesté son intérê
œuvre d'artiste fribourgeois. pour les enfants, notamment en déco

rant leurs préaux scolaires à Romont e
Geste pour les enfants a Prez-vers-Siviriez. Le montage dt

vitrail a été confié à un atelier lausan
Premier à se lancer dans l'aventure , nois qui en confectionnera quelques

le Glânois André Sugnaux a créé un uns devant les visiteurs du comptoir,
vitrail dont l'idée s'est imposée à lui MDI
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Le vitrail affiche du Comptoir de Romont signé André Sugnaux.
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Haenggeli la joie: premier point à Jerez
Le Fribourgeois*15e de l'épreuve des 250. Gros problèmes de moteur pour Progin

Hl 

i — -s même que mon frère François ou Mau- pouvoir progresser encore plus rapide- Haenggeli et sa petite équipe. D 'ail-

 ̂„,„-,-„,- a-. ,. ,™ ,f- o n r r > i A i  À irnr-7 f3&  ̂ rice Vulo , mes mécaniciens, auront ment. leurs, Céline, la pet ite dernière, ne cesse
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A JEREZ rVTr\ beaucoup à profiter. C'est le Français _ ,  . , , , de faire des risettes. C'est bon signe.
PIERRE -ANDRE ROMY C*MJJ Bronec qui roule pour Fior et je suis * ™*' *™™« donc sous les

1 ' / certain au 'à nous deux , nous allons meilleures auspices pour Bernard P..A. R.
Haenggeli qui rit, Progin qui grogne: le camp fribourgeois était partagé en deux,

hier à l'issue du Grand Prix d'Espagne. D'un côté, on était tout à la joie de la 15e

place (et du point qu'elle signifie en championnat du monde) réalisée par un
Bernard Haenggeli en grande forme. De l'autre on se désolait pour René Progin.
Embêté car un moteur dont il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il n'allait pas,
Progin a en effet dû se contenter de la

- Vous raconter ma course? Eh
bien j'ai d'abord été impressionné par
l'hôtesse Marlboro qui est venue me
faire de l'ombre sur la ligne de départ ,
expliquait en riant Bernard Haenggeli.
Qui reprenait plus sérieusement: j 'ai
raté mon départ. Je voulais tellement
bien faire, aue ie me suis complète-
ment loupé. Cornu m'avait dit de faire
attention à ne pas faire un faux départ.
Claude Fior, qui nous a donné des
conseils durant le week-end (réd. Fior
était le préparateur de la moto du
reeretté Marco Gentile ces dernières
saisons) m'avait avert i de faire atten-
tion à ne pas noyer mon moteur au
départ et c'est exactement ce qui m'est
arrivé. J'ai ciré l'embrayage et, au pre-
mier virage, j' ai encore failli me faire
sortir rj ar un autre nilote.

Départ très moyen donc, Haenggeli
n 'était pointé qu 'en 28 eposition après le
premier tour. Mais cela allait changer
assez rapidement:

- Petit à petit , je suis revenu sur les
adversaires qui me précédaient. Il m'a
fallu nas mal de temDS Dour venir à
bout de Jucker et Foray qui étaient en
pleine bagarre. .Le circuit n'est pas très
large et les dépassements sont assez
délicats. Après, j'ai encore grignoté
quelques places et , à la faveur aussi de
quelques abandons devant moi , me
me suis retrouvé 16e à quelques tours
HA rofTivÂi»

Dans les boxes, tous les supporters
d 'Haenggeli étaient tendus. La 15'
place et son point étaient à portée:
allait-on revivre le GP de Belgique de
l 'année nassée où Bernard ava it f ini  16 e
à quelques centimètres du Vénézuélien
Carlos Lavado?

- J'étais exactement informé de ma
position par mon stand. Je savais que
j'étais 16e et je voyais le 15e, l'Italien
I nrrhi niip lmip s rpntainp»; rip mptrp< ;

19e place.

devant moi. Je lui reprenais régulière-
ment du temps, mais je pense que la
course n'aurait pas été assez longue
pour revenir sur lui et le passer.

L'erreur
En fait , c 'est l 'Italien qui, comme

cela lui arrive souvent , s 'est énervé et a
commis une erreur qui l'a envoyé au
sol. Haensseli était donc 15 e.

- Il ne me restait plus qu 'à tenir les
deux derniers tours. Comme je ne sa-
vais pas exactement où était mon
poursuivant immédiat , l'Autrichien
Neumair , j'ai cravaché ferme. Et voi-
là

Ce premier point en championnat
signifie beaucoup de choses pour
Haenggeli. Le fait de se retrouver 28e du
classement avec son point , c 'est impor-
tant. Et tout de suite, les choses com-
mencent à boueer:

- Ce week-end, j'ai encore énormé-
ment progressé. Je commence à bien
sentir ma moto, à connaître ses réac-
tions. Il nous reste bien du pain sur la
planche. Nous devons notamment tra-
vailler sur les hauts régimes du moteur.
A bas régime, cela marche très bien . En
haut , cela manque encore de puissan-
ce. Il v a aussi à faire avec la susoen-
sion. Mais, et c'est là que l'importance
de mon premier point se fait déjà sen-
tir , je sais que Michelin va collaborer
de manière encore plus soutenue avec
nous. En principe, dès le prochain
Grand Prix, dans quinze jours à Misa-
no, je disposerai de pneus de 5 pouces
de laree nour ma roue arrière. En DIUS.
il est quasi certain que nous allons col-
laborer avec Claude Fior et son équipe.
Ainsi , j'ai déjà le feu vert de mon
patron, Jean-Louis Sciboz, pour m'ar-
rêter à Nogaro cette semaine. Fior y a
ses ateliers et on pourra rouler sur le
circuit. Je me réjouis énormément de
nniivrair travail lp r  avpr Finr Tant moi-

Bernard Haeneeeli: un premier point qui ouvre de nouveaux horizons. Morier

Bulle toujours là!

A l'instar de Mora, débordant un défenseur tessinois, Bulle a écarté de la route à la
ligue A l'obstacle que constituait Locarno (2-0), grâce à des buts de Kunz et
Samperdro. Toujours là, les Bullois sont donc les derniers rivaux des deux clubs
de lionp A.  Aamii et YV'pttinopn OD Vinrent Mnrith

- couleurs*t vernis - isolations
- crépis de finition - teintage rapide

Centre artisanal de Chamblioux
Route du Coteau 2, Granges-Paccot
« 037/26 47 47, gérant : R. Meuwly

Lundi 7 mai
1990
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Ifif Marlboro
ECHAFAUDAGES SA

Trois fois bravo!
^f*w MM tmmw  ̂ ¦___

Trois fois bravo: à Emmanuel Buchs, à André Rey et au Ski-Club de Charmey. Les deux premiers formaient, avec Michel
Cheseaux, l'équipe des douaniers qui a détrôné les gardes-fortifications Hediger . Richard et Frossard à la Patrouille des
glaciers , après un extraordinaire suspense. Quant aux Charmeysans, ils ont fêté une superbe quatrième place . Notre photo de
l'arrivée des vainqueurs: André Rey, Emmanuel Buchs et Michel Cheseaux. QB Alain Wicht
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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

vV
S3l&  ̂ N 'hésitez plus...

Mandaté par une importante société, dans
la région fribourgeoise, nous cherchons

fesSlsi. un

|È chauffeur poids lourds
|ll2| - travail varié;

- semaine de 5 jours;
- avantages sociaux modernes;
- entrée de suite ou à convenir.
Suisse ou permis valable.

Appelez au plus vite A. Dàllenbach
ou D. Orphanos. I ^̂__ -̂L

17-2414 r-^^7 - \I HMÉT¦ 2, bd de Pérolles B^L^Kj|| |̂̂Ma} 1700 Fribourg mTmtAm*̂ l m̂m»^*mm ¦ J¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m*KmH> *

f̂l^k 037/33 
14 
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D. PAPAUX & Cie SA
1733 TREYVAUX

FENÊTRES
bois, bois-aluminium, plasti-
que
Eléments de façade
Portes et armoires

ENGAGE

MENUISIER POSEUR
Contacter: Bernard PAPAUX

ou Pascal BOURGUET
ou faire offre

17-1128

T 1 '—
P E R S O N A L  S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N
E N  P E R S O N N E L

Notre cliente, une société qui commercialise
des produits d'investissement, sise dans la
région de Fribourg, nous a confié la recherche
de son

CHEF DES VENTES
Ce nouveau poste vous offrira la LIBERTÉ de
planifier les activités du team de vente. Grâce à
votre dynamisme, vous développerez votre
secteur et vous pourrez accéder a des possibi-*
lités d'A VENIR. Bon négociateur, meneur
d'hommes, vous êtes un vendeur expérimenté
et vous souhaitez évoluer au sein d'une société
en expansion. Contactez M*> Clément pour une
information complète chez PERSONAL
SIGMA FRIBOURG, av. du Midi 13, '1701
Fribourg. TÉLÉPHONE 037/24 52 92. Dis-
crétion garantie.

& ~<\ BIEN PLUS QU'UN EMPL OI

'"' f '_ <«_

INTERTECNIC SAJpESS
iâlNGENIEURS CONSEILS ̂ ^=ESAWA.DE 

-

cherche

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-
tificats à

INTERTECNIC SA, route de la Fonderie 2, 1700 Fri-
bourg, © 037/24 24 06.

17-38506
rcnoumi
Place Pur
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Nous cherchons pour notre atelier de réparation
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Entrée en service : de suite, ou date à convenir

UNE AIDE EN PHARMACIE
qualifiée

si possible bilingue, et

UNE APPRENTIE AIDE
EN PHARMACIE

pour le 1.09.1990 ou date à conve-
nir.

Adressez vos offres sous chiffre
17-531282 à Publicitas,
1700 Fribourg.037/42.27.71

Veuillez prendre contact avec M. Rappo au

Entreprise internationale dans le domaine des stands
d'exposition et d' agencement d'intérieur aimerait faire
votre connaissance si vous avez un

CFC DE MENUISIER
ou équivalent.

Un poste de MONTEUR
vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront
- à l'organisation et l'implantation de stand d'exposi-

tion ;
- à l' agencement d'intérieur par système et conven-

tionnel en Suisse et à l'étranger.
Il vous est offert :
• un travail indépendant;
• des possibilités de déplacements ;
• un salaire motivant;
• des frais payés ;
• des prestations sociales intéressantes;
• discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum
vitae et vos certificats à :

25-10279
PERSONNEL PLUS SA .̂ ^Place Pury 9 .== , M
2000 Neuchâtel J^̂  —L̂ k̂W

L © 038/21 18 28 _^__=___________ BI

FRêWîTT
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Granges-Paccot '

Téléphone 037 26 53 71

engage pour entrée de suite ou à convenir ,

MÉCANICIENS
FRAISEURS

TOURNEURS
Activités :
- usinage de pièces unitaires
- petites séries.

MÉCANICIENS AJUSTEURS
Activités :
- montage de machines à granuler et .de machines à

imprimer.

Nous demandons:
- formation y relative avec quelques années de prati-

que
- personne stable et consciencieuse avec esprit d'équi-

pe.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans une ambiance agréa-

ble
- salaire selon capacités
- excellentes prestations sociales
- semaine de 40 heures avec horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite ou de nous contacter par télépho-
ne. 17-1504

«j Nous cherchons

RAN UWE VENDEUSE
/ i AUXILIAIRE
i i

UFQS ' f : Entrée de suite
1 j 1! Congé tous les dimanches

,B _-_.,»_,_. 
^ 

S' adresser à la Confiserie Jean-
]\ L̂ \ Marc Suard, rue de Romont 13,
LmmmuJ^ I 1700 Fribour9' œ 037/22 3419

w-"îj 17-38463
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Plusieurs motards suisses terminent dans les points à Jerez de la Fontera

Rainey ralentit et Wayne Gartner passe
Vainqueur des deux premières

épreuves de la saison en 500 cmc.
l'Américain Wayne Rainey a subi sa
première défaite au GP d'Espagne, à
Jerez de la Fontera. Deuxième derrière
son compatriote Wayne Gardner, il
reste cependant un très solide leader du
championnat du monde de la catégorie,
avec 20 points d'avance sur son vain-
queur du jour.

Rainey semblait parti vers une nou-
velle victoire. Il occupa en effet le com-
mandement durant la première moiti é
de la course avant de devoir ralentir à
la suite de problèmes de freins. «J'ai
préféré ne pas prendre trop de risques
car le championnat est encore long.
L'essentiel était de terminer sur le po-
dium car tous les points sont impor-
tants. De toute façon , je n'avais pas un
potentiel aussi bon qu 'au Japon et aux
Etats-Unis» , devait-il indiquer.

Gardner , dont le dernier succès re-
montait à mars 1989, était particuliè-
rement heureux de cette victoire :
«Pour la première fois depuis ma bles-
sure , l'an passé aux Etats-Unis , j'étais
parfaitement au point physiquement
et psychologiquement. Je pense en ou-
tre avoir fait le meilleur choix en ce qui
concerne les pneumatiques , surtout à
l'avant. Quand Rainey a ralenti l'allu-
re, je n'ai pas hésité». On notera que le
tiercé de ce GP d'Espagne en 500 est le
même que celui du GP du Japon mais
dans un ordre différent: Gardner- Rai-
ney - Schwantz contre Rainey - Gard-
ner - Schwantz lors de l'ouverture de la
saison.

Duel en 250 cmc
En 250 cmc, l'Américain John Ko-

cinski , déjà vainqueur à Laguna Seca,
s'est imposé à l'issue d'un superbe duel
avec l'Italien Luca Cadalora , le vain-
queur du GP du Japon , également sur
Yamaha. Le protégé de Kenny Roberts
a arraché la victoire dans la dernière
courbe avant l'arrivée. Finalement
battu de 209 millièmes de seconde, Ca-
dalora a conservé la première place du
championnat du monde devant Ko-
cinski et l'Espagnol Carlos Cardus, de-
vancé pour la troisième place par l'Al-
lemand Helmut Bradl. Contraint de
déclarer forfait, le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu a rétrogradé à la 10e place
du classement provisoire du cham-
pionnat du monde.

En 125 cmc, la lutte a également été
superbe entre l'Espagnol Jorge Marti-
nez, qui s'est finalement imposé à la
grande joie des 150 000 spectateurs qui
entouraient le circuit , et l'Allemand
Stefan Prein et l'Italien Fausto Gresini.
Vainqueur de la première manche, le
Hollandais Hans Spaan avait dû décla-
rer forfait à la suite d'une chute au
cours des essais. Prein , deux fois
deuxième en deux courses, a ainsi pris
le commandement du championnat
du monde.

En side-cars, enfin , le classement a
été le même que celui des essais avec le
Britannique Webster vainqueur de-
vant Michel et Rolf Biland. Ce dernier
a totalement raté son départ et il a
abordé le premier virage en queue de
peloton. Après dix tours , il était revenu
en quatrième position. Il devait encore

gagner une place par la suite mais sans
pouvoir prétendre à mieux. Les ju-
meaux Egloff étaient bien partis mais
ils ont perd u du terrain sur la fin à la
suite de problème de pneus. Ils se sonl
finalement fait souffler la sixième
place par leurs compatriotes Gùdel-
Gûdel , néophytes dans le champion-
nat du monde.

Il n'y a pas qu 'en side-cars que des
Suisses ont terminé dans les points. Er
250, le Fribourgeois Bernard Hânggeli
en a marqué un cependant que, en 125.
Thierry Feuz en a récolté deux. En 500.
au guidon de sa Honda privée, le Bâ-
lois Niggi Schmassmann a fait mieux
encore : douzième. Mais à deux
tours. - (Si]

Résultats
125 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp) Cobas, 22
tours en 43'06"406 (129 , 162). 2. Stefan
Prein (RFA ) Honda à 0"010. 3. Fausto Gre-
sini (It) Honda à 1"585. 4. Kohj i Takada
(Jap) Honda à 12"498. 5. Steve Patrickson
(GB) Honda à 12"674. 6. Julian Miralles
(Esp) Cobas à 24"464. 7. Loris Capirossi
(It) Honda à 30"90. 88. Manuel Hernande2
(Esp) Honda à 31 "941. 9. Adli Stadler
(RFA ) Cobas à 32"993. 10. Dirk Raudies
(RFA) Honda à 33"0O3. Puis: 14. Thierry
Feuz (S) Honda à 35"747. Eliminés: Stefan
Dôrflinger (S) et Heinz Luthi (S).
CM (2 manches): 1. Prein 34 p.. 2. Takada
28. 3. Gresini 25. 4. Hans Spaan (Ho) el
Martinez 20. 6. Raudies et Capirossi 19.
250 cmc: 1. John Kosinski (EU) Yamaha.
24 tours en 44'27"789 (136 ,606). 2. Luca
Cadalora (It ) Yamaha à 0"209. 3. Helmul
Bradl (RFA) Honda à 7" 156. 4. Carlos Car-
dus (Esp) Honda à 15"915. 5. Martin Wim-
mer (RFA ) Aprilia à 36"506. 6. Jorgen Sch-
mid (RFA ) Honda à 41"586. 7. Alex Cri-
ville (Esp) Yamaha à 54"767. 8. Adrian
Morillas (Fr) Aprilia à 58"836. 9. Didier de
Radigues (Be) Aprilia à 59"235. 10. Renzc
CoIIeoni (Esp) Aprilia à l'06" 151. Puis: 15.
Bernard Hânggeli (S9) Aprilia à l'29"696.
20. Urs Jucker (S) Yamaha à l'58"039.
CM (3 manches): 1. Cadalora 54. 2. Ko-
cinski 42. 3. Cardus 40. 4. Wilco Zeelenberg
(Ho) 30. 5. Dominique Sarron (Fr) et Bradl
24. 7. Schmid 23. 8. Wimmer 17. 9. Rein-
hold Roth (RFA) 13. 10. Jacques Cornu (S.
11.
500 cmc: 1. Wayne Gardner (Aus) Honda
28 tours en 52'58"02 1 (148 ,423). 2. Wayne
Rainey (EU) Yamaha à 7"307. 3. Kevin
Schwantz (EU) Suzuki à 22"729.4. Michael
Doohan (Aus) Honda à 28"729. 5. Pierfran-
cesco Chili (It) Honda à 40"920. 6. Site
Pons (Esp) Honda à 1 '07" 157. 7. Christiar
Sarron (Fr) Yamaha à l'12"205. 8. Niall
McKenzie (GB) Suzuki à 1 ' 13"260. 9. Juan
Garriga (Esp) Yamaha à l'25"260. 10
Jean-Philippe Ruggia (Fr) Yamaha s
l'34"395. Puis: 12. Nicolas Schmassmann
(S) Honda , à deux tours.
CM (3 manches): 1. Rainey 57. 2. Gardnei
37. 3. Chili 35.4. Schwantz et Doohan 30. 6
Ruggia 25..
Side-cars: 1. Webster-Simmons(GB) LCR-
Krauser , 22 tours en 42' 11 "072 (131 ,986)
2. Michel-Birchall (Fr-GB) LCR-Krauser i
4"306. 3. Biland-Waltisperg (S) LCR-Krau-
ser à 14"503. 4. Kumagaya-Houghton (Jap-
GB) Windle à 46"581. 5. Streuer-De Haa<
(Ho) LCR à 51"466. 6. Gùdel-Gùdel (S'
LCR à 52"574. 7. EgloiT-EglofT (S) SWS-
Yamaha à 53" 194. Puis: 12, Wyssen-Wys-
sen (S) LCR à l'37"162. 19. Progin-Irlarr
(S) LCR , à un tour. Eliminé: Zurbrùgg-Zur-
brugg (S).
CM (2 manches): 1. Webster et Michel 37
3. EglofF 22. 4. Kumagaya 20. 5. Jones-
Brown (GB) 17. 6. Biland et Abbott-Smith
(GB) 15. (Si

René Progin: la galère
Avec un moteur poussif, rien à faire

René Progin ne sait plus à quel
saint se vouer: le moteur de son
side-car, qui avait si bien marché
aux Etats-Unis, a soudain perdu
toute sa «pêche». Sans que rien n'y
ait été changé!

- Durant tous les essais, nous
avons cherché, cherché, sans rien
trouver. Nous avons remplacé diver-
ses pièces, sans succès. Entre le
warm-up et la course, nous avons
tout démonté, tout contrôlé et re-
monté. Mais la puissa nce du mo-
teur n 'a cessé de s 'amenuiser.
C'était encore pire en course qu 'aux
essais.

Dans ces conditions , Progin et
son passager Gary Irlam n'ont rien

avec ce moteur poussif, j ' arrivais
sans peine à tenir la dragée haute à
la plupart de mes adversaires directs
dans les courbes. Mais dès le moin-
dre petit bout droit , nous nous f ai-
sions «larguer».

Pour Progin , la suite des opéra-
tions est claire :

- Nous rentrons en Suisse ei
nous allons travailler sur le banc
d 'essai, jusqu 'à ce que nous ayons,
trouvé où la chatte a mal à la pat te.
L 'Esp agne? A oublier au plus vite,
car, pour couronner le tout , nous
nous sommes fait piquer deux mon-
tres et un walkmann pendant que
nous étions en piste!

pu faire d'autre qu 'une course d'at- Quand on vous disait que cela
tente en queue de peloton : avait ete la 8alere Pour Progin et son

^. J . , équipe!- C est d autant plu s enrageant
que je me suis aperçu que, même Pierre-André Romy

Objectif suisse pas réalisé aux championnats d Europe
Cinq titres pour Boginskaia

Mp iriGYMNASUQUElT .

Dans le duel des Wayne, c'est Gardner qui a cette fois-ci eut le dernier mot face à Rainey. Keystom

La Soviétique Svetlana Boginskaia î
régné sans partage sur les champion-
nats d'Europe d'Athènes: après le titn
du concours complet décroché samedi
l'étudiante de Minsk (17 ans) a enlève
hier les quatre finales par appareils
s'adjugeant ainsi les cinq médaille,
d'or en jeu! Un exploit que seules trois
gymnastes, Larissa Latynina (URSS
en 1957, Vera Caslavska (Tch) en 196f
et 1967, et Ludmilla Turitchevs
(URSS) en 1973, avaient réalisé jus
qu'ici.

Svetlana Boginskaia a en outre dé
croche à deux reprises la note maxi
maie de 10, à la poutre et au sol. Elle n'<
partagé qu 'une seule de ses médaille!
d'or, celle des barres asymétriques
avec sa compatriote Natalia Kalinim
et la Roumaine Mirela Pasca. A notei
par ailleurs l'affirmation des gymnas-
tes de l'Europe de l'ouest , qui ont tota-
lisé neuf présences dans les finales de
dimanche et ont décroché une mé-
daille de bronze au saut de cheval grâce
à l'Espagnole Eva Rueda.

Chutes suisses
Privée de Jetti Sieber (blessée)

l'équipe helvétique n'a pas tout à faii
réalisé son objectif, qui était de placei
une gymnaste dans le premiers tiers
des concurrentes et une seconde dans

Svetlana Boginskaia intouchable Ion

la première moitié. Les trois Suissesses
en lice ont chuté, à deux reprises même
(barres et poutre) en ce qui concerne
Carmen Hecht , néanmoins meilleure
représentante helvétique*avec son 30'
rang. Sans cela , elle aurait terminé à k
21e place. Tanja Pechstein (36e) £
connu une hésitation à la poutre , Jac-
queline Walther (45e) a manqué la tri-
ple vrille au sol. (Si

Résultats
Saut de cheval: 1. Svetlana Boginskai ;
(URSS) 9,943. 2. Cristina Bontas (Rou
9,900. 3. Eva Rueda (Esp) 9,874. 4. Natalii
Kalinina (URSS) 9,868. 5. Karine Merme
(Fr) 9,856. 6. Milena Mavrodieva (Bul
9,843. 7. Morislava Jantekova (Tch) 9,768
8. Fofo Varvariotou (Gre) 9,481.
Barres asymétriques: 1. Boginskaia , Kali
nina et Mirela Pasca (Rou) 9,950. 4. Alici;
Fernandez (Esp) 9,887. 5. Maja Hnstov;
(Bul) 9,862. 6. Rueda 9,825. 7. Bonta:
9,787. 8. Henrietta Onodi (Hon) 9,687.
Poutre: 1. Boginskaia 10,000. 2. Kalinin ;
9,950. 3. Maria Neculita (Rou) 9,875. 4
Bârbel Wielgoss (RDA) et Rueda 9,825. 6
Mermet 9,800. 7. Iveta Polokova (Tch
9,787. 8. Onodi 9,637.
Sol: 1. Boginskaia 10,000. 2. Tatiani
Gorshkova (URSS) 9,962. 3. Onodi et Ma
vrodieva 9,925. 5. Maria Neculita (Rou
9,912. 6. Varvariotou 9,900. 7. Bonta!
9,837. 8. Rueda 9,762.
Concours complet: 1. Svetlana Boginskau
(URSS) 39,874 (saut de cheval 10,000, bar
res asymétriques 9,975, poutre 9,962, so
9,937). 2. Natalia Kalinina (URSS) 39,63:
(0,962, 9,900, 9,850, 9,925). 3. Henriett ;
Onodi (Hon) 39,636 (9,862, 9,950, 9,912
9,912). 4. Eva Rueda (Esp) 39,487 (9,925
9,875, 9,825, 9,862). 5. Mirela Pasca (Rou

de ces championnats d'Europe

39, 187 (9,862, 9,850, 9,800, 9,675). 6. Ma
ria Neculita (Rou) 39, 162 (9,837, 9,575
9,825, 9,925). 7. Christina Bontas (Rou
39, 124. 8. Karine Mermet (Fr) 39,099. 9
Iveta Polovka (Tch) 39,037. 10. Tatiani
Grochkova (URSS) 39,036. Puis: 30. Car
men Hecht 37,449. 36. Tanja Pechsteii
37,062. 45. Jacqueline Walther 36,386. 6!
concurrentes classées. (Si

Keystom
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iubellini étonne
Match triangulaire

Daniel Giubellini s'annonce commf
le nouveau chef de file de la gymnasti
que helvétique. Le jeune gymnaste
suisse (21 ans) a en effet créé la surpris(
en remportant le classement indivi
duel , devant les Allemands de l'Est
lors du match triangulaire Suisse
RDA-Etats-Unis de Winterthour. A
cette occasion , la formation helvétique
a également réussi une bonne perfor
mance en ne concédant que 7,40 point!
aux Allemands de l'Est , vice-cham
pions du monde.

Match triangulaire: 1. RDA 565,70 p. 2
Suisse 558,30. 3. Etats-Unis 553,50.
Individuel: 1. Daniel Giubellini (S) 114 ,60
2. Ralf Bûchner (RDA) 113 ,60. 3. Johi
Rôthlisberger (EU) 113,60. 4. Jens Mil
bradt (RDA) 113 ,20. 5. André Hempe
(RDA) 112 ,85. 6. Enrico Ambros (RDA
112 ,85. 7. Markus Mûller (S) 112 , 15. Puis
10. Michael Ehgeler (S) 110 , 10. 12. Ericl
Wanner (S) 109,65. 14. Bruno Koster (S
108,50. (Si
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LA UBERTÉ

Grasshoppers-Neuchâtel Xamax 5-0 (4-0]

Impérial, GC s'est ouvert le chemin du titre

»¦ ¦ $ 9

Partir sur un titre de champion: c'était, depuis le début du tour f ina l , le grand
rêve de Gilbert Gress. Plusieurs joueurs de Grasshoppers sont désormais en passe
de le réaliser, Wyss et Strudal, notamment, mais peut-être aussi Andermatt. Ces
trois hommes ont été les principaux artisans de la cinglante victoire remportée aux
dépens de Neuchâtel Xamax. Impériaux, les Zurichois se sont ouvert le chemin du
titre sur un score (5-0, mi-temps 4-0) qui en dit long sur le désarroi de l'ancien
leader.

H 
TOUR FINAL JËJt

l DE LIGUE A ^o.
On jouait depuis un peu plus d'une

minute et , déjà , Lùthi se créait une pre-
mière occasion , sans la transformer. La
deuxième ne vint qu 'à quelques secon-
des de la mi-temps: une volée de Lônn
contrée par un défenseur zurichois.
Entre-temps, Grasshoppers avait mar-
qué quatre fois, proprement et simple-
ment, en profitant des incroyables er-
reurs de la défense xamaxienne. An-
dermatt, le premier, surgissait dans le
dos d'arrières figés; Strudal l'imitait
aussitôt après avec la complicité d'un
Lônn apathique. Comme à Saint-Gall ,
une semaine plus tôt , un quart d'heure
a suffi à GC pour régler définitivement
le sort du match. Mais les Zurichois ne
s'arrêtèrent pas en si bonne voie et ils
ne se gênèrent pas de saler l'addition
par Strudal , encore, et par Gren. Les
deux hommes faillirent d'ailleurs bien
marquer un cinquième but avant la
pause mais cette fois Pascolo se mon-
tra plus à son avantage que sur le coup-
franc du Suédois.

Pas à la même altitude
Autant  dire que, de match au som-

met , il n 'y eut point. Grasshoppers et
Xamax n'évoluaient pas à la même
altitude. Le jeu beaucoup plus simple,
plus direct et - faut-il le dire? - beau-
coup plus efficace des Zurichois
contrastait singulièrementavec les ten-
tatives maladroites et compliquées des
Neuchâtelois. D'une seule passe, les
premiers avançaient de vingt ou trente
mètres en direction de Pascolo et, les
quatre premières fois qu 'ils s'en appro-
chèrent vraiment, ils marquèrent. Il en
fallait cinq ou six aux seconds... pour
reculer d'autant! C'était le vrai «klein-
klein-Spiel» dont se moquent si volon-
tiers les Suisses alémaniques à propos

des Romands. Sans parler des innom-
brables mauvaises passes et des mésen-
tentes.

Par rapport au match de Coupe
contre Bâle, Hitzfeld n'avait apporté
qu'une seule modification à son équipe
en préférant Wyss à De Vicente. Un
choix particulièrement heureux car le
futur Saint-Gallois dynamisa vérita-
blement Grasshoppers. Il se trouva
d'ailleurs à l'origine des trois premiers
buts. Dominant le milieu de terrain
grâce à l'abattage de Wyss, Andermatt
et Meier, et grâce à la vista de Bickel ,
qui se régala, GÇ joua parfois au chat et
à la souris avec son hôte désemparé.

Acclamations
L'affaire classée à la mi-temps, Xa-

max chercha néammoins à corriger
quelque peu le résultat en deuxième
période mais Lùthi et Smajic ratèrent
des occasions favorables alors que
Brunner se distinguait sur un violent
coup-franc de Tarasiewicz. Tout cela
avant l'heure de jeu. Pour éviter les
risques - tout de même limités - de la
nonchalance, GC remit le nez à la fenê-
tre. Sans vraiment peser sur l'ccéléra-
teur, il se créa à nouveau trois ou qua-
tre occasions sur des tirs de Strudal,
Sutter, Bickel et Nyfteler et Ryf dut
même sauver sur la ligne. Le 5-0 tomba
néammoins sur un autogoal de Fasel
qui venait d'alerter à deux reprises
Brunner et qui dévia dans les filets de
Pascolo un centre tendu de Meier.

Chassot marqua bien un but mais il
avait auparavant touché la balle de la
main sur un contre. Sous les acclama-
tions largement méritées de son public ,
Grasshoppers s'emparait, en toute lo-
gique, du sceptre de leader. Il nous
étonnerait qu 'il le lâche de sitôt même
si ses poursuivants, Lausanne en tête,
mais aussi Lucerne et... Xamax - à
condition de se reprendre - n'ont pas
perdu espoir de le détrôner.

Marcel Gobel
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Après cinq minutes, Andermatt ouvn
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la marque d'une superbe tête plongeante: pour Xamax, c'est déjà fini. ASL

Deçu, Daniel Fasel garde espoir
Chassot: «Un peu honte»

Dans les vestiaires, c était un peu
comme si le ciel était tombé sur la
tête des joueurs neuchâtelois. Une
expression revenait sur toutes les
lèvres: les erreurs défensives.

«En commettant de telles er-
reurs, indignes de la troisième ligue,
en faisant de pareils cadeaux, on ne
peut pas prétendre faire un résultat
ici» , disait Gress. «Nous avons eu
une occasion tout au début et deux
ou trois autres relativement nettes
mais nous n'avons pas marqué. Les
Zurichois, eux, ont bien joué le coup
sur le premier but et les trois autres
sont des cadeaux. A quoi bon analy-
ser? Il n'y a rien à analyser mais
beaucoup de leçons à tirer. Mainte-
nant il nous reste un ou deux mat-
ches de Coupe et quatre de cham-
pionnat. Il faut oublier ça et les pré-
parer.»

Spectateur impuissant durant
cinquante-cinq minutes, Frédéric
Chassot avait la dent dure. «J'ai un
peu honte et je n'ai pas d'explica-
tion. Je ne comprends pas ce qui se
passe. Je constate simplement que,
dans les cinq derniers matches,
nous avons commis de grosses er-
reurs défensives, les plus grosses
depuis trois ans que je suis à Xa-
max. Après à 2-0, 3-0, ce n'était

Hollande: titre à Ajax
34e et dernière journée: NEC Nimège - Ajax
Amsterdam 1-1. Haarlem - PSV Eindhoven
0-2. Feyenoord Rotterdam - Waalwijk 5-0.
FC Groningue-Maastricht 5-2. Bois le Duc
- Twente Enschede 4-2. Roda Kerkrade -
FC La Haye 3-1. FC Utrecht-Vitesse Am-
hem 1-2. Fortuna Sittard - Volendam 4-1
Willem II Tilburg - Sparta Rotterdam 1-1
Classement: 1. Ajax Amsterdam 49. 2. PSV
Eindhoven 48. 3. Twente Enschede 42. 4.
Vitesse Arnhem 41. 5. Roda Kerkrade
41.

plus que du remplissage. Je ne sais
pas si, au début du tour final , nous
jouions au-dessus de nos moyens
mais il faut se poser la question. Er
tout cas, nous n'avons pas le droit de
nous cacher derrière l'excuse des
blessés.»

Un peu poursuivi par la guigne
ces derniers temps, Daniel Fasel a
ete bien mal recompense de ses ef-
forts au Hardturm. Malgré sa
grande déception, il refusait de cé-
der à l'abattement. «GC a tout de
même eu pas mal de réussite en pre-
mière mi-temps, sur le plan défensif
-je pense à l'occasion de Lu t h i , puis
à celle de Lonn - et sur le plan offen-
sif. Chaque fois qu'ils ont attaqué,
les Zurichois ont marqué. Quand
Pascolo a fait son premier arrêt, il y
avait 4-0.» Dans ces conditions, le
titre est-il désormais perdu? «Dire
que, il y a un mois, nous avions qua-
tre points d'avance et , ce soir, GC
est devant nous... Néammoins, il
reste quatre matches à jouer et toul
n'est pas fini. Les Zurichois ne sonl
pas à l'abri d'une contre-perfor-
mance comprable à celles qui onl
fait fondre notre avance. On peu!
encore espérer.»

M.G

Belgique: Bruges champion

33e et avant-dernière journée : Waregem -
RC Malines 2-1. FC Liège - Lokeren 4-0.
Beveren - Anderlecht 1-1. Lierse - CS Bru-
ges 1-3. FC Bruges - Saint Trond 3-0. Eke-
ren - Beerschot 0-1. La Gantoise - Standard
Liège 5-1. FC Malines - Courtra i 1-0. Ant-
werp - Charleroi 3-0. Classement: 1. FC
Bruges 56. 2. Anderlecht 51. 3. FC Malines
48. 4. Antwerp 42. 5. Standard Liège 40.

(Si;

Course après course, l'Espagnol
Carlos Sainz (Toyota Celica) fail
preuve de son immense talent. Après la
première étape du Tour de Corse, le
pilote ibérique a pris le commandement
de la course, devant les Français Didiei
Auriol (Lancia Delta) et François Cha-
triot (BMW M3), grands spécialistes
du bitume.

Vainqueur, ex aequo avec le Fran-
çais Yves Loubet (Lancia), de la pre-
mière «spéciale», Sainz terminait à 1'
du pilote corse dans la deuxième el
s'imposait encore dans la troisième
avant de perd re 6" dans la quatrième ei
dernière «spéciale».

AFF: Morat devance Courtepin
Belfaux
Givisiez
Wûnnewil
Onnens
Fribourg II
Granges-P.
Lentigny
Central II
Le Mouret
Ep./Arcon<
Villars
Marly

2e ligue
Guin-Siviriez
Morat-Corminbœuf
Marly-Richemond
Courtepin-Farvagny
Romont-Fétigny
Central-Ueberstorf

1. Ueberstor
2. Marly

3 35-2 1 2;
5 39-2 1 2c
5 36-27 22
5 34-26 21
6 30-24 27
5 20-17 21
6 37-32 2C
6 33-33 18
6 25-29 18
9 28-39 16
9 24-32 15

Farvagny
Guin
Siviriez
Richemonc
Central

Groupe 3
Schmitten-Tavel
Dirlaret-Plasselb
Chiètres-Wùnnenwil la
Beauregard ll-Chevrille:
Heitenried-Morat V
Planfayon-Guin II

8. Romont
Fetigny
Morat
Courtepir
Corminb.

1. Dirlaret
2. Heitenried
3. Chevrilles
4. Schmitten
5. Plasselb
6. Tavel
7. Planfayon
8. Wûnnewil
9. Chiètres

10. Guin II
11. Morat II
12. Beauregan

0 4 15 14-5'

3e ligue
Groupe 1
Ursy-Bulle II
La Tour-Vuisternens/R
Châtel ll-Broc
Semsales-Châtonnaye
Attalens-Le Crêt
Sâles-Grandvillard

1-C
0-1
2-_
2-1

2 57-22 29
4 53-33 27
5 52-39 23
6 43-30 22
5 35-28 21
7 44-38 21
6 41-35 20

Groupe 4
Cugy-St-Aubin
Montbrelloz-Vully
Prez/Grands. -Noréaz/Rosa
Ponthaux-Dompierre
Portalban-Estavayer/Lac
Montaqny-Montet

1. La Tour 19 12 ï
2. Ursy 19 12 .
3. Attalens 19 9 i
4. Châtel II 19 9^
5. Broc 19 7 .
6. Châtonnaye 19 9 _
7. Le Crêt 19 7 6
8. Bulle II 19 9 1
9. Vuist.-dt-Rt 19 6 £

10. Semsales .19 4 E
11. Grandvillard 19 3;
12. Sales 19 3 1

9 38-42 19
8 30-31 17

10 25-43 13 '
13 14-41 9 '-

12. Sales 19 3 1 1 5  19-69 7 "?¦ uompierr.
5. Ponthaux

Groupe 2 6. Montbrelli
Le Mouret-Granges-Paccot 3-5 7. Vully
Lentigny-Central II 2-2 8. Estav./Lac
Villars-Ep./Arconciel 3-1 9. Noréaz/R,
Wûnnewil Ib-Marly II 7-3 10. Gugy
Givisiez-Onnens 2-2 11. Montet
Belfaux-Fribourg II 5-1 12. Montagny

2 75-30 3:
2 48-22 2!
4 54-31 2'

¦ _ Groupe 7
1. Portalban 19 1 1 5  3 37-18 27 Misery/Courtion-Belfaux II
2. Prez-Grand. 19 114  4 40-24 26 Gletterens-Givisiêz II
3. St-Aubin 19 9 6 4 42-29 24 St-Aubin ll-Courtepin llb
4. Dompierre 19 10 2 7 37-33 22 Léchelles-Grolley
5. Ponthaux 19 9 4 6 38-37 22
6. Montbrelloz 19 8 5 6 48-32 21
7. Vully 19 6 8 5 32-3 1 20 GrouPe 8

8. Estav./Lac 19 8 2 9 35-34 18 Pétigny ll-Montagny II
9. Noréaz/R 19 4 7 8 29-33 15 US Cheiry-Vil.-Prez/Grand!
0. Gugy 19 3 7 9 23-36 13 Bussy-Morens
1 Montet 19 4 3 12 28-50 11 Aumont-Cheyres
2. Montagny 19 17  1121-53 9 Surpierre-Cugy II

19 15 :
19 12 i
19 9 6 4 54-3124 G , .
19 6 9 4 37-38 21 Remaufens-Romont II
19 8 4 7 41-41 20 Porse|.Semsales
19 8 2 9 40-44 18 promaSens-Billens
19 5 7 7 34-38 17 Siviriez ll-Bossonnens
„ Z 7 25-42 17 vuisternens/Rt-Mézière

19 4 6 9 22-32 14
19 5 4 10 33-47 14 Groupe 2
19 5 3 1139-46 13 Grandvillard ll-Corbières
19 2 5 12 25-62 9 Le Pâquier-Enney

Riaz-Charmey

Groupe 3
Corp./Rossens-Vuist./Ogo;
La Roche-Ecuvillens
Ep./Arconciel ll-Pom/Ville
Chénens/Aut. Ib-Marly III
Gumefens-Le Mouret II

1-:
3-:
1-;

2 47-2 1 21
4 45-31 2f
4 42-27 2!
5 49-27 2:
6 27-20 2
6 35-33 2(
6 25-23 1!
7 24-26 1f
7 33-40 1.

19 11 ( Groupe 4
Middes-Chénens/Autigny I
Richemond ll-Matran
Noréaz/Rosé ll-Villars II
Villaz-Estavayer/Gibloux

Groupe 5
Brunisried-Heitenried II
St-Antoine la-Ueberstorf II;
Cormondes la-St-Ours
St-Sylvestre-Dirlaret II
Bôsingen-Schmitten II

6 3 10 31-42 1!
4 6  9 16-47 U
1 2 16 20-57 i

Groupe 6
Schoenberg-Guin II
Courtepin lla-Cormondes II
Ueberstorf llb-Courgevaux
Tavel ll-St-Antoine Ib
Vully ll-Etoile Sports

5e ligue4e ligue
Groupe 1
Remaufens II-Vaulruz II 2-(
Porsel ll-Ursy II 2-!
Attalens ll-Chapelle la 5-(
Promasens ll-Bossonnens II 2-(
Sales ll-Mézières II 2- '.

Groupe 2
2-2 Vuadens ll-Bulle III 1-
1-1 La Roche Il-La Tour III 1-
2-1 Charmey lia-Gruyères II 0- '.

Gumefens ll-Château-d'Œx 1-<
Riaz ll-Echarlens II 2-1

3-0
O" 1 Groupe 3
°-° Central llla-Charmey llb 3-:
3" 1 Beaureg. IV-Ep./Arconciel III 2- '.
4-1 Onnens ll-Etoile Sports II 6-(

. , Groupe 4
," Massonnens-Vuist./Ogoz II 0-<
. ._ Lentigny ll-Ecuvillens II 7-
1'? Chapelle Ib-Châtonnaye llb 6-
J 'Z Villaz ll-Billens II O-:

Estavayer/Gx ll-Cottens II 6-

2_ Q Groupe 5
3 3 Brunisried ll-Wûnnewil II 4-
2_ 0 Ueberstorf lll-Plasselb II 3-11
,3  Schmitten lll-St-Ours II 1-

St-Sylvestre ll-Chevrilles II 2-I
Bôsingen II-Alterswil la 1-<

2-2. _ Groupe 6
'f"': Alterswil Ib-Granges-Pac. Il 1-<, , Cressier ll-Corminbœuf II 0-:

,
"
, Chiètres ll-Central lllb 10-

1 ¦ Grolley ll-Belfaux III 2-1

Groupe 7
4_ 1 Nuvilly-Cugy III 3-

5_ 2 US Cheiry-Villen. Il-Murist 1-!
2_ i  Châtonnaye lla-Bussy II 17-1
7_4 Morens ll-Cheyres II 2--

Montet ll-Aumont II 3-(

Groupe 8
1~9 Misery/Coun. Il-Villarepos 1-

ll b 3"° Vallon-Montbrelloz II 1-1
2"° Central lllc-Domdidier 1-
} ~3 Ponthaux ll-Dompierre II 1-
2-3 Léchelles ll-Montaqny III 0-:

C. Sainz devant les spécialistes
Derrière Auriol et Chatriot , distan

ces respectivement de 9 et 20", l'Aile
mand de l'Ouest Armin Schwan
(Toyota Celica) occupe une excellent*
quatrième place, à 21", devançant le.
Français Yves Loubet et Bruno Saby,

Classement après la 1" étape : 1. Carlo:
Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica
46'28". 2. Didier Auriol/Bernard Occell
(Fr), Lancia Delta , à 9". 3. François Cha
triot/Michel Perin (Fr), BMW M3, à 20". 4
Armin Schwarz/Klaus Wicha (RFA)
Toyota Celica , à 21". 5. Yves Loubet/Jean
Paul Charoni (Fr), Lancia Delta , à 24". 6
Bruno Saby/Daniel Grataloup (Fr), Lancia
à 55". 7. Marc Duez/Alain Lopez ( Be), Fore
Sierra Cosworth , à 2'25". 8. François Dele
cour/François «Tilber» (Fr), Peugeot 309, i
2'27". 9. Raimund Baumschlager/Ruber
Zeltner (Aut), VW Golf GTi , à 3'45". 10
Laurent Poggi/Edouard Buresi (Fr), Ci-
troen AX Sport, à 3'56". (Si

IL FALLA1TJOUEF
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SP0RT-T0TC
Colonne des gagnants:

1 X X  2 1 1  1 2 1  X 1 X

T0T0-X
Liste des gagnants :

2 - 1 0 - 1 5 - 1 9 - 2 3 - 29
Numéro complémentaire : 36

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 5 mai

4 - 8 - 1 5 - 1 9 - 25 - 32
Numéro complémentaire: 45

Joker: 935 956
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Bulle-Locarno 2-0 (0-0): succès long à se dessiner face à un adversaire coriace

La patience récompensée à la 72e minute
Malheur au perdant! Aucune des deux équipes n'avait droit à l'erreur au risque

de voir s'envoler ses dernières chances de contester à Aarau et à Wettingen le droit
dé jouer en LNA. Loin de battre en retraite, les Tessinois ont cherché à vaincre.
S'ils ont échoué dans leur tentative, ce n'est que tardivement que Bulle est parvenu
à imposer son point de vue. Mais les Gruériens n'ont pas manqué le coche. ifcB

Gilles Aubonney n 'avait pas caché match , il faut en convenir , est devenue "̂ H
qu 'il demanderait à son équipe de très incertaine». ____^*pousser dès les premières minutes Lo- Bulle , sans se laisser démonter , souf- B/^' ^m^W mw wkcarno dans ses ultimes retranche- frit passablement durant le dernier BU% BP̂  If l^^^^^^^^^^^^HdJr
ments. C'est ce que celle-ci fit effecti- quart d'heure de la première mi-temps. - - w F * \r* > '* r ''̂ ÊnMMJ n«~, fr- <*\ "% lÈÊr-tvement et après trois minutes seule- Part i vraisemblablement en position ^ ¦AJïMs 1 km I * mm * .ilfcJ*®»»* Sll'*' v '
ment Mora eut le but au bout de son de hors-jeu , Fluri se ret rouva absolue- *9wL i 1- g lT  • "' ' Y <%' " ¦ ' • *'!.
soulier. ment seul face à Fillistorf peu après la ' 

 ̂ • WÈmWÈsbmlÈmmWÈè>. my :l^mmm *«.' -mm^i- .-h. ¦'mL:10^̂ i.Nicora dut aussi y mettre du sien sur demi-heure mais il tira à côté. Le por- NNNMMK ^^MMm 
'̂  ̂ MHMMMAA 

mmw^Smwt^Amm^Sml̂ M^ '̂ Àun essai de Kunz. Mais bien qu 'il fût tier gruérien fit lui-même avorter une :yfHBBNN| !K̂ Ç*ÏP3f̂ ^9li»̂ li_lfctout à l'avantage des joueurs locaux, le tentative de lob du meneur de jeu tes- g& y 
^ 

B
premier quart d'heure ne permit point sinois Schônwetter peu avant la mi- f—¦%? B^r^^ B ___HHK' » ' ' ¦ st* M^ mma ces derniers de parvenir à leurs temps. Bulle pouvait alors se convain- DiJ^W^ - ffl ^frjJ*ŝ <,V*P mWlins. cre que les alouettes n 'allaient pas lui 

^^^m]Êl^mmmmmm^^mmiL. Wm
tomber toutes rôties. nÊr\, ¦ i|9

Locarno entreprenant „.. , ^H|08 Rr̂ H~ Pi a rai l  tar-o HBK «H&aw--** rpnsi jft, _ ~___fc______ rTrn i a  OU Idtc iW? ^
3P! <£*'• ,

Locarno essuya cet orage sans subir Bulle fut d'ailleurs loin de pouvoir
le moindre dommage. Et les paramè- agir à sa guise après la reprise. Locarno «•-
très lui paraissaient désormais favora- croyait résolument en sa bonne étoile
blés. L'équipe dirigée par Roberto Mo- et les événements auraient pu lui don- -~ ' 'j Ê j j È Ê  u?'«lÈfc" '
rinini n 'avait dû se retrouver massive- ner raison. Ce ne sont en tout cas pas
ment groupée dans son camp qu 'à la les occasions qui manquèrent. Après
pression initiale des maîtres de céans, une heure de jeu les deux équipes
Lorsque ceux-ci durent reprendre leur étaient toujours à égalité. «Nous sa- ^fe. . '
souffle, on vit bien que Locarno n'était vions à ce moment-là , expliquait Mi-
pas venu en Bouleyres pour sacrifier chel Duc, que l'équipe qui marquerait
tous ses efforts à la défensive. Cons- s'imposerait». Il y eut des frayeurs
cie'nts qu 'un match nul  n 'arrangerait dans les" deux camps avec un point :'̂ mWÊ . . .  . " *¦ • > • .•- '
guère leurs affaires, ils tentèrent crâne- culminant quand en l'espace de quatre . .
ment leur chance et cette attitude ne minutes deux tirs vinrent s'écraser sur Kunz (ici au tir de dos) a inscrit le premier but bullois: celui qui assomma Locarno. m Vincent Munth
fut pas sans gêner Gilles Aubonney et le bois. Ce fut tout d'abord un envoi de
ses hommes qui tablaient sur un tout Kunz qui trouva la transversale des sort. Stimulé par cette réussite, Bulle Ne voulant pas se satisfaire d'une Locarno : Nicora ; Gustavo Costas; Laydu ,
autre scénario. Michel Duc ne dissi- buts défendus par Nicora , puis c'est parvint sans trop de difficultés à conte- victoire trop chiche, Bulle mit à profit Forestier , Giani (74e Lehtinen); Fabio Cos-
mulait pas son étonnement: «On n'at- Bùtzer , suite à une astucieuse talon- nir des Tessinois rendus nerveux par les arrêts de jeu pour asseoir un succès tas (46e Pedrotti) Gianfreda , Schônwetter;
tendait vraiment pas Locarno avec un nade de Schônwetter, qui vit le poteau une situation qui leur était devenue qui ne faisait déjà plus de doute à la Morandi , Fluri , Bûtzer.
tel visage . Si nous avions pu marquer renvoyer son essai. Le match pouvait soudainement défavorable. Profitant faveur d'un superbe but de Sampedro Buts : 72e Kunz (1-0), 91 e Sampedro (2-0).
d'entrée en transformant les occasions basculer d'un côté comme de l'autre. de ce que Locarno sacrifiait désormais qui n'a rien perdu de sa virtuosité. Et Notes : stade de Bouleyres. 1400 specta-
que nous nous sommes créées alors, les Dans ce pile ou face c'est Bulle qui tout à la recherche de l'égalisation , les les Gruériens de rester dans la cour- teurs - Bu"e s

^

ns 
Lagg

er 
(blessé) 

et 
Tho-

choses se seraient déroulées selon nos eut le dernier mot. Une remarquable Gruériens multiplièrent avec bonheur se! BoTmaSîo s de W ° ̂ f ''
plans. Mais Locarno nous a considéra- ouverture de Hofer permit en effet à les contre-attaques , domaine dans le- Bune : Fillistorf; Aubonney; Hofer, Duc Aw,««,™>L - ™nr ._ »., Hi.ràiavHii  K I Dblement dérangés par son pressing et Kunz , à moins de vingt minutes de la quel la vélocité de leurs attaquants de (37c Marc Rumo), Gérald Rumo; Coria, e t âG  Mav C t (88e!par son agressivité. De son côté, nous fin , d'aller inscrire un but en or. Lo- pointe leur vaut de briller avec un éclat Sampedro, Soliman (70e Ciavardini); u as ^
avons commencé à douter et l'issue du carno ne se releva pas de ce coup du particulier. Mora, Bondonyi , Kunz. André Winckler

Bellinzone-Fribourg 4-1 (2-1): des ambitions passablement différentes

Equipe .affaiblie et défaite indiscutable
Les ambitions étaient bien différentes, samedi soir, sur le stade de Bellinzone où

le club local accueillait le FC Fribourg. Pour les visiteurs; il ne s'agissait, en effet,
que de tenter d'obtenir une honorifique quatrième place. Pour les Tessinois, par
contre, c'était une des dernières chances de préserver leur survie en ligue natio-
nale A. La victoire finalement nette de ces derniers ne surprendra donc personne,
le score de quatre buts à un ne reflétant qu 'imparfaitement la valeur offensive des
hommes de Claudio Tédeschi.

Celui-c i, d'ailleurs fulminait à 1 is-
sue de la partie: «Nous comptons une
différence de buts positive de sept uni-
tés , nous devrions , avec toutes les oc-
casions manquées ce soir, en compter
au moins quinze».

Dumont intervient de juste sse sur un essai

En ceci, disons-le tout net , l'entraî-
neur tessinois se trompait. Il oubliait
tout simplement que, avant que Bor-
doli ne profite d'une erreur de mar-
quage pour ouvrir le score ( 17e), l'arbi-
tre , M. Christe, avait omis de sanction-

du Zaïrois de Bellinzone Mapuata (au

ner d'un penalty une intervention fau-
tive du portier Mutter sur Marcel
Buntschu (5e). Slobodan Rojevic était ,
en tout cas, catégorique : «Il y avait
indiscutablement matière à penalty et
qui sait si tout se serait aussi bien passé
pour Bellinzone si nous avions marqué
les premiers».

Au moment de l'ouverture du score,
en effet, le FC Fribourg jouait bien le
coup. Mulenga inquiétant à nouveau
Mutter (9e). Et pourtant Bellinzone ne
manquait pas de volonté, Mapuata et
Fregno réalisant un véritable festival

sol). Keystone

qui donnait le tournis à la défense
adverse. C'est d'ailleurs le Zaïrois qui ,
d'un centre précis, allait ouvrir le che-
min du but à Bordoli (17e), alors que
Fregno (37e) traversait irrésistiblement
tout le terrain pour servir idéalement
l'Africain dont la reprise de la tête était
imparable pour Hervé Dumont.

Les Tessinois reconquéraient une
avance au score qu ils avaient galvau-
dée après 25 minutes de jeu lorsque
Marcel Buntschu dut être retenu fauti-
vement par Tognini. Bulliard voyait
son essai renvové par Mutter tout
comme Bucheli qui avait bien suivi et
le dernier mot restait à Buntschu qui
parvenait enfin à loger la balle au fond
des filets. Si l'on songe que Frederiksen
avait précédé Tami devant le but vide
(7e), que Mapuata avait frappé de volée
à côté (1 I e et 12e) tout comme Fregno
(24e), l'égalisation fribourgeoise appa-
raissait un peu comme un hold-up.
D'autant plus que, sur la remise enjeu ,
Rojevic sauvait sur la ligne suite à un
essai de Marchand (37e). A la pause,
tout n'était pas encore dit car, avec un
seul but de retard, le FC Fribourg ne
s'avouait pas vaincu.

La décision en six minutes
L'espoir ne dura , cependant , pas. En

l'espace de six minutes les compères
Mapuata et Fregno frappaient à nou-
veau. Un débordement du second
trouvait le premier à la réception (57e),
puis ce dernier donnait une balle admi-
rable à Bordoli qui exploitait au mieux
les failles de la défense visiteuse. «La
clé du match , relevait Gérald Rossier ,
a été dans notre incapacité à maîtriser
Mapuata et Fregno. Après notre bonne
première mi-temps il eut été important
de resserrer les rangs pour ne pas
concéder un troisième but. Car, dès
lors, tout était joué.»

En effet, dès ce coup d'assommoir
en six minutes , le FC Fribourg ne pou-
vait plus nourrir le moindre espoir. Au
point que les «Pingouins» ne réussi-
rent qu 'une seule incursion dangereuse
dans le camp tessinois tout au long de

la seconde période. Et encore, le coup
de tête de Bucheli (66e) ne représentait-
il pas un réel péril pour Mutter , alors
que Dumont était tout heureux de voir
une reprise de Mapuata filer à quelques
centimètres de son poteau (79e).

Le score final , qui peut paraître
lourd à sa simple lecture, se justifie
donc pleinement , tant Bellinzone s'est
crée d occasions. Le FC Fribourg ne
mérite pourtant pas de virulents repro-
ches comme le soulignait Bruno Bu-
cheli : «Il ne faut pas oublier que nous
étions très affaiblis. A l'absence de
Troiani se sont ajoutées la blessure de
Brûlhart et la maladie de Daniel Bunts-
chu. Face à l'expérience d'une équipe
tessinoise qui a toujours pu freiner nos
actions, régulièrement ou irrégulière-
ment , à trente mètres de son but , le
handicap était trop grand. Et comme
eux sont allés au bout de leurs actions ,
la différence est vite expliquée».

Bellinzone : Mutter; Krdzevic , Tognini , De
Lusi (53e Germann), Tami; Schàr , Djuro-
vic, Fregno, Marchand ; Mapuata (79e No-
varesi), Bordoli.
Fribourg : Dumont; Rojevic; Bourque-
noud , Rotzetter (79e Corboud); Bussard
(59e Y. Buntschu), Frederiksen , Gross, Bul-
liard ; Bucheli , Mulenga , M. Buntschu.
Notes: Stadio comunale de Bellinzone.
1800 spectateurs. Arbitre : M. Christe de
Lausanne qui avertit Rojevic (45e) et Dju-
rovic(68 e). Bellinzone joue sans Perez, Ma-
netsch , Stoob, Polito et Togni blessés alors
qu 'à Fribourg manquent Troiani et Brûl-
hart blessés ainsi que Daniel Buntschu ma-
lade.
Buts : Bordoli (17 e 1-0). M. Buntschu (251
1-1). Mapuata (37e 2-1). Mapuata (57e 3-1)
et Bordoli (63e 4-1). Raphaël Gobel

Matthaus reste à Milan
Le capitaine de l'équipe de RFA,

Lothar Matthaus , a prolongé de deux
ans le contrat le liant à Tinter Milan ,
qui porte désormais jusq u'en mai
1992. La formation milanaise a par ail-
leurs fait signer le gardien internatio-
nal Walter Zenga pour quatre années
supplémentaires. (Si)
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Lucerne et Lausanne talonnent GC, nouveau leader

Neuchâtel Xamax à bout de souffle

¦P

«
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| l DE LIGUE A ^Ùo J
Malgré sa pénurie d'attaquants

(Kohr, Halter, Wiederkehr hors de
combat), Grasshoppers inflige un re-
tentissant 5-0 à Neuchâtel Xamax et
prend ainsi la tête du tour final à quatre
journées de la fin.

Au Hardturm, plus de dix mille
spectateurs zurichois ont vu un leader
à bout de souffle. Les Xamaxiens accu-
sent depuis quelques semaines déjà un
état de fatigue inquiétant. Incapables
de répondre à la moindre accélération
adverse, ils furent une proie facile pour
les «Sauterelles». Réserviste de luxe et
future acquisition du FC Saint-Gall,
Thomas Wyss fut probablement le
meil leur homme sur le terrain.

Tuce la menace

Pour la quatrième fois cette saison ,
le Lausannois Verlaat marque contre
son camp. A l'Espenmoos, le «libero»
hollandais avait toutefois ouvert la
marque en faveur de ses couleurs (28e)
avant de tromper son gardien Huber
(63e). Cette égalisation relançait les
Saint-Gallois mais ils durent se
contenter d'un résultat nul qui rend de
plus en plus improbable leur qualifica-
tion pour une place européenne. En
revanche, Lausanne forme avec Xa-
max et Lucerne un trio de poursui-
vants qui se situe à une longueur du
premier, Grasshoppers.

Le retour de Lucerne est impression-
nant. Au Wankdorf, le Yougoslave
Tuce s'est à nouveau mis en évidence.
A l' origine du premier but (Eriksen à la
52e) le transfuge de Vêlez Mostar ins-
crivait celui de la victoire à la 74e, soit
deux minutes après l'égalisation de Fi-
mian. Toujours privés de leur duo of-
fensif Zuffi/Kôzle, les Bernois ne sont

Gren tire un coup-franc en force: ce sera 4-0 pour Grasshoppers

pas en mesure de tenir un rôle tntéres
sant dans ces play-offs.

Baljic malchanceux
Il en va de même pour le FC Sion.

Lâché par son public (4200 spectateurs
seulement à Tourbillon), le club valai-
san a pourtant bien failli l'emporter
contre Lugano (0-0). Sans le brio du
gardien Walker, qui a préparé son
match contre l'Argentine de la meil-
leure des façons, les protégés de Dé-
bonnaire auraient pris les deux points.
A l'image de Baljic, les Sédunois furent
bien malchanceux à la conclusion.
Arc-boutés en défense, les Luganais
n'ont pas justifié leur réputation nais-
sante et leur prétention à l'Europe.

QUATRE MATCHES EN BREF <^Ùo

Keystone

Sept buts «étrangers» sur dix
GC-Xamax 5-0 (4-0)

Hardturm. 10 300 spectateurs. Arbitre: Rô-
thlisberger (Suhr).
Buts: 5e Andermatt 1-0. 15e Strudal 2-0. 29e
Strudal 3-0. 37e Gren 4-0. 83e Fasel (auto-
goal) 5-0.
Grasshoppers: Brunner; Meier , Egl i , Kol-
ler, In-Albon; Wyss, Bickel , Andermatt ,
Sutter (70e Nyfeler); Gren, Strudal (60e
De Vicente).
Neuchâtel Xamax: Lônn; Fasel , Thévenaz ,
Ryf; Gigon , Tarasiewicz (78e Ronald Ro-
thenbùhler), Jeitziner (55e Chassot); Sutter ,
Lùthi , Smajic.

YB-Luceme1-2 (0-0.
Wankdorf. 6000 spectateurs. Arbitre: Mar-
tino (Neukirch).
Buts: 53e Eriksen 0-1. 72e Fimian 1-1. 74e
Tuce 1-2.
Young Boys: Pulver; Marai; Wittwer , We-
ber , Hohl; Nilsson , Ljung, Sutter (81 e Got-
tardi), Hânzi; Eberhard , Fimian.
Lucerne: Tschudin; Moser , Kaufmann,
Schônenberger; Gmùr , Nadig, Gretarsson ,
Baumann; Knup (79e Burri), Eriksen (82e
Birrer), Tuce.

Relegation en 1re ligue:
Groupe 1

Brùttisellen-Malley 1-2 (1-1)
Lindenbuck. 350 spectateurs. Arbitre : Dé-
truche (Onex). Buts: 6e Caviezel 1-0. 39e
Mann 1-1. 84e Higueras 1-2.

Emmenbriicke-GIaris 0-0
Gersag. 700 spectateurs. Arbitre: Mûller
(Obcrerlinsbach).

Et. Carouge-Montreux 2-1 (0-1)
Fontenette. 360 spectateurs. Arbitre : Meier
(Wettingen). Buts : 2e Nil 0-1. 61 e Manci-
nelli 1-1. 69e Ruchat 2-1.

Classement
1. Et. Carouge 8 5 3 0 17- 6 19 (6)
2. Glaris 8 2 5 1 9- 8 12 (3)
3. Emmenbrùcke 8 0 7 1 7-10 12 (5)
4. ES Malley 8 4  13 11-11 11 (2)
5. Montreux Sp. 8 1 4  3 8-11 10 (4)
6. BrUttisellen 8 0 4  4 6-12 5(1)

Saint-Gall-Lausanne 1-1 (0-1)
Espenmoos. 7800 spectateurs. Arbitre : Gal-
ler (Untersiggenthal).
Buts : 28e Verlaat 0-1. 62e Verlaat (autogoal)
1-1.
Saint-Gall: Brùgger; Gambino; Irizik,
Rietmann , Hengartner; Mauerhofer (78e

Thùler); Mardones , Hegi , Rubio; Raschle,
Zamorano.
Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger, Herr,
Bissig; Ohrel , Bregy, Gertschen (84e Aeby);
Chapuisat , Schurmann , Fernandez (88e

Hartmann).

Sion-Lugano 0-0
Tourbillon. 4200 spectateurs. Arbitre
Blattmann (Zeiningen).
Sion: Lehmann; Clausen , Brigger, Sau
thier , Fournier (88e Charvoz); Ramirez
Piffaretti , Lopez, Lorenz; Tudor , Baljic.
Lugano: Walker; Penzavalli;Ladner , Morf
Fornera ; Hertig, Silvestre, Gorter , En-
glund; Matthey (78e Pelosi), Jensen.
Note: 65e expulsion de Ladner (agression
sur Tudor).

Malley «passe» Montreux
Groupe 2

Old Boys-Martigny 4-0 (1-0)
Schiitzenmatte. 250 spectateurs. Arbitre
Barbezat (Neuchâtel). Buts: 40e Zwicker 1
0. 55e Rivolta 2-0. 88e Zwicker 3-0. 91e
Zwicker 4-0.

FC Zoug-La Chx-de-Fds 1-1 (0-1)
Herti-Allmend. 250 spectateurs. Arbitre :
Vuillemin (Genève). Buts: 5e Vera 0-1. 72e

Meier 1-1.

Chiasso-SC Zoug 4-0 (2-0)
Comunale. 400 spectateurs. Arbitre : Kal-
tenrieder (Courtelary). Bufs: l re Jeannote-
guy 1-0. 21 e Mari n (autogoal) 2-0. 79e Zjajo
3-0. 90e Lurati 4-0.

Classement
1. La Chx-de-Fds 8 5 2 1 16-10 17 (5)
2. Chiasso 8 3 3 2 18- 9 15 (6)
3. Old Boys Bâle 8 2 4 2 11-911(3)
4. SC Zoug 8 2 2 4 8-16 10 (4)
5. FC Zoug 8 2 33 5-10 9 (2)
6. Martigny 8 14 3 14-18 7 (1)

Servette a fait un grand pas
Bulle toujours là

1 PROMOTION-RELÉGATION

Aux Charmilles, le public est plus
nombreux pour ce tour de relégation
que l'an dernier lors des play-offs! Plus
de 8000 personnes ont fêté une victoire
(3-1) qui représente un grand pas vers
le maintien. Malgré toute leur comba-
tivité et leur homogénéité, les Bâlois
n'ont pas été en mesure de s'opposer à
la force de pénétration d'un Turkiyl-
maz. Entré dans le dernier quart d'heu-
re, Sinval porta le coup de grâce.

Bellinzone se replace au-dessus de la
barre. Des doublés de Mapuata et Bor-
doli eurent raison de l'opposition du

1 GROUPE 1 nK

Servette - Bâle 3-1 (2-0)
Charmilles. 8200 spectateurs. Arbitre
Bianchi (Chiasso). Buts: 13e Fargeon 1-0
29e Turkyilmaz 2-0. 62e Dittus 2-1. 78e Sin
val 3-1.
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel , Schâlli
baum , Epars; Guex, Cacciapaglia , Her
mann , Favre ; Fargeon (77e Sinval), Tûr
kyilmaz.
Bâle: Grùter; Dittus; Ceccaroni (46e Rah
men), Reich , Djurdjevic; Moscatelli , Mata
Gottardi , Zbinden; Maissen (62e Wagner)
Wassmer.

Bellinzone-Fnbourg 4-1 (2-1)
Comunale. 1800 spectateurs. Arbitre:
Christe (Lausanne). Buts: 17 e Bordoli 1-0.
25e Buntschu 1-1. 36e Mapuata 2-1. 56e
Mapuata 3-1. 63e Bordoli 4-1.
Bellinzone: Mutter; Krdzevic; De Lusi (53e
Germann), Boltoni , Tami; Marchand
Schâr , Djurovic, Fregno; Mapuata (78e No
varesi), Bordoli.
Fribourg : Dumont; Rojevic; Rotzetter(78
Corboud), Bourquenoud , Bulliard ; Bus
sard (57e Ivo Buntschu), Mulenga , Frede
riksen , Gross; Bucheli , Marcel Buntschu.

Yverdon-Zurich 0-0
Stade municipal. 2300 spectateurs. Arbitre :
Schlup (Granges).
Yverdon: Willommet; Nagy; Schrago, Tail-
let (46e Schertenleib), Pozzi; Rochat , Keke-
si , Pauckstadt; Isabella , Paduano, Châtelan
(77e Lehnherr).
Zurich: Suter; Fournier; Landolt , Studer ,
Gill i ;  Grassi , Makalakalane , Mûller , Para-
diso; Kok , Trellez.

Coire- Schaffhouse 1-1 (1-0)
Ringstrasse. 600 spectateurs. Arbitre: We-
ber (Berne). Buts: 28e Zimmermann 1-0.
63e Thoma 1-1.
Coire: Reinwald; Ivan De Gani (69e Ger-
mano De Gani); Manetsch , Beeli , Patrick
Sidler; Di Muro , Camenisch (74e Kohler),
Zelensky, Friberg; Brezik , Zimmermann.
Schaffhouse: Chini; Meier; von Niederhâu-
sern , Stoll , Béer, Sengôr, Lôw, Di Matteo,
Heydecker; Thoma (85e Egli), Engesser (65e
Harder). (Si)

FC Fribourg (4-1) qui n'attend plus
rien de ce tour de promotion/reléga-
tion groupe 1. Yverdon, pour l'hon-
neur, a tenu en échec le FC Zurich (0-0)
qui risque de regretter longtemps ce
point perdu.

Dans le groupe 2, Bulle demeure
dans le sillage des deux leaders Aarau
et Wettingen. Les Gruériens ont même
définitivement écarté Locarno (2-0) de
cette course à la promotion. Le second
club romand, le CS Chênois, a subi la
plus lourde défaite de la journée (6-0 à
Aarau). (Si)

I GROUPE 2 ^Tb,

Bulle-Locamo 2-0 (0-0)
Bouleyres. 1.400 spectateurs. Arbitre: Frie-
drich (Seedorf). Buts: 72e Kunz 1-0. 91e

Sampedro 2-0.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer, Duc
(37e Marc Rumo), Gérald Rumo; Coria ,
Sampedro, Souleyman (68e Ciavardini),
Mora ; Bodonyi , Kunz.

Locarno: Nicora ; Gustavo Costas; Ley-
doux , Forestier, Giani (74e Lehtinen);
Gianfreda , Fabio Costas (46e Pedrotti),
Schônwetter, Butzer; Morandi , Fluri.

Aarau-CS Chênois 6-0 (3-0)
Brugglifeld. 2000 spectateurs. Arbitre : Mo-
rex (Bex). Buts: 12e Studer 1-0. 31e Studer
2-0. 39e Komornicki 3-0. 60e Studer 4-0. 70e

Sforza 5-0. 86e Triebold 6-0.
Aarau: Bôckli; Herberth; Rossi , Tschup-
pert; Fistler (71 e Zimmermann), Saibene,
Sforza, Komornicki , Kilian; Kurz , Studer
(71 e Triebold).
CS Chênois: Marguerat; Seramondi; Tho-
me, Grange (54e Novo); Recordon, Gissi ,
Kressibucher, Giunta , Mattioli; Esterhazy,
Oranci.

Baden-Granges 4-1 (2-0)
Esp. 450 spectateurs. Arbitre: Zen Rufïi-
nen (Sion 'l. Buts: 13e Schneider 1-0. 31e
Schneider 2-0. 64e Jàggi 2-1. 77e Born 3-1.
78e Nakhid 4-l.
Baden: Mâder; Ponte; Lûdi , Born ; Haller ,
Schneider , Nakhid , Hànni , Lerchmùller:
De Luca, Sitek (82e Allemann).
Granges : Affolter; Jàggi ; Bruder , Binder:
Sahli , Daumùller (71 e Devishai), Walker ,
Ciolek , Lanz (87e Bleuer); Wenger , Du
Buisson.

Winterthour-Wettingen 0-2 (0-0)
Schutzenwiese. 1000 spectateurs. Arbitre :
Roduit (Sion). Buts: 52e Heldmann 0-1. 89e
Svensson 0-2.
Winterthour : Sacchetti; Kâser; Uccella,
Gànssler; Ramsauer (65e Gûntensperger)
Krebs, Arrigoni , Cecchini (60e Baumann)
Gabriel; Filomeno, Gurrieri .
Wettingen: Stiel; Svensson; Stutz , Sche
pull; Kundert , Heldmann. Bertelse n , Jaco
bacci. Romano: Corneliusson. Cina.

I 1 CLASSEMENTS^ ,
Tour final de ligue A

Un trio derrière GC
1. Grasshoppers 10 6 0 4 20-10 25(13)

2. NE Xamax 10 3 4 3 14-14 24 (14)
3. Lucerne 10 5 2 3 16-18 24 (12)
4. Lausanne 10 4 5 1 14- 8 24 (11)
5. Lugano 10 4 3 3 10-13 22(11)
6. Young Boys 10 2 6 2 10-11 21 (11)
7. Saint-Gall 10 1 4 5 8-12 20 (14)
8. Sion 10 1 4 5 7-13 18 (12)

Promotion/relégation 1
Bellinzone de retour

1. Servette 10 6 3 1 22- 8 15
2. Bellinzone 10 5 3 2 17-10 13

3. FC Zurich 10 5 3 2 20-16 13
4. Bâle 10 4 4 2 17-13 12
5. Yverdon 10 2 5 3 8-10 î
6. Fribourg 10 3 2 5 13-17 i
7. Coire 10 2 2 6 6-17 t
8. Schaffhouse 10 1 2 7 9-20 A

Promotion/relégation 2
Trois pour deux places

1. Aarau 10 8 0 2 25- 8 16
2. Wettingen 10 6 3 1 19- 7 15

3. Bulle 1 0 6 2 2  20-11 14
4. Baden 104 3 3 20-19 11
5. Locarno 10 4 3 3 12-11 11
6. Granges 10 2 2 6 14-23 6
7. Winterthour 10 1 2 7 10-26 4
8. CS Chênois 10 0 3 7 10-25 3

Groupe 1 : tout est dit
Concordia/Folgore - UGS 0-4 (0-1). Ra-

rogne - Vevey 2-0 ( 1 -0). Bramois - Aigle 2-'!
( I-0). Châtel St-Denis - Fully 1-2(1-1). Col-
lex-Bossy - Renens 4-2 (2-2). Echallens -
Monthey 1-2(1-1). Stade Nyonnais - Beau-
regard 1-0(1-0).

I .UGS 24 17 6 1 56-22 40
2. Concordia Foie. 24 14 7 3 47-22 35

3. Châtel-St-Denis 24 11 5 8 38-32 2'
4. Renens 24 12 3 9 42-39 21
5. Monthey 24 9 8 7 47-36 26
6. Aigle 24 11 3 10 39-33 25
7. Fully 24 10 5 9 35-37 25
8. Beauregard 24 9 4 11 39-30 22
9. Vevey 24 8 6 10 30-33 22

10. Collex-Bossy 24 5 118 24-36 21
11. Echallens 24 6 8 10 36-46 20

12. Rarogne 24 6 7 11 29-41 19

13. Bramois 24 6 2 16 30-58 14
14. St. Nyonnais 24 4 5 15 28-55 13

UGS et Concordia/Folgore joueront les
finales de promotion. Stade Nyonnais et
Bramois sont relégués en 2e ligue.

Delémont passe l'épaule
Groupe 2: Bienne - Berne 1-1 (1-1). Le

Locle - Colombier 0-2 (0-1). Lyss - Thoune
0-2 (0-2). Boudry - Domdidier 1-0 (0-0).
Laufon - Breitenbach 1-2(0-1). Lerchenfeld
- Moutier 0-1 (0-0). Mùnsingen - Delémont
1-4(1-2).

1. Thoune 24 16 5 3 60-29 37
2. Delémont 24 13 7 4 57-21 33

3. Mùnsingen 24 14 5 5 44-27 33
4. Lyss 24 11 7 6 32-22 29
5. Berne 24 9 8 7 35-34 26
6. Laufon 24 9 7 8 31-21 25
7. Colombier 24 9 5 10 36-40 23
8. Domdidier 24 8 7 9 35-40 23
9. Le Locle 24 6 9 9 23-25 21

10. Moutier 24 7 5 12 32-49 19
11. Lerchenfeld 24 6 6 12 35-42 18

12. Bienne 24 5 7 12 24-47 17

13. Boudry 24 4 8 12 16-39 16
14. Breitenbach 24 6 4 14 30-54 16
Groupe 3: Buochs - Kriens 1-2 (0-1). Ber-
thoud - Pratteln 2-1 (1-0). K!us/Balsthal -
Soleure 0-0. Mendrisio - Mûri 0-0. Riehen -
Tresa 1-0 (1-0). Sursee - Ascona 1-0 (0-0).
Suhr - Derendingen 0-2 (0-1).
Classement: 1. Kriens 24/29; 2. Berthoud
24/28 ; 3. Tresa 24/27 ; 4. Soleure 24/26 ; 5.
Sursee 24/26; 6. Ascona 24/26; 7. Buochs
24/24 ; 8. Pratteln 24/24; 9. Mendrisio
24/24 ; 10. Suhr 24/24 ; 11. Riehen 24/21;
12. Klus/Balsthal 24/21; 13. Mûri 24/ 19;
14. Derendingen 24/ 1 7.

Groupe 4:
Red Star - Landquart 3-1(1 -0). Einsiedeln -
Wohlen 2-0 (0-0). Alstâtten - Kreuzlingen
2-2 (0-1). Herisau - Tuggen 1-0(1-0). Rors-
chach - Kilchberg 1-5 (1-2). Vaduz - Young
Fellows 1-3 (1-0). Veltheim - Bruni 1-1 (0-
0).

Classement: 1. Brûhl 23/34; 2. Rors-
chach 24/31 ; 3. Veltheim 24/26 ; 4. Tuggen
24/26 ; 5. Red Star 24/25 ; 6. Young Fellows
24/25 ; 7. Kreuzlingen 24/25; 8. Kilchberg
24/24; 9. Einsiedeln 23/23 ; 10. Vaduz
24/21; 11. Alstâtten 24/20; 12. Herisau
24/20 ; 13. Landquart 24/ 18; 14. Wohlen
24/ 16.
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En première ligue, Châtel-Fully 1-2 (1-1): un hold-up
L'art de se battre soi-même

Lundi 7 mai 1990

Dans un match de pure liquidation ,
Châtel s'est incliné sur sa pelouse par
2-1 (mi-temps 1-1) face aux Valaisans
de Fully. Mais le moins que Ton puisse
écrire , c'est que les joueurs locaux se
sont battus eux-mêmes, en galvaudant
un nombre incalculable d'occasions
réelles. Au contraire, leurs adversaires
surent tirer parti des quelques opportu-
nités qu'ils connurent et ainsi rempor-
ter la totalité de l'enjeu.

Après son succès face à Beauregard
le week-end dernier, Châtel paraissait
décidé à prendre le match en main et
développa , dès le coup d'envoi , quel-
ques actions dangereuses. L'on pense
notamment à la 12e, lorsque la reprise
de volée du latéra l Négroni termina sa
course sur la barre transversale. Mais
toutefois , ce fut Fully qi se montra dan-
gereux le premier: le tir violent du vif
ailier Sulija donna du fil à retordre à
Jaquier (3e).

Deux buts en 4 minutes
Peu avant le quart d'heure, la partie

connut ses plus beaux instants. A la
suite d'un corner , Munoz put en effet
ouvrir la marque de jolie façon (13e).
Une réussite qui réjouissait le jeune
Fribourgeois: «Cela fait plaisir de re-
trouver le chemin des filets. En réussis-
sant à marquer si vite , nous devions
calmer le jeu et forcer la décision. Nous
avons eu les possibilités nécessaires,
mais un cruel manque de clairvoyance
aux moments importants nous coûtè-
rent dans un premier temps le partage
des points , puis par la suite la totalité
de l'enjeu». En effet, les visiteurs al-
laient très vite digérer ce coup du sort
et parvenir même à égaliser quelques
instants plus tard: Sulija se retrouva
étrangement seul dans la surface de
réparation et n'eut aucune peine à
contraindre Jaquier à une première ré-
vérence ( 17e).

Dès cet instant , le jeu sombra dans
une monotonie terrible. Châtel es-
sayait tant bien que mal d'imposer sa
loi à des Valaisans qui ne prenaient
aucun risque et se contentaient de
contrer le «onze» de Charly Hertig à
mi-terrain. Dans de telles conditions ,
le beau spectacle fut aussi rare que les
spectateurs! Une lueur d'espoir , sous la
forme de deux «bombes» de Chaperon

(32e et 35e) laissait supposer une se-
conde mi-temps de meiileure facture.
Le thé fut incontestablement bénéfi-
que aux Fribourgeois , puisq u'ils enta-
mèrent les 45 dernières minutes à 100 à
l'heure . Palombo manqua l'imman-
quable face au but vide (48e), imité
quelques poussières de secondes plus
tard par Munoz (49e).

Munoz très en verve
Un Julien Munoz qui resta toutefois

le meilleur attaquant de sa formation.
Sa magnifique reprise de volée, suite à
un service parfait de Dordévic,
confirme nos dires (53e). Et ce n'est pas
fini! En moins de trois minutes , Uva ,
puis Palombo et enfin Dordévic
avaient le deuxième but au bout de leur
semelle, mais un incroyable manque
de concrétisation frappe actuellement
les Châtelois: «Nous jouons crispés
depuis le début de second tour. Nous
traversons une crise de confiance terri-
ble. Nous n'avons jamais disputé un
match «libérateur», au cours duquel
nous aurions perdu nos complexes et
retrouvé notre réalisme», devait
avouez Munoz. Et Fully dans tout
cela? Il fut totalement inexistant du-
rant près de 30 minutes. Il aura fallu

Munoz ouvre la marque pour Châtel

l'entrée de «1 ancien» Ben Brahim
pour qu 'enfin la troupe de Troillet dé-
montre ses qualités offensives. Elle le
fit de la meilleure façon qui soit , puis-
qu 'elle réussit là où Châtel avait en
maintes reprises échoué. Suite à un
corner , Buchilly parvint à extraire la
balle de la mêlée et inscrire le but de la
victoire (86e). Les visiteurs offrirent
une leçon de réalisme: en effet, sur les 2
ou 3 occasions dangereuses qu'ils
connurent , deux finirent leur course au
bon endroit. Difficile de faire mieux!
Quoiqu 'il en soit , le réalisme a une
nouvelle fois fait défaut à Châtel. Une
fois encore...

Châtel: Jaquier ; Hochuli; Négroni, Déri-
vaz, Vodoz; Chaperon (72e Pereira), Dor-
dévic , Palombo; Amaral (62e Michoud),
Uva , Munoz.
Fully: Ancay; Troillet; Sanchez, Monti ,
Blasco; Darioly, Moret , Dorsaz; Thétaz
(65e Ben Brahim), Sulija , Buchilly (87'
Trinchero).
Arbitre : M. Wenger d Ipsach qui avertit
Sanchez (20e) et Dordévic (77e).
Buts: 13e Munoz 1-0; 17e Sulija 1-1; 86'
Buchilly 1-2.
Notes: Stade du Lussy. 300 spectateurs.
Châtel sans Raboud et Pachoud (blessés).
Fully sans R. Moret (blessé) et Cotture (sus-
pendu).

Joël Robert

Un but suffit à Stade Nyonnais pour battre Beauregard
Pas une très bonne opération

Beauregard, en s'inclinant par 1-0
face à la lanterne rouge Stade Nyon-
nais, a manqué un tournant important
pour se mettre à l'abri de tout danger.
Confrontés à des Nyonnais timides
d'abord , mais qui ont acquis au fil des
minutes de plus en plus d'assurance,
les hommes d'E. Probst se sont laissé
piéger. Ils ont bien tenté de réagir au
but marqué par Démonte (35e, 1-0),
mais ni en première, ni en seconde mi-
temps, ils n'ont été suffisamment effi-
caces.

Pourtant , avant ce match , ceux qui
croyaient en une victoire nyonnaise
n'étaient pas légion. Beauregard allait
s'imposer , c'était quasiment sûr , parce
que logique. Pendant les dix premières
minutes , on cru t bien que les prévi-
sions allaient se vérifier. Face à une
équipe locale quelque peu intimidée ,
les «Brasseurs» ne semblaient avoir
nulle peine à élaborer des actions di-
gnes de ce nom , dont la plus dange-
reuse échut à Cuennet , très travailleur ,
qui reçut une magnifique passe de
Stucky qui avait débordé sur le flanc

Gâmperle à GC
Le jeune défenseur du FC Saint-

Gall , Harald Gâmperle (22 ans) a signé
un contrat de deux ans aux Grasshop-
pers. Cette arrivée devrait, dans une
certaine mesure , pallier le départ an-
nonce d Andy Egli.

Titulair e l'an dernier au sein de la
sélection helvétique des «moins de 21
ans», le Saint-Gallois est apparu en
équipe nationale A, à Tenerife, le 13
décembre 1989, contre l'Espagne. Ueli
Stielike l'avait introduit à la 64e minu-
te, à la place du Lausannois Hottiger.

(Si)

gauche. Malheureusement , la cible fut
manquée et il sembla tout à coup que
tout allait devenir très difficile.

Splendide tir de Démonte
Durant une bonne vingtaine de mi-

nutes en effet, Beauregard n'élabora
plus la moindre action. Les mauvaises
passes se multipliaient , surtout dans
ies phases finales des combinaisons , là
où le coup de botte magique doit inter-
venir. Ce ne fut qu 'à la trentième mi-
nute que, sur une percée de Wider ,
Jaquier put ajuster le cadre adverse.
Sur la trajectoire , Gavillet , le portier
stadiste, put , malgré une parade plus
que fantaisiste, dévier la balle en cor-
ner. Les «Brasseurs» allaient-ils enfin
marquer? On sentait la pression mon-
ter. Que nenni! Cinq minutes plus
tard , Démonte, faisant un une-deux
avec Masper, expédia un splendide tir
des vingt mètres qui ne laissa aucune
chance à U. Peissard. Ce un à zéro,
aussi surprenant que brutal , causa une
véritable commotion chez les visi-
teurs , qui essayèrent toutefois de réta-
blir la parité. Mais ni le tir croisé de
Wider (43e), ni la tête de Cuennet (44e)
ne firent mouche.

Nervosité grandissante
En seconde période, les «Brasseurs»

tentèrent de renverser le sort cruel.
Cependant , en mettant toutes leurs
forces dans une offensive peu efficace ,
ils s'exposèrent de nombreuses fois au
contre et faillirent s'en retourner de
Marens encore alourdis d'un but. Les
meilleures actions nyonnaises vinrent
tout d'abord par le sémillant Roos qui ,
en se tournant , adressa un tir violent
au ras du sol que Peissard retint d'une
parade extraordinaire (51 e). Avec son

collègue Masper, ils concoctèrent en-
core bien des tours (86e, 89e et 90e) qui
affolaient littéralement une défense
hantée par la peur de prendre un but
supplémentaire. Déstabilisés, les hom-
mes d'E. Probst s'énervaient de plus en
plus , à l'image de Cuennet frappant
Cacciapaglia et recevant un carton jau-
ne. On essaya alors de faire monter
O. Egger au poste d'avant-centre, mais
rien n'y fit. Chauveau était sous l'étei-
gnoir et les passes arrivaient mal. Si-
gnificatif: la seule véritable action vint
d'un long dégagement de Peissard dé-
vié par Galley et qui atterri t dans les
pieds de Stucky, lequel tenta la demi-
volée (66e). Celle-ci manqua de peu le
but , mais ce n 'était toujours pas suffi-
sant pour rétablir la parité. La montre
tournait et Beauregard courait tou-
jours en vain après le un à zéro qui ,
sans l'adresse de l'excellent Peissard ,
sur le coup franc de Radi notamment
(71e), aurait très bien pu être augmenté
d'une unité.

Cette défaite constitue évidemment
un grave échec pour les «Brasseurs»
qui , avant leur difficile rencontre du
week-end prochain contre Concordia
Folgore, ont manqué une belle occa-
sion de se mettre à l'abri .

Beauregard : Peissard ; Egger; Riedo , Kolly,
Dousse ; Chauveau , Wider (74e Rossier),
Cuennet (61e Chenaux); Jacquier , Galley,
Stucky.
Nyon: Gavillet ; Jan; Vassalli , Amman ,
Cacciapaglia; Radi , Démonte, Masper; Vi-
sentini (64e Clément), Bertoliati , Roos.
Arbitre : M. R. Tollot de Pieterl en qui aver-
tit Cacciapaglia (60e), Cuennet (60e) et Mas-
per (75e).
Notes : stade de Marens , 300 spectateurs.
Beauregard jouait sans Caluwaerts et Wae-
ber blessés et sans Montandon à l'étran-
ger. I
But: 35e 1-0, Démonte.

Pierre-André Sieber
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Domdidier perd 1 -0 à Boudry

Volonté supérieure
Face à Boudry, Domdidier semblait

fermement décidé à ne pas s'en laisser
conter. Sa première mi-temps en at-
teste puisque durant ce laps de temps le
jeu se déroula très souvent dans le
camp de l'équipe locale. Hélas pour
eux, des Diderains ne surent pas tenir
la distance, s'endormant petit à petit
après la pause et se faisant finalement
«cueillir» à six petites minutes du
terme d'une partie somme toute assez
morose.

Durant le premier quart d'heure , il
ne se passa absolument rien si ce n'est
que Domdidier faisait exclusivement
le jeu. Mais comme très souvent dans
ces cas-là, ce fut l'autre équipe qui se
créa les seules véritables occasions.
Ainsi , à la 16e minute de la partie, Egli
bénéficiait d'un contre favorable. Re-
prenant le ballon à 1 orée des seize
mètres adverses, il partit seul affronter
le gardien Perriard qui , bien sorti ,
coupa net son élan. Ce n 'était toutefois
que partie remise, car deux minutes
plus tard , Ribeiro bénéficia d'un coup
franc aux alentours des vingt mètres,
coup franc qu 'il expédia , malheureuse-
ment pour les siens, sur la latte.

Somnolence
A cet instant , les deux formations

durent se dire que leurs jambes étaient
lourdes et le temps (lourd également)
peu propice à la pratique du football.
Parce que durant une vingtaine de mi-
nutes il ne se passa plus rien. Tout le
monde sombra dans une sorte de som-
nolence, y compris le pourtant énergi-
que soigneur de l'équipe neuchâtéloi-
se! II fallut donc attendre les derniers
instants de la première période pour
voir la partie s'animer à nouveau un
peu , en l'occurrence jusqu 'au moment
où Schuerch , à la suite d'un bon travail
sur l'aile droite , put passer à Schnee-
berger le plus remuant des Fribour-
geois, qui poussa cependant trop son
ballon.

Après la pause, Boudry, toujours
menacé par la relégation , revint sur la
pelouse avec des idées bien arrêtées. Le
sermon de l'entracte avait dû être péni-
ble, car les joueurs locaux se ruèrent
beaucoup plus qu 'auparavent sur tou-
tes les balles. Domdidier, de son côté.

laissa tranquillement passer 1 orage.
Cinq minutes , dix minutes passèrent et
le jeu s'équilibra. Schuerch tira sur le
poteau (47e), Ribeiro, sur un nouveau
coup franc, manqua de peu la cible
(53e) et Petite , bénéficiant d'une erreur
monumentale de Philippe Perriard ,
s'en alla ajuster... le petit filet (56e).

Des erreurs graves
Si Domdidier pouvait se satisfaire

allègrement d'un match nul , Boudry se
devait d'obtenir la victoire , celle peut-
être de la dernière chance. Il n'est donc
pas étonnant que se soient eux qui
aient encore une fois tenté d'accélérer
le jeu. Les Fribourgeois , quelque peu
émoussés, tinrent un moment mais
commirent bientôt des erreurs peu ha-
bituelles , comme le confirmait Jacky
Codourey à l'issue de la rencontre :
«Nous avons manqué de lucidité , de
solidarité également. Nous aurions pu ,
dominer en deuxième mi-temps. Au
lieu de cela, . nou avons commis des
erreurs de débutants.» Des propos re-
pris par Thomas Schuerch: «Nous ne
recevions plus de ballons; comment
jouer dans ces conditions?» Pendant
que Boudry tentait un barroud d'hon-
neur , Domdidier perdait pied. Pan-
chaud reprit d'abord de la tête un cen-
tre d'Egli , mais Dominique Perriard,
superbe, veillait au grain (63e). Le por-
tier fribourgeois refit des prouesses
face à ce même Egli quelques instants
plus tard et, enfin , ne put que s'incliner
îorsqu 'Egli , toujours lui , plaça le cuir
au bon endroit. On jouait alors la 84e
minute , Boudry pouvait respirer et
Domdidier s'en aller.... les épaules un
peu basses.
Boudry : Christinet; Ribe iro ; Panchaud ,
Matthey, Ledermann; Gay (63e Magnin),
Huot , Petite; Egli , Douglas (90e Girard),
Leuba.
Domdidier: D. Perriard ; Corminbœuf; B.
Godel, P. Perriard , O. Perriard ; Zaugg;
Dubey, Schuerch; Schneeberger, Roma-
nens (46e Bonnet), L. Godel (74e Villo-
met).
Notes: stade de Sur-la-Forêt , 350 specta-
teurs. Arbitre: M. Misael Canales de Genè-
ve. Boudry sans Cornu , Binetti ni Cano,
Domdidier sans Collomb , Guinnard ni
Gaille:
But: 84e Egli 1-0.

Yves Suter

Championnats d'Europe: Mûller encore en lice

Eggertswyler: deux tours
JS ^ ^ 

deux autres engagés, Ludwig Kttng
*gk de Freiamt en 68 kg et Robert Eg-

jÇf l&v gertswyler de la Singine en 82 kg,
UJ I I b vLL _Uv J ont perdu leurs deux combats et se

trouvent d'ores et déjà éliminés.
Une seule victoire suisse a été Kiing a perdu 4-3 contre l'Allemand

enregistrée au cours de la première de l'Ouest Schabenland, 2e en 1989,
journée des championnats d'Europe et 4-0 contre le Soviétique Magame-
de lutte libre à Poznan. En 62 kg, dov. Quant au Siginois, il semblait
Martin Mûller d'Einsiedeln s'est avoir bénéficié d'un bon tirage au
imposé au 2e tour contre le Yougos- sort, puisqu'un Espagnol et un Po-
lave Sarapoli (10-4) après avoir lonais se trouvaient sur son chemin,
perdu au premier tour contre le So- Il s'inclina les deux fois aux points :
viétique Magamedov sur le score 6-2 contre l'Espagnol Iglesias et 8-3
très serré de 4-3. Par contre, les contre le Polonais Szawan. 0D

a. __

Championnats d'Europe par équipes à Schlieren
Maintien et relégation

SQUASH
Les finales des championnats d'Eu-

rope par équipes de Schlieren se sont
terminées par des victoires logiques des
favoris , les représentants de la Grande-
Bretagne s'adjugeant la médaille d'or
aussi bien dans la compétition mascu-
line que chez les féminines.

Reléguées dans le groupe B, les Suis-
sesses ont terminé leur- parcours par
une victoire inutile sur la Norvège (2-
1). Quant aux Helvètes , assurés du
maintien depuis samedi , ils ont perd u
5-0 devant la Hollande.
Messieurs. Groupe A. Finale: Angleterre -
RFA 5-0. Finale 3e place: Finlande - Suède
5-0. 5e place: Hollande - Suisse 5-0 ( Frieling
bat Strâssle 3-0, Scheffer bat Wiederkehr
3-0, Van der Pluym bat Donatsch 3-0, Ver-
togen bal Schmitter 3-1, Bult bat Bertschy
3-0). Classement final: 1. Angleterre . 2.

RFA . 3. Finlande. 4. Suède. 5. Hollande. 6.
Suisse. 7. Espagne. 8. Autriche.
Dames. Groupe A. Finale: Angleterre - Hol-
lande 3-0. Finale 3e place : Eire - Finlande
0-3. 5' place : Suède - RFA 1-2. 7e place:
Suisse - Norvège 2-1 (Donatsch bat David-
sen 3-0, Kristensen bat Sùssmeier 3-2,
Strôsslin bat Blikra 3-2). Classement final:
1. Angleterre. 2. Hollande. 3. Eire . 4. Fin-
lande. 5. RFA. 6. Suède. 7. Suisse. 8. Nor-
vège. (Si)

III HIPPISME <? ,

Encore Léonard Devaud
Trot, 2500 m: 1. Sador (Léonard Devaud), à
l'écurie Curty. 2. Namour la Courbe (Ernsl
Rûegger), à 8 longueurs. 3. Quef de Val (Er-
hard Schneider).
Trot, 2500 m: 1. Obélisque du Mas (Michel
Kindler), à l'écurie Bisicchia. 2. Nautile
(Léonard Devaud), à 3/4 de longueur. 3.
Prince de Retz (Jean-Claude Gardaz). (Si)
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Preuve d'innocence?
Déclassé pour dopage, Emonds remet ça

brève accalmie car, aujourd hui, au
cours de la 14e étape Santander - Na-
jera (207 km), le col de Luneda ( 1re cat.)
devrait encore faire des victimes.

12e étape, San Isidro-Alto del Naranco (156
km): 1. Alberto Camargo (Col) 3 h. 56' 1S"
(39,611 km/h.). 2. Martin Farfan (Col) à
1*25". 3. Josef Holzmann (RFA ) à VIT. 4.
Javier Luquin (Esp) à l'43". 5. Luis Perez
(Esp) à 1*51**. 6. Gerardo Moncada (Col) à
l'51". 7. Franco Vona (It) à 2'01". 8. Oscar
Vargas (Col) à 2'06". 9. Luis Herrera (Col) à
2'06". 10. Dirk de Wolf (Be) à 2'12". 11.
Javier Murguialday (Esp)à 2' 12". 12. Denis
Roux (Fr), même temps. 13. Inaki Gaston
(Esp) à 2' 18". 14. Vincente Prado (Esp). 15.
Miguel Indurain (Esp). 16. Pedro Delgado
(Esp), même temps. Puis: 21. Toni Romin-
ger (S) à 2'29".
13e étape, Oviedo - Santander (202 km): 1.
Nico Emonds (Be) 4 h. 21'27" (46,356
km/h.). 2. Laurent Jalabert (Fr) à 3'00". 3.
Andre i Tchmile (URSS). 4. Dirk De Wolf
(Be). 5. Jésus Montoya (Esp). 6. José Na-
varro (Esp). 7. Carlos Hernandez (Esp). 8.
Patrick Roelandt (/Be), tous m.t. 9. Phi-
lippe Louviot (Fr) à 3'03". 11. Ettore Pas-
torelli (It) à 5'31". 12. Alfonso Guttierez
(Esp). 13. Fabrizio Bontempi (It). 14. Mario
Kummer (RDA). 15. Antonio Esparza
(Esp). Puis: 75. Tony Rominger (S), tous
m.t.
Classement général: 1. Marco Giovannetti
(It) 58 h. 51' 19". 2. Julio Cadena (Col) à
41". 3. Anselmo Fuerte (Esp) à l'58". 4.
Inaki Gaston (Esp) à 2'31 ". 5. Miguel Indu-
rain (Esp) à 2'47". 6. Pedro Delgado (Esp) à
2*51". 7. Fabio Parra (Col) à 3'13". 8. Pello
Ruiz-Cabestany (Esp) à 3'16". 9. Alvaro
Pino (Esp) à 3'39". 10. Martin Farfan (Col)
à 3'46". 11. Ivan Ivanov (URSS) à 3'47".
12. Tony Rominger (S) à 3'48". 13. Julian
Gorospe (Esp) à 4'06". 14. Henry Cardenas
(Col) à 4'22". 15. Alberto Camargo (Col) à
4'31". (Si)

Le Belge Nico Emonds a de nouveau
franchi la ligne d'arrivée en première
position dimanche, lors de la 13e étape
du 45e Tour d'Espagne, Oviedo - San-
tander (202 km). Toutefois, l'histoire
ne lui octroiera que cette seule victoire,
celle de Murcie, au terme de la 3e étape,
ayant été entachée d'un contrôle posi-
tif.

Le Limbourgeois s'est im posé alors
qu 'il avait été avisé de sa contre-exper-
tise positive. «Je ne comprends pas»,
clamait-il avant que son orgueil ne
prenne le dessus sur les routes de Can-
tabrique baignées de soleil , par une
chaleur lourde (27 degrés).

Ce succès a doublement valeur de
symbole car, outre le fait qu 'il estime
avoir prouvé qu 'il n 'avait pas besoin
d'avoir recours à un produit interdit -
dans le cas présent , semble-t-il , de
l'Anfepramon - il s'est imposé devant
l' usine de son employeur (Teka), qui
s'élève dans les faubourgs du port de
l'Atlantique.

« Pas une revanche»
«Je sais maintenant pourquoi les

coureurs redoutent tant les contrôles»,
a-t-il révélé. Je n'ai rien à me repro-
cher. Cette victoire constitue une nou-
velle preuve de ma bonne forme, mais
pas une marque de revanche...». Les
coéquipiers d'Emonds et son directeur
sportif, José-Antonio Gonzales-Lina-
res, ont ainsi bien fait de manifester
leur confiance et leur désir de le voir
rester sur le tour. Blessé, Emonds avait
en effet voulu rentrer sur le champ en
Belgique lorsqu'il a reçu notification
mercredi dernier de son contrôle posi-
tif.

En solitaire
A l'étonnante moyenne de 46,735

km/h., le Flamand (29 ans) a faussé
compagnie à ses neuf compagnons
d'échappée (km 114), après avoir roulé
dix kilomètres en leur compagnie.

Auparavant, les Banesto, avec les
Espagnols Miguel Indurain et Pedro
Delgado, avaient dû s'employer à
fond, 65 kilomètres durant , pour com-
bler un trou , œuvre des Toshiba et des
Café de Colombie.

Comblé, Nico Emonds a pris le
temps de couper la ligne trois minutes
avant le Français Laurent Jalabert qui ,
en prenant la deuxième place, ravissait
à l'Allemand de l'Est Uwe Raab son
maillot de leader aux points (70 contre
68).

Giovanetti : le calme
avant la tempête?

Dans le peloton , le Milanais Marco
Giovannetti (Seur) ne connaissait pas
les frayeurs de la veille : il conservait
ses 4 1 secondes d'avance au classe-
ment général sur le Colombien César
Cadena. Toutefois, le Transalpin a
conscience qu 'il ne s'agissait que d'une
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Jeker irrésistible
Le Grand Prix d'Argovie

Fabian Jeker a remporte la course
des élites du Grand Prix d'Argovie de
Gippingen. Le Bâlois a forcé la déci-
sion dans les deux dernières boucles
pour battre au sprint l'ancien profes-
sionnel Richard Trinkler.

Déjà vainqueur du Grand Prix de
Lancy et deuxième derrière Tony Ro-
minger au Tour du Wartenberg, Jeker
est revenu seul sur Trinkler, très offen-
sif tout au long de la journée, pour aller
cueillir le bouquet. À 18 ans, le coureur
de Fùllinsdorf est décidément promis à
une très belle carrière.

Gippingen. Grand Prix d'Argovie pour éli-
tes: 1. Fabian Jeker (Fùllinsdorf), les 159,8
km en 3 h. 33'00" (45,014 km/h.); 2. Ri-
chard Trinkler (Gachang) à 1"; 3. Didier
Faivre-Pierret (Fr) à 40" ; 4. Patrick Bieler
(Bonaduz); 5. Fredy Gmùr (Gossau); 6.
Roland Baltisser(Weiach); 7. Armin Meier
(Rickenbach); 8. Jan Koba (Tch); 9. Ueli
Anderwert (Frauenfeld); 10. Adrian Bàttig
(Goldau); 11. Walo Rûegg (Affoltern am
Albis), tous m.t; 12. Christian Eminger
(Bâle) à 57" ; 13. John Gregory (Aus); 14.
Rolf Pletscher (Abtwil), tous m.t; 15. Urs
Gùller (Birr) à T 10". 120 partants , 62 clas-
ses.
Juniors: 1. Markus Lang (Rickenbach), les
56,4 km en 1 h. 2F20" (41 ,606 km/h.).

(Si)

III [ ATHLéTISME ^nf
20 kilomètres de .Lausanne

Les Berset 3"
L'Irlandais de Lausanne, Noël Hal-

l inan , a remporté une épreuve sut
20 km disputée dans sa ville d'adop-
tion. Parti seul au 9e kilomètre, il a
devancé le Valaisan Stéphane Sch-
weickhardt , qui avait remporté les
deux dernières éditions. Dans la course
féminine , Rose-Marie Mûller s'est im-
posée en battant le record de l'épreu-
ve.

20 km de Lausanne. Messieurs : 1. Noël
Hallinan (Irl) 1 h. 03'01". 2. Stephan Sch-
weickhard t (Saxon) 1 h. 04'02". 3. Jean-
Pierre Berset (Belfaux) 1 h. 04'52". 4. Lau-
rent Joliat (Delémont) 1 h. 05'09". 5. Jan
Torss(Be) 1 h. 05'50". 6. Luis Manuel Mar-
ques (Bussigny) 1 h. 05'58".
Dames : 1. Rose-Marie Mûller (Meirskap-
pel) 1 h. 16'15". 2. Marie-Christine Ducret
(Chardonnes) 1 h. 17'43" . 3. Solange Berset
(Belfaux) 1 h. 19'52" .
10 km dames: 1. Claudia Cavallo (It)
36'41"39.
Juniors (10 km). Garçons : 1. Franco Falvc
(It) 34'05".
Filles : 1. Matilde Ravizza (It)  39'29"71.
20 km en fauteuil roulant: 1. Urs Schild
55'19-'36. • (Si)
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Un sprint bien préparé par les coéquipiers helvétiques de Van der Poel
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Pascal Ducrot attaquant malheureux du GP d'Argovie

Van der Poel: sprint sur mesure

Succès de Dufaux

Keystone

Course de Frauenfeld

Le Hollandais Adn Van der Poel (29
ans), de l'équipe belgo-suisse «Wein-
mann-Uster-SMM » a remporté la 27e

édition du Grand Prix du canton d'Ar-
govie , à Gippingen. Adri Van der Poel
est le premier coureur qui réussisse à
l'emporter à deux reprises dans cette
course. Le gendre de Raymond Pouli-
dor s'était déjà imposé en 1987, un
autre Hollandais, Arjan Jagt lui avait
succédé en 1988 et l'Italien Paolo Ro-
sola l'an dernier.

La course, très rapide en son début
et lors de son final , s'est jouée au
sprint. Van der Poel l'emportait de-
vant l'Allemand relativement peu
connu, Werner Wùller , et devant le
champion de Belgique Carlo Bomans,
qui est aussi son coéquipier. Wùller
affecte cette course. L'an dernier, pour
sa première saison pro, il avait déjà
terminé 4e. Jean-Claude Leclercq, ul-
time attaquant de la journée avec Lau-
rent Fignon, a pris, cette fois, la 4e pla-
ce, alors qu 'un autre Allemand, An-
dréas Kappes a terminé 5e. Meilleur
Suisse, le Jurassien Jocelyn Jolidon ,
voué à se débrouiller tout seul dans ce
sprint massif, ne s'en est pas moins
octroyé une belle 7e place.

Fignon piège
La course s'est jouée en trois phases.

Un départ ultrarapide à 47 km/h., pro-
voquant une bordure et la scission du
peloton en deux parties. Parmi les 38
hommes de tête, on cherchait en vain
Laurent Fignon. Le Français naviguait
dans le peloton des 120 lâchés, parfois
à près de deux minutes. La chasse dura
plus d'une heure. Lorsque dans le 6e

des 21 tours de 9,4 km (soit un total de
197,4 km), la jonction était enfin opé-
rée, la paix ne s'avéra pas durable. Dès
le premier flottement dû au contrôle de
ravitaillement, on entrait dans la
deuxième phase. Un homme mit le nez
dans le guidon et disparut très rapide-
ment à la vue d'au tru i.

Pascal Ducrot (24 ans) était le meil-
leur amateur helvétique, il y a deux

ans. Sa première année professionnelle
chez «Frank-Toyo» n'avait pas permis
à ce Thurgovien, qui , malgré son pa-
tronyme, ne pipe mot de français, de
faire beaucoup parler de lui. Dans sa
deuxième, il se promet d'être plus au-
dacieux. A Gippingen, il le fut. Il n'hé-
sita pas, en tout cas, a appuyer sur ses
pédales. Le trou se creusait rapidement
à raison d'une minute par tour, pour
atteindre l'écart maximal de 6'01"
après 55 km de fugue. Mais, les 25 km
suivants allaient signifier sa perte,
comme celle de l'Espagnol Pedro Gar-
cia Velasco, parti derrière le Suisse.

La fin de Ducrot
Le peloton réagissait à la suite d'une

nouvelle attaque du Hollandais Jan
Siemons et du Belge Johan Verstrepen.
L'avance de Ducrot fondait comme
neige au soleil. Et du soleil , il y en eut ,
ce dimanche. Après 80 km d'aventure
solitaire, Ducrot était avalé, tour à tour
par ses trois poursuivants, puis par le
peloton , finissant même par rendre les
armes. La troisième phase débuta avec
le nouveau' regroupement généra l ,
opéré à 4 tours, soit 38 km de l'arrivée.
Au 20e et avant-dernier tour, on enre-
gistrait la moyenne record de 48,550
km/h. Difficile de réussir encore quel-
que chose de concret. Le sprint massif
devenait inéluctable.

Gilbert Glaus 13e

27e GP du canton d'Argovie, à Gippingen
(21 tours à 9,4 km, soit 197,4 km): 1. Adri
Van der Poel (Ho/équipe Weinmann-Us-
ter-SMM) 4 h. 36'56" (moy. 43,768 km/h.);
2. Werner Wùller (RFA); 3. Carlo Bomans
(Be); 4. Jean-Claude Leclercq (Fr); 5. An-
dréas Kappes (RFA); 6. Patrick Tolhoek
(Ho); 7. Jocelyn Jolidon (S); 8. Remig
Stumpf (RFA); 9. Frank Hoste (Be); 10.
JesperSkibby(Dan). 11. UweNepp(RFA);
12. Stephan Joho (S); 13. Gilbert Glaus (S);
14. Tom Cordes (Ho); 15. Yvon Le Danois
(Fr); 16. Hansruedi Mârki (S); 17. Hans
Haltiner (S); 18. Davide Cassani (It); 19.
Dante Rezze (Fr); 20. Paul Haghedooren

(Be), tous même temps. Puis les autres
Suisses: 21. Marco Diem; 23. Jùrg Brugg-
mann; 24. Serge Demierre ; 25. Marco Vi-
tali (It-S); 26. Hans von Niederhàusern ; 28.
Mauro Gianetti; 29. Omar Pedretti; 34.
Jôrg Mûller.

(Si)

Van der Poel:
«J'étais au repos...»

Van der Poel: Wegmùller, mais
aussi A ckermann et Steinmann
nous ont propremen t prépa ré le
sprint. Je n 'avais p lus qu 'à me dé-
brouiller f ace à mes adversaires et
mon coéquip ier Bomans. Ap rès le
GP de Francf ort , J 'ai relâché mon
effort. Je suis, en fait, au repos. Ce
qui ne veut p as dire que ma f orme ne
soit pas bonne. Je l 'ai vérifiée à
Francf ort, la semaine passée. Main-
tenant , si le beau temps dure, je reste
en Romandie, p endant le Tour,
mais pour me reposer..: (Si)

Le Vaudois Laurent Dufaux a fêté
une victoire à l'occasion de la course
pour amateurs-élite de Frauenfeld, en
devançant de 6" Fabian Jeker. Les
deux hommes ont terminé avec une
trentaine de secondes d'avance sur le
premier peloton.

Classement: 1. Laurent Dufaux (Roche)
3 h. 48' 25". 2. Fabian Jeker (Fùllinstorf) à
6". 3. Roland Meier (Dànikon) à 36". 4.
Roland Baltisser (Weiach) à 41". 5. Ueli
Anderwert (Frauenfeld). 6. Alex Zûlle
(Wil). 7. Patrick Bieler (Bonaduz). 8. Si-
mone Pedrazzini (Morbio). 9. Christian
Gerber (Wohlen). 10. Richard Trinkler
(Gachnang), tous m.t. (Si)

Roche résiste
Fin des Quatre Jours de Dunkerque: Van Poppel au sprint

L'Irlandais Stephen Roche a rem-
porté les Quatre Jours de Dunkerque,
dont la huitième et dernière étape, cou-
rue entre Gravelines et Dunkerque,
s'est terminée par un sprint massif
remporté par le Hollandais Jean-Paul
Van Poppel devant son compatriote
Jelle Nijdam.

Au classement final , Roche, qui a
terminé dans le peloton , a ainsi conser-
vé , malgré les blessures dont il souffre
depuis sa chute, les 17 secondes
d'avance qu 'il comptait la veille sur le
Français François Lemarchand.

6e étape, contre la montre à Cassel (4,2 km):
1. Jelle Nijdam (Ho) 6'46"02. 2. Thierry
Marie (Fr) à 0"93. 3. Stephen Roche (Ir l)  à
8". 4. Gilbe rt Duclos-Lassalle(Fr) à 13". 5.
Eddy Schure r (Ho) à 14". 6. Francis Mo-
reau (Fr), même temps. - 7e éta-

»**
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jusqu au bout
pe, à Cassel (105,6 km): 1. Thierry Mane
(Fr) 2 h 36'08". 2. Thierry Laurent (Fr) à 3".
3. Bruno Cornillet (Fr), même temps. 4.
François Lemarchand (Fr) à 4". 5. Gonza-
les Salvador (Esp) à 11". 6. Vincent Barteau
(Fr), même temps, suivi du peloton.
8e et dernière étape, Gravelines - Dunker-
que (170,8 km): 1. Jean-Paul Van Poppel
(Ho) 3 h. 56'23". -2. Jelle Nijdam (Ho). -3.
Eric Vanderaerden (Be). -4. Michel Ver-
motte (Be). -5. Johan Musseuw (Be). -6.
Johan Capiot (Fr). -7. Hendrik Redant (Be).
-8. Vincent Barteau (Fr). -9. Michel Corne-
lis (Be). -10. Jos Haes (Be). Puis: 15. urs
Freuler (S) tous même temps.
Classement général final: 1. Stephen Roche
(Irl) 23 h. 51'49". -2. François Lemarchand
(Fr) à 17". -3. Thierry Marie (Fr) à 1 '43". -4.
Bruno Cornillet (Fr) à 2'31". -5. Johan
Musseuw (Be) à 2'35". -6. Christophe La-
vainne (Fr) à 2'38". -7. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 2'40". -8. Alan Peiper (Aus) à
3M4". -9. Per Pedersen (Da) à 3'22". -10.
Eddie Schurer (Ho) à 3'56". (Si)

Le Tour du Fnoul

Zimmermann 2e
Urs Zimmermann a obtenu son

meilleur résultat de la saison à l'occa-
sion du Tour du Frioul , qui s'est dis-
puté à San Danièle sur 204 kilomètres.
Le professionnel helvétique a en effet
terminé à la deuxième place, battu au
sprint par le Vénézuélien Leonardo
Sierra. Zimmermann a attaqué à une
trentaine de kilomètres de l'arrivée et
seul Sierra est parvenu à prendre sa
roue. Lors de l'emballage final , le
Suisse a toutefois été nettement domi-
ne.
Tour du frioul (204 km): 1. Leonardo
Sierra (Vân ) 5 h. 02'36" (40,462 km/h.). 2.
Urs Zimmermann (S) à 2". 3. Claudio
Chiappucci (I t )à  52". 4. Marco Liçtti (It). 5.
Angelo Lecchi (It). 6. Piotr Ugrumov
(URSS). 7. Stefano Cattai (It), même
temps. 8. Maurizio Vandelli (It) à 1' 10". 9.
Mauro Santaromita (It). 10. Enrico Zaina
(It), même temps. Puis: 45. Herbert Nieder-
berger (S) à 12'30". (Si)
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Rosset battu par Gomez en finale du tournoi de Madrid

Trois balles de 2e set galvaudées
Marc Rosset ne quittera pas ce ma-

tin Madrid paré d'une deuxième cou-
ronne. En finale du tournoi madrilène
(310 000 dollars), le Genevois (ATP
47) a subi la loi de l'Equatorien Andres
Gomez (ATP 10). Le gaucher de
Guayaquil a cueilli le 19e titre de sa
carrière en s'imposant 6-3 7-6 (7-3) en
1 heure et 26 minutes.

Le Genevois est passe bien près de
l'exploit. N'a-t-il pas bénéficié de trois
balles de deuxième set lorsqu 'il a mené
6-5 0-40 sur le service adverse? Sur la
première , Rosset donnait le point au
Sud-Américain , jugeant son service
«in». Sur la seconde, il ne jouait qu 'à

moitié son retour. «Je croyais, non plu-
tôt j'étais sûr, que la balle était «let»,
expliquait Rosset. Enfin sur la troisiè-
me, son retour sortait pour quelques
petits centimètres. «Je voulais seule-
ment lui remettre une balle longue. Je
n'ai pas cherché le coup gagnant». Dur ,
dur pour le moral.

Dans le tie-break, Rosset ratait une
volée de revers capitale à 1-2. A 3-5, il
était crucifié sur un passing avant de
s'incliner sur un dernier service ga-
gnant , le 23e, de Gomez. Ce dernier
pouvait alors lever les bras en signe de
victoire. Visiblement soulagé. En effet,
l'Equatorien pouvait craindre le pire si
cette finale était allée à la limite des

trois sets. Rosset , un peu tardivement
sans doute, avait fini par trouver ses
marques...

Le Genevois a, il est vrai , tardé pour
donner toute sa force de frappe: «Je
n'aime pas affronter Andres Gomez. Il
ne donne aucun rythme à la rencontre
dans la mesure où il varie sans cesse ses
effets. Il ne frappe pas deux balles de la
même manière». Dans un premier
temps, Rosset s'est efforcé de suivre la
même tactique que devant les frères
Sanchez. «Contre Emilio et Javier , j'ai
gagné en allant au filet» , lâchait-il.
«Malheureusement, Gomez passe
beaucoup mieux que les Sanchez.»
Ainsi au premier set, Gomez réalisait
le break décisif au sixième jeu grâce
notamment à deux passings. Rosset
galvaudait ensuite trois balles de
«contre-break», séchant devant le pro-
blème que lui posait le service de
l'Equatorien. «Il est impossible d'anti-
ciper son service. Andres le masque
jusqu 'au dernier moment», poursui-
vait-il.

Au bord du k.-o.
Au début de la seconde manche ,

Marc Rosset semblait au bord du k.-o.
Mené 3-1, sa cote était au plus bas. Le
Genevois trouvait cependant les res-
sources pour refaire surface. Malgré un
pourcentage de première balle toujours
inférieur à la moyenne, il commençait
à lâcher mieux ses retours, à prendre
une véritable empri se dans 1 échange
pour égaliser à 3 partout. Jusqu 'au tie-
break , Gomez n'allait plus marquer
que trois points sur le service de Ros-
set. L'Equatorien était à son tour dans
les cordes. Dans le douzième jeu , Ros-
set le crucifiait sur un passing, le débor-
dait sur un retour fulgurant avant de le
pousser à la faute. Mené 5-6 0-40, Go-
mez était à deux doigts de craquer. On
connaît la suite avec cet «ace» accordé
par Rosset , ce service «let» et ce retour
qui sortait d'un rien...

Proche des 30 meilleurs
Malgré cette défaite, Marc Rosset

gardera un souvenir lumineux de sa
semaine madrilène. Ses victoires sur
les frères Sanchez le propulsent en effet
entre la 30e et la 35e place du classe-
ment mondial. En se rendant en Espa-
gne le bras droit en compote, le Gene-
vois n'avait jamais songé à un tel scé-
nario.

Madrid. Tournoi de l'ATP Tour (310 000
dollars), demi-finales: Andres Gomez
(Equ) bat Martin Jaite (Arg) 6-3 6-4. Marc
Rosset (S) bat Javier Sanchez (Esp) 7-5 2-6
6-2. Finale: Gomez bat Rosset 6-3 7-6 (7-
3). (Si)

Tournoi de Portsmouth

S. Jaquet: 1re victoire
La Genevoise Sandrine Jaquet a fêté

sa première victoire dans un tournoi
professionnel, dans la banlieue de
Portsmouth , en Angleterre. Dans cette
épreuve dotée de 10 000 dollars , elle a
en effet successivement battu la Bri-
tannique Rickett (6-3 6-2), la Danoise
Sorensen (6-3 6-3), sa compatriote Na-
talie Tschan (6-2 4-6 6-3), là Belge Cal-
lens (6-2 4-6 6-3) et enfin l'Américaine
Herrmann (4-6 6-4 6-1) pour l'empor-
ter. (Si)

La Coupe de Vidy

Succès d'Ivanisevic
L'espoir yougoslave Goran Ivanise-

vic (18 ans) a remporté l'édition 1990
de la Coupe de Vidy. Sur le court du
Stade Lausanne , Ivanisevic a dominé
en finale Jakob Hlasek en trois man-
ches, 6-7 (2-7) 6-2 6-1. II succède à
l'Autrichien Horst Skoff au palmarès
de ce tournoi-exhibition.

Le Zurichois n 'a rien pu faire dans
les deux derniers sets face à un adver-
saire aussi euphorique. Le Yougoslave
a joué sur les lignes, multiplié les aces,
comme lors de la balle de match sur
son... second service.

Dans le match pour la troisième pla-
ce, Boris Becker , victime vendredi lui
aussi de cette tornade nommée Ivani-
sevic, a battu 6-4 6-1 l'Haïtien Ronald
Agenor.

Finale: Goran Ivanisevic (You) bat Jakob
Hlasek (S) 6-7 (2-7) 6-2 6-1. Match pour la
troisième place: Boris Becker (RFA) bat
Ronald Agenor (Haï) 6-4 6-1. (Si)

Du creux au sommet de la vague

Rosset sur la bonne voie

Marc Rosset : trois semaines de bonheur. Keystone

Il y a trois semaines, Marc Ros-
set était au creux de la vague. Au-
teur d'une campagne australienne et
américaine bien morose, le Gene-
vois avait essuyé une défaite sans
appel pour son grand retour sur la
terre battue. A Barcelone, il avait
été éliminé 6-3 6-2 au premier tour
par le Tchécoslovaque Karel Nova-
cek.

, Mais tout a basculé en quarante-
huit heures. Le mardi 17 avri l, il
battait Yannick Noah au premier
tour du tournoi de Nice. «Cette vic-
toire ne constituait pas à elle-seule
un déclic» , affirme Rosset. «Il fal-
lait la confirmer immédiatement» .
Le jeudi 19, Marc Rosset s'était
complètement rassuré . En trois
sets, il prenait le meilleur sur le
Catalan Tomas Carbonnel. Le len-
demain , il s'offrait une nouvelle gâ-
terie en prenant sa revanche sur
Fabrice Santoro qui l'avait dominé
à Key Biscayne.

Huit jours plus tard , il se hissait
en quart de finale de Monte-Carlo
en battant un j oueur classé parmi
les vingt meilleurs mondiaux: Guil-
lermo Perez-Roldan. Enfin , il cou-
ronnai t cette tournée de trois se-
maines en dominant les frères San-
chez à Madrid. «J'étais même prêt à
prendre la sœur...» glisse-t-il.

Dimanche soir, le Genevois a
crié pouce. Il fait l'impasse sur un
«challenger» en Yougoslavie pour
s'accorder un repos mérité. «J'ai
livré treize matches en trois semai-
nes en n'arrêtant pas de prendre des
anti-inflammatoires» , explique-t-
il. «Cette semaine , à Genève, je vais

tout faire pour me débarasser de
cette tendinite à l'épaule».

Il renouera en principe avec la
compétition le 14 mai à Umag
(You) pour un tournoi ATP de
150 000 dollars. Il enchaînera en-
suite avec Bologne avant de faire sa
première apparition aux Interna-
tionaux de France. «Je veux arriver
a Roland-Garros dans une bonne
forme physique», explique-t-il. «Je
crois que je suis, sur ce plan précis,
sur la bonne voie. Ici à Madrid, j'ai
joué quatre matches d'affilée en
trois sets sans souffrir». D'ici Paris,
le Genevois mettra l'accent à l'en-
traînement sur sa volée. «C'est le
domaine que je dois travailler en
priorité».

Que ce soit à Monte-Carlo de-
vant Chesnokov ou à Madrid de-
vant Gomez, Rosset a pu mesurer
l'écart qui le sépare encore des tous
meilleurs mondiaux. «Bien sûr, le
physique est essentiel», avoue-t-il.
«Mais l'expérience aussi». En lâ-
chant cette ultime remarque, il son-
geait sans doute à son noble geste de
donner l'«ace» à Gomez sur sa pre-
mière balle de set...

A l'heure du bilan Marc Rosset
relègue au second plan le fait qu 'il
est devenu , pour l'ATP, le nouveau
numéro un helvétique. «Passer de-
vant ou rester derrière Hlasek est le
cadet de mes soucis. Cela fait certai-
nement plaisir à l'orgueil de la fa-
mille Rosset , mais en ouvrant ma
fenêtre lundi matin , il m'étonnerait
très fort de penser une seule se-
conde que je suis le numéro un suis-
se». (Si)
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Duel entre Dan Stockalper (à droite) et Deforel. Keystone

17-88 (5847)Pully-Champel
Différence en défense

Option pour Nyon
Ligue A féminine

Les dirigeants de la FSBA sont rentrés chez eux avec leur coupe. Pully avait
décidé qu 'il y aurait une troisième rencontre avant de connaître le champion
suisse. En effet , les Vaudois ont déclassé leurs adversaires en leur infligeant une
défaite qui prit les dimensions d'une correction quelques minutes après la pau-
se.

Champel se disait qu 'il avait fait le
plus difficile en s'imposant chez lui.
C'était vrai. Et c'était vrai aussi qu 'à
son tour Pully se devait de remporter
un match capital. Pourtant, Hugo Har-
rewijn ne semblait pas disposé à se lais-
ser faire. Aprè s un 14-11 favorable aux
Pulliérans à la 5e minute , le coach gene-
vois demandait un temps mort qui
portait ses fruits cinq minutes plus
tard , Champel menant à son tour par
20 à 26. Un écart qui sembla trop
important à Lawrence. Ce dernier
s'empressait de réunir les siens lors
d'un autre temps mort.

De toute évidence, aucune des deux
formations n'était disposée à se laisser
distancer. La «guerre des temps
morts» avait son pareil sur le terrain.
Très vite, des «couples» inséparables
se formèrent , dont celui formé par
Mike Stockalper et Lenggenhager. Les
deux hommes se surveillaient telle-
ment bien qu 'il fallut faire sans eux
pendant plus d'un quart d'heure. Le
score indiquait alors 35-35 mais on
avait l'impression que Champel avait
la bonne carte en sa possession. Pour-
tant , des carences au niveau défensif
firent leur apparition dans le camp des
Genevois. Ainsi , on vit à plusieurs re-
prises les joueurs de Pully manquer la
cible à mi-distance mais s'approprier le
rebond offensif pour conclure presque
calmement. Brown et Jackson profitè-
rent alors des carences de Champel
pour porter une première estocade
dans les trois dernières minutes de la
première période.

Lenggenhager et Jenkins
sous surveillance

Surveillés de très près, les deux maî-
tres à jouer de Champel s'en allaient
prendre le thé avec à leur actif des pres-
tations moyennes. Et dès la reprise il
fallut se rendre à l'évidence , Champel
piétinait son basket. «On ne peut pas
gagner avec cette attitude de «losers»,
lâchait amèrement Harrewijn à la fin
de la rencontre. Mes joueurs n'y ont
pas cru. Comment peut-on espérer ga-
gner dans ces conditions». Et il avait
raison. Mais il ne faudrait pas se
contenter de cette seule explication.
Pully a joué une défense proche de l'ir-
réprochable durant 20 minutes. Le seul
à avoir pu s'exprimer à son aise dans le
camp genevois a été Deforel. Quant
aux autres , ils ont été muselés. C'est
presque écœurés donc que les Gene-
vois sont revenus sur le terrain après la
pause. C'est du moins ce que l'on pré-
fère croire lorsqu 'on constate la liberté
dont ajoui Dan Stockalper entre la 21 e
et la 29e minutes de jeu. Passé en
défense zone, Champel a laissé le Pul-
liéran marquer 16 points dans un
calme plus qu 'inquiétant.

Entre-temps, Lenggenhager s'en
était aile pour avoir commis cinq fau-
tes. A la 25e minute. A peine cinq mi-
nutes plus tard , Jenkins faisait de
même. Mais il y avait belle lurette que
le match était joué. En fait , Pully avait
gagné son match durant la première
période. Comme l'expliquait Michel
Alt , responsable de la 5e faute de Jen-
kins , la défense de Pully avait fait du
bon travail: «Nous avons très bien

joué dans le secteur défensif durant la
première mi-temps. Surtout , le travail
sur Lenggenhager et Jenkins , qui sont
les plus dangereux à Champel , s'est
avéré payant. En les surveillant de
près, nous contrôlions un peu le jeu de
Champel».

Aprè s que Dan Stockalper , le «boi-
teux», eût frappé, ridiculisant tous les
Genevois, le score subit de profondes
modifications. A la 30e minute , Pully
s'envolait 80-59. C'étaient là 21 points
qui n 'allaient plus jamais être récupé-
rés par un Harrewijn très déçu devant
le manque de combativité des siens.

Pully: D. Stockalper 22 (3/6 + 4/7, 4/5, 3),
Luginbùhl 3 (0/ 1 + 1/ 1 , 0/1), M. Stockalper
12(6/7 + 0/1, 1), Alt 7 (3/4 , 1/2 , 3), Brown
33(12 / 17+1/ 1 , 6/6, 14), Ruckstuhl 10(5/9 ,
0/ 1, 3), Jackson 14(5/ 12 , 4/6, 13), Walther
4 (2/3, 1), Girod 12(4/ 7, 4/4, 5).
Champel : Widmer 4 (2/6, 2), Lenggenhager
4 (2/4 , 0/ 1, 1), Jenkins 15(3/ 10+1/ 3 , 6/8,
5), Gothuey 0 (0/2), Rossetti 3(1/2 , 1 /4, 2),
Vine 9 (4/7, 1/3 , 3), Deforel 20 (7/ 11+ 2/3,
4), Magnin 2 ( 1 /3, 1 ), Johnson 31 (10/ 12 +
1/4 , 8/8, 6), Brandt.
Notes: collège Amold-Reymond , 1200
spectateurs. Arbitres: MM. Leemann et
Martin , ce dernier arbitrant pour la der-
nière fois en Suisse. Sortis pour 5 fautes :
Lenggenhager (25 e), Jenkins (31 e), Rucks-
tuhl (38e). Juan A. Devecchi-Mas

Nyon a pri s une option sur le titre du
championnat de LNA féminin en do-
minant , en match aller du barrage,
Fémina Lausanne de douze points (63-
51). Le match retour se déroulera le
samedi 12 mai à la Vallée de la jeu-
nesse de Lausanne (20 h. 30).

Contra irement au championnat
masculin , le titre sera décerné à l'addi-
tion des deux matches.

Nyon - Lausanne 63-51 (30-27)
Nyon: Mange , Bally 2, Bezaguet 7, Monta-
nelli 9, Khairallah , Woods 38, Pinedo 2,
Badel 5.
Fémina Lausanne: Howard 29, Louys , Lo-
russo 5, Tissot , Bachlarb 4, Mûller 6, Hedi-
ger 7. (Si)

Poule finale de ligue B

Chêne champion
LNB. Poule finale pour le titre, dernière
journée: Chêne - Bernex 95-94 (51 -46). Cos-
sonay - Union Neuchâtel 97-96 (53-46). Le
classement final: 1. Chêne 6/28 (+ 5). 2.
Bernex 6/26 (+ 23). 3. Union Neuchâtel
6/ 18 /+ 26). 4. Cossonay 6/ 18 (- 2).
Chêne est champion suisse de LNB. (Si)

Finales de première ligue

Saint-Prex promu
1" ligue. Finales de promotion en LNB
Groupe A: Martigny - Viganello 86-65 (36
21). Le classement: 1. Martigny 3/4 (+ 16)
2. Villars 2/2 (+ 29). 3. Viganello 3/2 (- 46).
Groupe B: St-Prex - Rapid Bienne 87-85
a.p. (50-47 79-79). Le classement: 1. St-
Prex 3/6 (+ 24). 2. Zurich 3/2 (- 2). 3. Rapid
Bienne 2/0 (- 22). (Si)



LA llBERTÊ SPORTS
la Patrouille des glaciers: les douaniers détrônent Hediger et Cl€Suspense

Bravo Buchs, bravo Rey et bravo Charmey!

E®

H 
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| 1 (textes) et AI_AIN WICHT (photos) J
A ni lia, samedi matin vers 6 heures, le jour se lève péniblement dans ce coin de

pays perdu et écrasé de toutes parts par les montagnes. La Patrouille des glaciers
vient de franchir la mi-course. Six hommes sont skis dans skis. Les uns ont la tête
basse: ils sont encore meurtris par la terrible descente des Bertol glacée et pleine
de fausses traces. Les autres ont déjà le regard tourné vers le haut, vers le col de
Riedmatten , le prochain gros obstacle sur la route de Verbier. Ces six hommes
constituent bien les meilleures patrouilles, les autres sont déjà à 11' et plus. La
victoire sera pour Tune des deux, laquelle ? - <

Ces six patrouilleurs , des durs de la
montagne , ce sont les vainqueurs de
1988, les gardes-fortifications Daniel
Hediger , Guy Richard et Raphy Fros-
sard et les douaniers Michel Cheseaux,
Emmanuel Buchs, de La Villette et
André Rey des Cernets qui n'a jamais
renié ses origines fribourgeoises. A
Verbier , les douaniers auront le der-
nier mot pour sept minutes. Ces
100 km effort, ils les ont bouclés en
7 h. 51' . C'est tout simplement extraor-
dinaire même si les conditions étaienl
excellentes.

On le pressentait : la course allait se
jouer sur un moment de faiblesse d'un
patrouilleur. C'est Raphy Frossard qui
a joué ce malheureux rôle le long du
plat des Dix. Rey a alors forcé l'allure
même si Buchs n 'était pas au mieux. A
La Barma, l'écart était minime mais les
douaniers n'allaient plus être re-
joints.

Buchs:
«J'ai serré les dents»

Buchs (28 ans) était très heureux de
cette victoire : «C'est quand même
beau de gagner cette patrouille mais je
ne la fera i plus (on verra... réd.). Avant
le couloir de la Rosa-Blanche, j'étais
mal. Mais on était en tête et j'ai serré
les dents en espérant que ça passe.
Cette victoire , je n'y ai cru qu 'en vue de
l'arrivée.»

Lundi 7 mai 199C

Dédé Rey (32 ans) complète un pal-
marès très riche en ski de fond mais i
ne fait pas de comparaison: «Le ski de
fond, j'y ai consacré 15 à 20 ans de ma
vie, c'est autre chose. Mais c'est quel-
que chose de grandiose de gagner ici. A
la sortie de la Rosa-Blanche, j'étais
enkylosé, j'avais des crampes. C'est un
épuisement total. Tu ne sais plus où tt
as mal. On avait bien préparé notre
course et depuis Zermatt; on n'a pas eu
de véritable baisse de régime».

Michel Cheseaux (43 ans) a été un
régulateur pour l'équipe : «Ça ne sert à
rien de partir vite. La course se joue
depuis la Barma».

Daniel Hediger était comme à son
habitude un perdant de classe : «Les
douaniers étaient superforts. Je suis
content pour eux. C'est bien qu 'il y ail
un changement».

Le duel extraordinaire des deux pre-
mières patrouilles a fait de l'ombre à
toutes les autres et pourtant elles, om
été aussi valeureuses. Troisièmes, les
frères Salamin ont obtenu ce qu 'ils
désiraient: terminer première pa-
trouille civile. La tâche était un peu
rude pour le jeune Marc qui remplaçait
son frère Aurèle.

Charmey : tip top
Quatrièmes, les Charmeysans étaienl

en fête. Bernard Mauron le scieur,
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Guy Richard , Raphy Frossard et Daniel Hediger (depuis la gauche) ont dû se contenter de la 2e place mais néanmoins dans ui
temps extraordinaire. GD Alain Wich
Jean-Maurice Chappalley le bûcheron
et Marcel Bugnard employé aux télé-
phones se sont entendus «tip top» se-
lon leur expression. Moins connu
Mauron a toujours fait beaucoup de
montagne et il pratique aussi la course
à pied en populaire. «Tout a bien été
mais on avait un peu peur d'exploseï
dans la 2e partie car on ne prévoyait pas
d'être si rapide jusqu 'à Arolla.»

Chappalley se félicitait de leur pro-
gression régulière : «C'était dur mais
on était bien équilibré». Bugnard ap-
prouvait les dires de ses coéquipiers
tout en pnécisant: «C'est la denniène
fois que je fais la patnouille. Il faut >
consacrer trop de temps. Cette année,
on a fait 15 000 km en voiture poui
venir s'entraîner».

Candidate à une bonne place,
l'équipe des frères Niquille et de Sey-
doux n'a pas été classée, seuls Seydoux
et Jacques étant arrivés à Verbier
Complètement épuisé, Pascal ne pou-
vait plus se lever de son sac où il étaii
assis et il renonçait sagement à la Ban-
ma. Seydoux fournissait une explica-
tion: «Pascal est tnop souvent tombe
dans la descente de Bertol , il ne s'en esi
pas nemts.»

Daniel Piller aussi a fait la connais-
sance avec une grosse défaillance dans
la montée du col de Riedmatten. Mala-
de, il a croche et plus tard deux tasses
de thé chaud ont suffi pour le nemettne
d'aplomb et tenminen. Mais bien sûn, il
n'était plus question de pensen . à un
excellent temps. G. B,

Echec pour les athlètes bullois
Très dur à avaler

Pierre-André Gobet est un spor-
tif que nous apprécions. Il annonce
franchement la couleur et c'est bien
mieux comme ça. Il y a bien sûr des
risques et à Verbier, les coureurs à
pied bullois n'avaient pas réussi
leur pari d'inquiéter les skieurs el
montagnards qui dominent cette
Patrouille des glaciers. Ils onl
même connu un cruel échec perdant
plus de deux heures sur les vain-
queurs. C'était dur à avaler même si
les Bullois acceptaient sportive-
ment leur déconfiture.

Cuennet disséquait leun course
avec sérénité : «Au début , tout a été
comme on le voulait. Ensuite , on a
perdu déjà deux fois les peaux dans
la montée vers Tête-Blanche et on
s'est un peu énervé. Dans la pre-
mière descente vers le col de Bertol ,
on n'a pas trop perd u mais aprè s
dans la descente sur Arolla on a trop
perdu. Et dans la montée du col de

Riedmatten, Benoît Jaquet a «ex-
plosé». Plus on montait et plus il
calait. Ça n'a pas redonné le toui
pour lui. On a tenu à finir mais ce
fut un cal vaine poun Benoît».

A Arolla, à la mi-parcouns, alons
que Jaquet n'avait pas encore cra-
qué, les Bullois avaient tout de
même déjà 18' de retard. Gobet
trouvait que c'était beaucoup tout
en précisant: «C'est clair que pour
la victoire, on ne touchait pas le
puck mais on aunait pu se battne
pour la 3e place. On a peut-être
sous-estimé l'importance de l'expé-
rience. Si les descentes sont vrai-
ment difficiles comme cette fois on
pend trop mais je maintiens que ces
bonshommes ne sont pas imprena-
bles.»

Pour le prouver, il n'y a qu'une
solution : se remettre en piste dans
deux ans. Avec... l'expérience, toul
sena alors peut-être possible.

G.B

Les Bullois sont emmenés par Pierre-André Gobet suivis de Jean-François
Cuennet et Benoît Jaquet. BD Alain Wich

IL
Le Ski-Club Charmey 4e

Classement des 10 meilleures équipes Zei
matt-Verbier toutes catégories confondues
1. Gardes-frontière V : Michel Cheseau.
Emmanuel Buchs et André Rey 7 h. 50'57'
2. Gardes-fortifications 13: Guy Richarc
Daniel Hediger et Raphy Frossard 71
59'46". 3. Ski-Club Grimentz : Armant
Marcellin et Marc Salamin 8 h. 23'10". 'Ski-Club Charmey : Bernard Mauron , Jear
Maurice Chappalley et Marcel Bugnard 8 h
42'37". 5. Armée italienne: Luigi Devizzi
Paolo Riva et Mario de Santa 8 h. 48'04". 6
Arrondissement de forteresse 13: Patrice
Portmann , Laurent Perruchoud et Alexan-
dre Cappi 8 h. 52'00". 7. Ski-Club Villars
Robert Wehren , Willy Marti et Denis Pil-
ioud .9 h. 09'17" . 8. Gardes-frontière V
Jean Moix , Daniel Galsteret Steve Maillar
det 9 h. 28'24". 9. Ski-Club Leysin: Jean
Michel Mayoraz , Jean-François Barroud e^
Ernest Pichard 9 h. 30'20". 10. Club de.
sports Flaine: René Roulet , Olivier Sour
zac et Bernard Moge 9 h. 3CT28". Puis 14
SFG Bulle; Pierre-André Gobet, Jean-
François Cuennet et Benoît Jaquet 9 h
52'30". 15. Ski-Club Riaz : Franco, Danie
et Herbert Piller 9 h. 54'12" .

• Dans une prochaine édition, d'au-
tres résultats et commentaires sur les
nombreux Fribourgeois présents.

Aucune surpnse n a ete ennegtstre(
au cours des championnats suisses, i
Granges. Dans toutes les catégories, lei
favoris se sont imposés, les meilleure :
performances étant réussies par Dimi
tri Lab (Moutier). Un seul record a ét<
battu , chez les juniors , par Christopl
Graber avec 117 ,5 kg à l'arraché che;
les poids plume.
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Les Charmeysans en plein effort dans la montée vers le col de Riedmatten
Jean-Maurice Chappalley dirige la cadence devant Bernard Mauron et Marce
Bugnard.

Championnats suisses à Granges
Frauenknecht titré

Granges. Championnats suisses. Poidi
mouche: non disputé. Coq: 1. Roland Stol
1er (Tramelan) 165 (75 arraché/90 épaulé)
Plume: 1. Christoph Graber (Rorschach
207,5 (90/ 117,5). Légers: 1. Karl Frauenk
necht (Fribourg) 215 (90/ 117,5). Moyens
1. Dimitri Lab (Moutier) 27:
(122 ,5/ 152,5). Mi-lourds: 1. Gabriel Pron
gué (Buix) 257 ,5 (110/ 147 ,5). Moyens
lourds: 1 . Daniel Tschan (Tramelan) 29:
(130/ 165). Premiers lourds: 1. Harali
Schenk (Granges) 185 (80/105). Deuxième
lourds: 1. Linus Graber (Rorschach) 25:
(110/ 145). Super-lourds: non disputé
Classement aux points toutes catégories: 1
Lab 180,6. 2. Tschan 175,5. 3. Frankl Kôni;
(Zurich) 174, 1. (Si



Semaine du 7 au 13 mai 1990
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CDIDn"RG-VILLE ——
Musée d'art et d'histoire. Riches

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

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

Artistes viennois 1950-1970. A la re-
cherche de l'Eden. Musée d'art et
d'histoire. Jusqu 'au 17 juin.

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

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

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

JVlassimo Baroncelli. Portraits de
lieux , dessins, gravures. Galerie de
la - Cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30. sa 17 h. di 11-12 h. Jus-
qu 'au 12 mai.

Jacques Reinhard , Castella. Pastels ,
Sculptures. Galerie La Margelle ,
rue des épouses. Ma-ve 10-12 h.,
15-18 h. 30., sa 10-12 , 14-16 h. Jus-
qu 'au 30 juin. Vernissage le
12 mai.

Aleksandr Kalugjn. Gravures. Ate-
lier-Galeri e Contraste , rte du Jura
23. Me-ve 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h.
Jusqu 'au 19 mai.

r rançois Favre. Dessins. Atelier-
Galerie J. -J. Hofstetter, Samari-
taine 22-23. Ma-ve 9-12 . 15-
18 h. 30. Sa 14-17 h. Jusqu 'au
11 juin . Vernissage le 11 mai.

Daisy Lâchât. Techniques mixtes.
La Spirale . Petit-St-Jean 39. Ve-sa
dès 20 h. Jusqu 'au 19 mai.

Oenedikt Rast. Photographies. Au-
berge de Zaehringen , rue de Zaeh-
ringen 96. Tous les jours d'ouver-
ture du restaurant. Jusqu 'au 15
jui n.

r eintures et sculptures. Daniel Cor-
minbœuf . Lau rent Gaxotte, Sandre
Godel , Denis Guelpa, François Ko-
hler , Flaviano Salzani, Bertrand
Treyvaud, René Vasquez. An-
cienne'douane. Place Notre-Dame.
Mc-di 14-18 h. Jusqu 'au 27 mai.

lVlary Lienhard. Dessins, gravures.
Galerie l'Hôte Actuel , Grand-Rue
49. Me-ve 14-18 h. 30, sa 10-12 el
13 h. 30-16 h. di 10-12 h. Jusqu 'au
I l  jui n.

Kolf Brem. Sculpteur . Galerie De-
likt, rue d'Or. Ma-ve 14-20 h , sa-di
11-1 6 h. Jusqu 'au 31 mai. Vernis-
sage le 12 mai .

nAAtacnAArm *,

Musée gruérien , Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVIIe et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Pavsagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

La gravure sur bois en Suisse. Mu-
sée gruérien. Jusqu 'au 3 juin.

iVlusée suisse du vitrail , Romont
Renouveau du vitrail en Suisse
Autour de Cingria , l'initiateur dt
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses ei
étrangers des dernières décennies
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabricatior
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvre s
peintes , histoire et documents sui
l'art sacré en Suisse Romande et er
France. Ma-di 10-12 h., 14-18 h.

Vjeorg Meistermann, Ludwig Schaf
frath. Maîtres verriers. Musée du vi

trail.
Le rôle primordial de ces deux artis
tes allemands dans le renouveau di
vitrail après la guerre est largemen
reconnu. Leur conception claire ei
lumineuse s 'esl imposée à tous les
domaines du vitrail. Ils ont déve-
loppé un art constructiviste et mo-
numental qui s 'intègre bien à l 'ar-
chitecture contemporaine.

Stanley W. Schwab. Peintures. Ga-
lerie Avry-Art. Jusqu 'au 10 mai.

lVloreno Ferracini. Sculptures de
cuir. Galerie L'Atelier , Ecuvillens.
Je-di 14 h. 30-20 h Jusqu 'au 13
mai.

Yvo Vonlanthen. Peinture . Galerie
Post-Scriptum , Belfaux. Me-ve
14 h. 30-18 h. sa 14-17 h. Jusqu 'au
26 mai.

Yang Xinglai. Peinture chinoise
Galeri e ACA, Hôtel Cailler , Char-
mey. Jusqu 'au 9 juin.

JLes Chaises. De Mart Stam , Marce
Breuer , Mies van der Rohe, Le Cor
busier , Charlotte Perriand. Marie
Botta... Avry-Centre , vernissage le
14 mai avec Mario Botta.

Ronald Rossmann. Huiles. Obers-
chrot, Altersheim-Galerie Bach-
matte. Lu-di 13-17 h. Jusqu 'au
29juin. .

Jean-Claude Schweizer. Peinture.
Galerie Ringmauer , Morat. Me-sa
14-17 h., di 10-12 , 14-17 h. Jus-
qu 'au 12 mai.

JVlau Art. Peinture . Hôtel Adler
Morat. Jusqu 'au 21 mai.

unoc nn rAMTnM

Crilbert Schulé , Huguette Siegrist.
Peinture. Musée de Payerne. Lu-di
10 h. 30-12 h. et 14 h à 18 h. Jus-
qu 'au 13 mai.

Ariette Kisfaludy , Marina , Monikï
Stocker. Créations textiles , sculptu

res, céramiques. Boutique-Galerit
Créations d' artisans. Grand-Rue
Moudon. Me-sa 14 h -18 h. 30.

Dominique Levrat , Christophe Bé-
guin. Collages, images. Galerie Pom

d'Art, Moudon. Me-di 14 h. 30-
18 h. 30. Jusqu 'au 27 mai.

Ariette Asturias. Peintures , dessins
Galerie du Ch atcau d'Avenches
Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 4 juin.

__¦ FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR ¦

Oarol Bailly. Dessins. Galerie Win-
degg. Herisau. Jusqu 'au 1er juin.

EXPOSITIONS 3c

ACCROCHAG
EGIOIMAL

Quarante années de peinture autrichienne a Friboure

Une difficile identité
.^^*^ Regard -^^^

A l 'origine de l 'art , Tétrangelé di
monde. A ujourd 'hui'comme hier. Le
science n y peut rien. Chacun perçoit h
monde comme étrange , étranger , hosti-
le, incompréhensible, qu 'il soit de l 'or-
dre de l 'infini ment p etit ou de l 'infi ni-
ment grand , qu 'il soit hors,du moi ou U
moi-même. Ceux qui écrivent l 'expri
ment par des mots. Ceux qui peignen ,
ou sculpten t par ce qu 'on appelle de:
«œuvres».

Cette f i n  de siècle a choisi de lire les
seconds, de voir et de montrer en les
exposant dans des vastes halles ou des
temples grandioses, l 'inadéquation au
réel ressenti par chacun , le malaise, la
révolte exprimés en formes et en cou-
leurs, en l 'absence déformes et de cou-
leurs, par ceux qu 'il désigne comme son
porte-parole: les artistes, puisque telle
est leur dénomination. Les art istes of-
frent depuis le Seconde Guerre mondia-
le, beaucoup plus souvent que l'éclat du
bonheur , une vision désenchantée
d 'une réalité éclatée qu 'ils tentent de
cerner par touches timides ou arrogan-
tes, par cérémonies et rituels, qu 'ils ten-
ten t d 'ignorer en bâtissant un monde de
géomét rie pure ou par une prati que pic-
turale totalement aff ranchie de la réa-
lité vécue, de sublimer en investissant
de leurs plus profondes incert itudes ur,
quotidien morne et répétitif pour le
f aire léviter dans les sph ères supérieu-
res-.

L'actionnisme
Les artistes autrichiens, selon leur

tradition d '« apocalypse joyeuse» , pour
reprendre le titre d 'une exposition-
somme qui couvrait les années 1880-
1938, ajouteraient à l 'art une notion
religieuse de transcendance et de sacré
qui leur serait propre. Ou plutôt «l 'idée
que l 'art est manifestemen t ou implici-
tement sacré» serait plus perceptible
chez eux que chez les autres.

Evoluant dans les courants de l'art
international , de l 'informel des années
cinquante à l 'art conceptuel , l 'art autri-
chien s 'est illustré dès 1960 dans ur,
mouvement proprement naliona,
qu 'on a appelé l 'actionnisme, même s 'i,
s 'apparente , par certaines manifesta-
tions au body-art, mouvement qu 'il c
d 'ailleurs précédé. Nitsch , Brus et Sch
warzkogler en sont les principa ux re-
présentants. « Le corps devient le sup-
port principal du message artistique, h
est soumis aux rituels. (L'allusion « re-
ligieuse» est claire.). Il sert de trame ou
de champ d 'essai: il est blessé, profané,
annihilé, bandé, momifié, effacé.
Transformé en tableau informel par la
reproduction photographique , il de-
vient tableau-objet. » Dans la société
bigote de l 'Autriche des années 60, cet
étalage exhibitionniste du corps nu -

Walter Pichler, 198<

Herbert Brandi , 1984

Brus se promenait dans • Vienne er
1965 , le corps recouvert d'une peinture
blanche traversée d'un trait noir - se
voulait confrontation existentielle avec
soi-même et revêtait un f ort caractère
politique, écrit Hubert Kloker. Terreurs
des bourgeois, les actionnistes euren t L
souffrir de la répression sociale.

L'artiste croyant
Ca? refus du caractère pictural tradi

tionnel, Arnulf Rainer l 'exprimera à se
manière par le « recouvrement» de ta
bleaux existants, tel celui d 'une viergt
du XIX e siècle qui est présenté dan:
cette exposition. La description que ce
artist e donne de son action justifie en
quelque sorte le titre général de l'expo-
sition. «L 'acte de création organique
est sans doute plus important que le
tableau achevé, car la part icipation à
l 'aliénation , à l 'étouffemen t du ta-
bleau, à son dépérissemen t progressij

dans le calme et l 'invisibilité, peut êtn
comparé à l 'approche, dans la vie reli
gieuse, de l 'état contemplatif (...), T al-
tiste doit être en permanen ce hêroïqm
destructeur car il est croyant. »

Si une exposition d 'art autrichiei
contemporain ne peut manquer de pré
senter Siegfried Anzinger , Danielh
Perrier, unique commissaire de l 'expo
sition , n 'a choisi pour montrer les nou
veaux Sauvages autrichiens que dew
autres artistes: Brandi et Schmalix
elle a préféré, en effet , mettre l 'accen
sur les tendances minimalistes e
conceptuelles, ce qui ne manque pa:
d 'imprimer à l 'exposition en généra
un aspect ascét ique qui a frappé les pre
miers visiteurs.

Les «Pass-Stûcke» de Franz West
conçues vers 1980, sont décrites pa ,
l 'artiste comme «des matéria lisation,
de pensées conçues comme des accès
soires, des prolongements du corps»
Des films vidéo montren t leur «act ion >
théâtrale.

Vienne est-elle dominée aujourd 'hu
encore par le formalisme de la foi chré
tienne? La toile aux coulures rouges d(
Nitsch , intitulée : «Pain et vin »
comme celle de Heidi Barratta qui c
copié l 'Evangile de Luc sur une toil<
immense qui porte la date de 1990
pourrait le faire penser. Pourtant , le.
deux œuvres de chacun des 29 artiste,
présentés dans cette exposit ion conçut
tout entière comme une démonstratioi
de la présence du sacré dans l 'art aut ri
chien, ne sauraient nous en convaincre
Reste la révélation d 'un art aulrichiei
intéressant , de liens évidents entre le.
artistes, de relations entre les œuvre,
qui dépassen t la notion art istique, d 'ui
enchaînemen t qui a conduit la plu.
jeune artiste ayant fait le voyage de Fri
bourg, à affirmer , avec un sourire dt
joconde : «L 'art pour l 'art , c 'est f in i
c 'est l 'art pour Dieu, maintenant. »

Béatrice Berse

LA LIBERTE

Gunter Brus , 196:



Pour remplacer le titulaire actuel, qui a fait valoir ses droits à la retraite, le Dépar-
tement de la prévoyance sociale et des assurances du canton de Vaud
met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE DE PROTECTION
DE LA JEUNESSE

lequel dirige un service social cantonal de 100 personnes, dont 60 travailleurs
sociaux.

Exigences:

• formation universitaire en sciences humaines ou formation sociale assortie de
compléments de formation de niveau supérieur ;

• expérience de cadre , en matière de direction, dans le domaine social ;

• sens de l' organisation et de la négociation.

Entrée en fonction : selon entente.

Conditions de travail: celles de la fonction publique cantonale vaudoise.

Des renseignements sur ce poste peuvent être obtenus auprès de: M. Jean-Paul
Pittet , chef du Service de protection de la jeunesse, «• 021/44 52 05.

M. François Jeanprêtre, secrétaire général du Département de la prévoyance
sociale et des assurances , HT 021/44 51 03.

Les offres manuscrites , accompagnées d' une photographie, d' un curriculum vitae,
ainsi que de photocopies des diplômes et certificats, doivent être adressées à M. le
conseiller d'Etat Daniel Schmutz, chef du Département de la prévoyance sociale et
des assurances , bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne, d'ici au
25 mai 1990.

2-100

Nous sommes une fabrique de produits en béton.

Nous fabriquons également des articles pour les aménagements extérieurs ainsi
que des garages préfabriqués.

Afin de renforcer nos équipes de production, nous offrons, pour une date
d'entrée de suite ou à convenir , les postes suivants:

- mécanicien
M.G. ou agricole ou automobile, travaillant au sein d'une petite équipe qui
s'occupe de l' entretien du parc machines de notre usine ainsi que de la mise en
route de nos nouvelles installations.

- magasinier
cette personne sera responsable du stock des produits de notre fabrication ainsi
que de l'équipe de chargement de ceux-ci.

- menuisier
pour s'occuper des moules en bois ou en matière synthétique de notre fabri-
cation ainsi que de la fabrication même de certaines pièces et gabarits permet-
tant la fabrication de nos rampes d'escaliers

- aide-menuisier
ce poste consiste à aider le responsable de cet atelier dans sa tâche.

Faire offre par écrit , ou téléphoner à

f fl f̂l»^£ ÊMÉS»fl IË K £̂ 1 Fabrique de produits en béton
l irfĉ l lfclIfcW 1 1523 Granges-Marnand

 ̂ BT f̂flPB w " 037 / 6416 26

Si vous êtes intéressé par l'informatique et
un travail en équipe, nous avons un poste
pour vous.

H"L

La direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour gérer et desservir les ordinateurs de sa division Infor-
matique, quelques

opérateurs système
Nos futurs collaborateurs doivent être titulaires d'un CFC
commercial ou technique, ou posséder une formation équi-
valente. Nous souhaitons qu'ils aient de l'expérience dans le
traitement électronique des données (TED), de la disponibi-
lité à travailler en équipe et des connaissances d'anglais.

Si les candidats retenus n'ont que des notions du TED, nous
les initierons à fond à la procédure de service. M. A. Piller
(•a? 029/3 22 40) se tient volontiers à disposition pour de
plus amples renseignements.

Nous offrons une activité intéressante avec la possibilié de se
perfectionner et des conditions d'engagement avantageu-
ses.

Lieu de service: provisoirement Bulle, plus tard Villars-sur-
Glâne.

Les citoyens suisses âgés de 20 à 28 ans sont priés d'adres-
ser leur offre de service accompagnée des documents usuels
à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

I 'JEr trampaor» M

Le Nid Clairval, institution pour en
fants à Givisiez, engage dès la mi
juillet ou à convenir

un(e) stagiaire
éducateur(trice)

pour une année,
(stade probatoire en vue d' une
mation en cours d'emploi dans
école d'éducateur).

a? 26 52 83
53 04 | 17-38363

Li Bureau d'architectes
à Fribourg cherche

¦¦¦¦¦¦ secrétaire temporaire
I du 17 mai au 31 juillet

1990.

Fribourg Prière de téléphoner pendant
les heures de bureau au
037/26 40 14.

17-38544

BAECHLEil
Teinturiers depuis 1834 /%%%7

engage
pour son pressing
d'Avry-Centre

employée 1723 M.riy .037/4e
à mi-tempS cherche

+ remplacement CHAUFFEUR P
de vacances lnter\+ Sui8S0

à plein temps
Entrée de suite ou à convenir. |_g ROMANTIC
La formation sera donnée par nos Beauregard 38, 1700
soins - cherche
Nous offrons d'excellentes presta-
tions sociales 1 CERUPIICE ntions sociales 1 SERVEUSE OU ' 
Si vous êtes de nationalité suisse ou ¦y EXTRA K̂MMMMMMMMMMMMMMMM
au bénéfice d'un permis valable,
veuillez prendre contact par télé- Sans Permis s 'abstenir. I PIZZEFIIA CHEZ TONI
phone au 021/32 33 71 le matin. Entrée de suite ou à convenir. I Rue de Vevey 24.

22-11531 I Bulle, cherche
s 037/24 35 92

| 81-722 j SOMMELIER
_________________________________________________ __ et GARÇON

Toutes vos annonces

par Publicitas DE MAISON
Fribourq .-. , ,,, ,I —- | se présenter ou téléphoner

Ainân 
029/2 74 69

V*l|Jf1 v| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17J3689

Fabrique de chaudières et de chauffe-eau, cherche pour
son usine de Puidoux.

v̂ZL§  ̂ Saisissez
\Ï! g|& votre chance

Pour le compte d'une importante société
située dans la région fribourgeoise, nous
cherchons un

UN MECANICIEN OUTILLEUR
ayant plusieurs années d'expérience

UN MÉCANICIEN AUTOS
expérimenté pour l'entretien des véhicules, des machines
et des installations

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec 4 à 5 années d'expérience pour l'entretien électrique
des installations, des machines et des bâtiments.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
semaine de 40 heures
horaire variable
restaurant d'entreprise.
Veuillez adresser vos offres de service à
CIPAG SA , service du personnel,
Le Verney, 1604 Puidoux-Gare

22-16277

Nous sommes une société de placement de personnel
stable et temporaire et nous souhaiterions engager , pour
notre bureau de Fribourg,

un(e) responsable
d'agence

afin de développer et d'entretenir nos relations d'affaires
avec les principales sociétés de la place et du canton.

Si vous êtes de formation commerciale ou issu(e) des
secteurs bâtiment industrie, que vous souhaitez vous
investir dans un emploi passionnant , au sein d' une équipe
dynamique, n'hésitez pas à nous envoyer votre offre
complète, copies de certificats ainsi que votre photo.

Ecrire sous chiffre D 17-571461, à Publicitas,
1701 Fribourg .

«t Nous ne
s sommes
S sûrement pas
I les premiers...
I Et alors!
I JrWJviS^
I 2, bd de Pérolles |L _J| IE_TW*%¦ 1700 Fribourg ¦̂ »̂ ^̂ ^B̂ B___ I» 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel iF^mMmW

automaticien, électricien
en radio TV
pour I entretien de nos installations existantes et la
construction de nouveaux appareils. Le cadre d'ac-
tivité comprend essentiellement des travaux de
contrôle, de réparation et d'étalonnage ainsi que des
modifications des installations de mesure et de
réglage.
Pour ce poste intéressant , nous demandons des
connaissances en électronique, la maîtrise du fran-
çais et de l' allemand et un bon esprit de collaboration
dans un petit team.
Entrée à convenir.
Si vous êtes intéressés, contactez A. Dàllenbach.
Discrétion assurée. 

^ ^—'""V

irtslSP2, bd de Pérolles |L___fl i MMmm Â m̂
1700 Fribourg ¦̂ k̂ "̂ î *̂î *" B 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel A^mM>mW

ZBINDEN POSIEUX SA
cherche des jeunes gens intéressés à une profession

manuelle d'avenir

et offre des

PLACES D'APPRENTISSAGE
en qualité de

CONSTRUCTEURS
D'APPAREILS INDUSTRIELS

(serrurier de construction) t
et

SERRURIERS SUR VÉHICULES
Début de l'apprentissage: 20 août 1990.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Si vous êtes intéressé par ces professions, nous vous
offrons volontiers la possibilité de faire un stage dans notre
entreprise.

Vous pouvez nous retourner le talon d'inscription ci-des-
sous ou téléphoner au œ- 037/ 31 20 21.

j Je désire des renseignements sur ces profes- I
| sions.

! Nom : 
I _ Prénom : JI Rue : I

Tel |

I Localité : I

l J
ZBINDEN POSIEUX SA
Fabrique de remorques
Atelier de constructions
1725 Posieux/Fribourg

© 037/ 31 20 21
17-946



-

Nous cherchons

mécanicien
en automobiles

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez appeler M. René Piller

/»aw F R I B O U R G  ^̂ mtM\NïPfB
\p  22 30 92 ~ KêH Oy

Rue Fr.-Guillimann 14-16
17-604

Posfe cadre !. ^S^sa
:/"'

^p
# Engageons pour un

JJ atelier mécanique,

Wt un chef serrurier
BB Cette personne sera appelée à diriger une équipe
|& de 15 personnes.

Des responsabilités relatives au bureau techni-
que (calculation, offres, dessin, etc.) lui incombe-
ront également.

Intéressé?

Appelez M. Bossel qui vous renseignera en toute
confidentialité.

I W~_d\23V^QCII1 i l7 '2414
H 5, de la Gare |LJL̂ JI| |̂̂¦ 1630 Bulle !r ^^T^̂ F̂ ^̂ " B 1¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m^mJAmW

Interdit? sa
Société du groupe Cartier

située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et
mondiale des produits Cartier, engage
communications un

assumant la distribution
p our son service de

CHA UFFE UR D 'ENTREPRISE

Nous aimerions vous confier:
- les déplacements des membres de la Direction
- les transports de nos personnalités, visiteurs ei

invités
- les courses diverses
- le suivi de l'entretien du parc véhicules

Nous souhaitons nous entourer d 'une personne consciencieuse, sachan t
travailler de manière indépendante et faire preuve de disponibilité.
Compte tenu du poste à repourvoir, nous désirons également que notre
futur collaborateur soit une personne avenante et de bonne
présentation, de moralité et honnêteté irréprochables et surtout discrète.

Des connaissances des langues allemande
atout supplémentaire.

et/ou anglaise seraient ur

\c\ttd\Ca 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 a adresser leurs offres de services
manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétent ions de salaire à
Monsieur Siffert, Service du personnel, Route des Biches 10,
1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée

Interdit? sa
Société du groupe Cartier

mgcgtm̂ x/ W / _̂X */î Cherchons tout de suite

J £̂ PLANS DE CARRIERE CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

avec permis de remorque.
¦ A, de la gare 2. 1700 Fribourg. Tél. 037 23 25 61

Premier fabricant suisse de produits isolants pour le secteur du bâtiment , cher-
che

un(e) jeune collaborateur(trice)
pour son service GESTION BUDGÉTAIRE en tant qu'assistant(e) au chef de ser-
vice.

Ce poste à vocation comptable et à évolution programmée conviendrait à une jeune
personne possédant une maturité commerciale ou une formation de base équiva-
lente.

Nous offrons à un(e) jeune candidat(e) débutant(e) ou possédant déjà une expé-
rience professionnelle, la possibilité de participer à l'élaboration des budgets et des
résultats mensuels , établis sur ordinateur , ainsi qu'à la recherche et à l'analyse des
écarts des coûts industriels.

- Lieu de travail : à notre usine de LUCENS/VD

- Connaissances de la langue allemande souhaitées

- Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

Etes-vous intéressé(e) par une activité variée au sein d'une petite équipe? Dans ce
cas , nous attendons volontiers votre offre manuscrite avec les documents usuels
que vous voudrez bien adresser à M. H. MORF, service du personnel, ISOVER SA,
chemin de Mornex 3, case postale 655 , 100 1 LAUSANNE.

138 1573081

ï S varié
ons pour notre
ITO SERVICE i

aère
liaire

iviron 20% par semaine

Pour des remplacements de
vacances etc.
Nous offrons de bonnes con-
ditions de travail dans une
ambiance agréable au seir
d'une petite équipe bier
motivée, un salaire conforme
aux exigences actuelles.
Les personnes intéressée:
sont priées de prendre con
tact avec Monsieur Hayoz.

MIGROL AUTO SERVICE

MIGROL
MM///// mmr

Avry-Centre, 1754 Rosi
Téléphone 037/3019 87

Lundi 7 mai 1990 3E
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CONSEILLER EN INFORMATIQUE,

VENTE, SUIVI CLIENTÈLE
Une chance pour un jeune vendeur qui veut grandir et
progresser.

Connaissance du marché souhaitée mais pas néces-
saire.

La volonté de mordre sera plus appréciée. La formation
est assurée. Envoyez un bref CV.

Discrétion garantie, nouvelle société à Fribourg.

Vos dossiers sous chiffre 81-30747, ASSA , Annonces
Suisses SA , case postale 1033, 1701 Fribourg.

WmWmMmm m̂Wmm m̂mWmWmWmm m̂WmWÊm m̂

... VOTRE FORCE /?/< \̂
LES CHIFFRES!!! X \̂

N?
VOUS êtes employé(e) de commerce , titulaire d' un CFC
avec 2 à 5 ans d' expérience professionnelle?

VOUS possédez de bonnes connaissances linguistiques
en français ou en allemand ?

VOUS avez de l'intérêt pour l' informatique?

ALORS, VOUS avez le profil requis pour un POSTE au
sein d'une fiduciaire en pleine expansion I

Composez le numéro de l'emploi ! Ginette Dafflon vous
renseignera en toute confidentialité !

' 17-2414
¦̂à̂ -_-_---------B____________________________________________________B______________________________________P

.¦"âiniiiiwîimiWi wlrfMMr ^tKÎ*î i^U'M fji|

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
d'éléments de ventilation-climatisation ainsi que différents
articles métalliques en tôle fine
Nous cherchons pour notre département vente un(e)

CALCULATEUR(TRICE)
Quelles seront vos tâches ?
- la calculation des offres relatives à nos produits pour la

ventilation-climatisation avec un système informatisé
- une collaboration directe avec nos vendeurs et nos tech-

niciens ainsi que notre département secrétariat-factura-
tion

Nous attendons de cette personne:
- une formation commerciale, si possible avec CFC
- une expérience des chiffres souhaitée mais pas indispen-

sable
- une grande facilité d'adaptation dans un milieu jeune et

dynamique
- si possible bilingue (fr.-all.)
Nous offrons :
- un travail dans des bureaux modernes
- une formation sur la connaissance de nos produits ainsi

que sur les principes de calculation
- des prestations actuelles
- un salaire en rapport avec la formation et les capaci-

tés.
Prenez un premier contact avec M. Rossier qui vous don-
nera toutes les informations complémentaires que vous
souhaiteriez pour cet emploi.

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/41 13 92
17-1534

Profilez votre plan de carrière
Dans le but de renforcer l'effectif des dessinateurs de notri
bureau technique et de notre bureau des méthodes , nou:
souhaitons engager :

UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN GENIE CIVIL
UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN MACHINES

UN{E) DESSINATEUR(TRICE) EN MÉCANIQUE

UN(E) DESSINATEUR(TRICE) ÉLECTRICIENNE

intéressés(es) par du dessin assisté par ordinateur (DAO) e
désireux(ses) de parfaire leur formation dans le cadre d'uni
entreprise utilisant les moyens informatiques les plus mo
dernes.

M. Pautre , chef du personnel , attend avec beaucoup d'in
térêt vos dossiers ou votre téléphone
te 021/906 95 34). 17-155!

• GRRfll /fl
1527 Vil leneuve-près-Lucens Tel. 037 - 64 20 2



LA PAGE JAUNE
38370/Robe de mariée avec accessoires
bas prix. 037/ 46 13 38.

37952/ 1 brebis brun-noir , avec ses _
agneaux , 3 mois. 037/ 74 18 89.

V

¦̂

J

PETITES ANNONCES PRIVEES

38339/Honda VF 1000 F, 1985, 37 OOC
km, 4800.- 037/ 83 20 20 

302579/Aprilia Tuareg Wind, mod. 89
750 km, neuve, 6200.-, cédée 5000.-
037/ 22 71 87 (toute la journée)

60267/Saab 900 GLI. 81, exp. févr. 90
parfait état , pneus hiver, 4 roues suppl. ,
voiture très solide, 3500 - 037/
33 36 26

38149/Ford Sierra Ghia, 1987 , exp., plu
sieurs options, prix à discuter. 037 ,
22 28 00 ou 46 46 26 

H8i/Opel Manta 2000 GTE kitée
5900 - BMW 318 i, 1984; 8900.-
BMW 323 i, 1986, 17 700 - Datsur
Cherry 1300, 6500 - Ford Escort
57 000 km, 7200 - Ford Escort 1400 i
9800 - Ford Escort XR 3. 6800 -
XR 3 i, 8900 - Escort cabriolet
9800 - Ford Escort XR 3. 6800 -
XR 3 i. 8900 - Escort cabriolet.
17 800 - Honda Civic Hot, 6500 -
Mazda 323, 1986, 6500 - Nissan Micra
1000 cm3, 4900 - Toyota Tercel 1300,
aut , 3700 - Opel Kadett E1600.
8300 - Opel Ascona 1800, inject.,
8900 - Ford Sierra 2000, 7500 - Ford
Sierra 2000, aut. 1985, 7500 - Honda
Jazz, 36 000 km, 7200.-. Ces voitures
sont vendues expertisées, crédit dès
100.- par mois, sans acompte. 037/
46 12 00

38331/Golf GTI, noir-bordeaux , kitée
1979, exp., prix à dise. 037/ 22 66 81
(dès 10 h.) 

38550/Porsche 944, 1983, exp. du jour
options, gris met., 17 000.- 037/
24 50 01 (bureau) 037/ 45 11 18 (privé)
38533/Fiat 127, 83, cyl. 1050, parfaii
état , prête pour l'exp., 1500.- 021/
907 80 81

38517/Yamaha RD 350, état impecc.
exp. juin 89, 4200.- à dise. 021/
947 41 47 

38504/Toyota Starlet 1300 6 L, 75 CV,
12 soupapes, 7.86 , 5 portes, 65 000 km
rouge, excellent état + 4 pneus neige, neufs
sur 4 jantes, exp., 7900.- 56 14 94

38500/Opel Ascona 1200 cm3, année
1979. 120 000 km, pour bricoleur
250.- + 4 jantes. 037/ 46 21 35

302667/Honda AC 04, 50 cm3, année 86
très bon état , 1300.- à discuter. 037,
28 30 65 

38521/Kawasaki ZX 10, Tomcat , 1988
16 000 km, noire, exp., à discuter
52 27 19 (le soir) 

38486/Billard américain golf azur, table
neuve, 2000.- 037/ 24 02 30 (de;
20 h.)

4161/Ford Escort 1.6, 81, 90 000 km,
exp., 5900 - 037/ 31 13 64/88 
4161/Patrol Safari 2.8 4 x 4, 85 , croche!

38369/A bon prix, mouton retourné et ur
ensemble en daim, bermuda + veste , bor
état. 037/ 63 20 92, dès 19 h. 

302628/3 fenêtres met. DV, 2 ailes, h. 79
I. 119, 100-les 3, 1 treillis fer forgé, 55)
103 cm, 50.-, 1 machine à repasser El
napress, 80.-, 1 râpe à compote, 50-
div. mat. pour lapins, 1 pompe à eau
037/ 37 17 60, le soir.

38414/Mobilier complet d'un apparte
ment, y compris aquarium, au plus offrant
037/ 63 33 29. 

38418/ 1 motoculteur 5 CV , avec lame ;
neige, prix à dise. 037/ 53 15 51.

1700/Mimyorkshire, maie, 3 ans, pure
race , 800.- 037/ 45 27 91 
128827/Piano Pleyel, droit , magnif. exté
rieur, en assemblage noyer, construit vers
1920, prix à dise. 029/ 5 22 46 
979/A vendre compost en sac. 037 /
31 27 63 ou 037/ 31  14 02 
38107/Une colonne lave-linge et séchoii
Miele, 3000 -, à discuter. 037/ 33 26 5C
(repas)

302535/Yamaha guitare effects procès
sor GEP 50, guitare Kramer 600 ST
occasion. Congas LP, pédale Ibanez octa
ver OT 10. 037/ 28 56 72 - 28 51 04
38549/Pour démontage, à donner 200 i
300 m2 de petites tuiles, en bon état
037/ 33 11 54 

38507/4 jantes alu Golf avec pneu;
195/60 HR 13, état neuf , utilisées une
année. 037/ 31 26 06 (h. de travail)

V 
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3011/Ford Sierra XR 4i, 1986, 12 900.
ou 210-p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Audi 80, 1986, 9800 - ou 195.
p.m. 037/ 62 11 41.
3011/BMW 520 i, 1985, 11 900 - ou
195.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Honda Prélude, 1986, 14 900.-ou
244 - p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 190 E, 19 800.- ou
324.- p.m. 037/ 62 11 41. 
81-60270/Alfa Romeo 33 17 ie, 30 000
km, mod. 88, 4 jantes alu, 4 pneus neige
sur jantes, état de neuf , rouge , exp. 037/
24 18 36, app. dès 20 h.
81-60269/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. 

38496/Yamaha Spécial 250, mot. étal
neuf , 3 sacoches , bon état , 2200.- à dise.
037/ 31  20 43.

17-38497/Yamaha scooter 180,88, 5000 
exP- 8200.-. 037/ 30 24 32. rem., exp., 14 900.- 037/ 3

*
1 13 64/88

km, exp., 2800.-. 28 36 40. 38428/Citroën GTI 2400, 1982, en parfait 4 161/Jeep Suzuki SJ 410. 40 000 km,¦————rrr—rr—-— 
nnn , : état , très bonne occasion, prix a convenir. o4 ocr-an O - 5 7 / T I  - \ I  RA raa302643/Fiat Panda 45 S. 88 000 km, bor- 021 / 948 93 38. midi ou soir. 

84, 8500.- 037/31  13 64/88
deaux + options, soignée, 2500.- a  dise. 

00^ 
¦— 4161/Opel Kadett 1.3, 5 portes, 86

24 22 71, dès 19 h. 38429/Mercedes 280 E aut. + option 60 000 k radj0cassette , t
H
0„ 9800 .-————-rrr. ————¦— — 150 000 km , comme neuve, exp. 021/ n t - j/ t t  I-3 R/I/QQ302621/Velomoteur Max.-Puch S. très 948 93 38 , midi ou soir. 

037/31 13 64/88 
bon état , 750.-. 037/ 45 17 20. ———— —.— 4161/Mercedes 190 E, automatique

302614/Peugeot 205 GTI, 85, anthracite, lq  ̂
?? Rnr. _

tm ^M à M M M M M M M M M M M M M M M k  toit ouvrant , exp , 8600.-. 037/38 22 41 0 3 7 / 3 1  13 64/88¦̂(¦Hfl K£2i_U&i£ _̂_L£_ _̂Uï_U _̂E_ _̂___. ou 037/ 38 26 65.
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38392/Renault 
5 Alpine turbo, blanche, Ê̂ Wkk

VOITURES OCCASIONS mod. 83 , 130 000 km, exp. 4.90, freins V ¦_UMl__UyMll_B MF
Audi 100 Avant turbo Quattro
mod. 87 115 000 kr
Golf Plus Ultra

^̂  ̂
mod. 90 12 400 krr

BSS| Opel Ascona Sprint
&HÉiSI mod. 88 52 500 krr

PfS Renault 5 GTX
[MB mod. 88 29 100 krr
¦¦¦ fl Subaru Justy 4 WD
tèÈmmi mod. 86 60 000 krr

38415/FJ 1200, 9000 km, 87; experti-
sée, opt., comme neuve, 8000.-. 021/
907 76 08. 

302631 /Peugeot 205 GTI, rouge, très bon
état. 037/ 24 23 74, dès 19 h. 
38412/Alfa Romeo GTV 2 I, grise, exp.,
pneus neufs , jantes , 8500.-. 22 46 79, le
soir.

• v v X  ̂ Distributeur

#$v£s/ '̂
 automatique

.çW^'
^ Café - Thé - Chocolat

V***  ̂Mise à disposition gratuite.

Pour tous renseignements tél. c

neufs , amortisseurs Koeni, très bon état ,
4700.- à dise. 029/ 5 17 52, dès 18 h.

38401/Yamàha XT 600, 9.87, 16 000
km, toute révisée. 029/ 2 36 04. 

38420/De privé, Renault Super 5, 1985,
63 000 km, blanche, exp., 5200.-. 021/
907 75 54. 

17-38449/Voitures occasions dès 3500.-
037/ 24 90 03.
22-27823/Peugeot 505 SR aut., expert,
sée dans l'année, bon état , 2800.-. Ga-
rage du Moulin, Lausanne, 077 /
21 71 15. 

22-300159/9500.-, bateau-cabine, équi
pement complet , moteur Yamaha 8 CV
(sans permis), 1986, long. 450, larg. 196
Le soir 021/ 801 14 13. 

302637/Mitsubishi Tredia turbo, mod
83, prête pour exp., bon état , 2200.-
029/ 6 21 96.

38470/Fiat Uno SX , 1985 , exp., 5700.- è
dise. 021/ 948 74 33. 

38469/Yamaha DT 125 R, mod. 89, 700C
km, 3600.-. 037/ 31 11 82, dès 18 h.
38472/Super Ténéré 750, 6.89, 14 OOC
km, blanc-bleu, 8200.-. 037/ 43 24 84.

38473/Golf GL 1,81 Flash, bleu met., juillei
88, 84 000 km, exp., 12 900.-
46 18 00, h. bureau.

38474/Yamaha DT 125 R, 2500 km ,
1989, exp., 3800.-; Kawasaki KLR 650,
14 000 km, 87, exp., 4700.-. 037/
46 51 64 privé , 20 73 11 prof. 

38478/Opel Kadett 1300 S, 1984, exp.,
94 000 km, 4500.-. 037/ 52 37 51 , dès
18 h. 

4197/Mitsubishi Tredia GLS, mod. 83,
exp., 4000 - ou 140.- p.m.
33 23 14 ou 029/ 5 19 64. 
4197/Toyota Corolla 1600 XL Sportwa-
gon,mod.88 , 17 000 km, exp., 13 000.-
ou 360.- p.m. 037/ 33 23 14 ou 029/
5 19 64. 

4197/Peugeot205 Open 1900, mod. 88,
74 000 km, toit ouvrant , exp., 9800 - ou
270 - p.m. 037/ 33 23 14 ou 037/
5 19 64. 

4197/Golf Flash 1600, mod. 88 , 20 OOC
km, exp., 13 500.- ou 370 - p.m. 037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64.

460799/Superbe Maxi Puch, peinture spé-
ciale + diverses pièces + 1 vélo mi-course
Peugeot , 10 vitesses. 029/ 2 92 50
460795/Kadett GT 1.6, sans catalys.,
77 000 km, exp., roues d'hiv., radiocass.,
parfait état , 8700 - 029/ 8 81 46

302664/1 compresseur agrafeuse poui
menuisier. 28 17 15.

302663/3 fours à encastrer avec ventila
tion intégrée, neufs , EB 85 V , Electrolux
28 17 15.

302620/Ordinateur Compac Deskpro
386/20, modèle 130, imprimante laser ,
moniteur couleur , scanner , impr. jet d' en-
cre, moniteur graph. Barco , chambre noire
photo, soft divers, vendus bas prix. 037/
232 479, rép. aut.
302658/Table, 4 chaises rustiques,
400.-; bibliothèque moderne, 200.-
21 43 60, h. bur. 

302642/Piscine en béton de 8 m x 4 rr
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. 

38484/Bonne colonie d'abeilles. 029/
8 81 30.

2200/Audi coupé Quattro, noir , 1988
88 000 km, exp., prix à dise. Prof
42 43 87, privé 42 02 01. 
81-231/Ancien: magnifique armoire régio
nale , belle table ronde, rallonges et 6 chai
ses Louis-Philippe, canapé Louis-Philippe
guéridon ovale de salon Voltaire. 021/
907 70 20. 

38318/Paroi de salon noire, moderne
600 - , chaîne hi-fi avec CD, 3 ans , 950 -
encyclopédie 10 volumes «Le médical» ,
neuve, prix à dise. 45 38 69.

38368/Tente-remorque, 4 places , peu ut
lisée, 500.-. 029/ 2 97 05 , h. repas.

38489/Fiat 131 break, pour pièces, 500.-
Yamaha RD 250 LC, 83, 16 000 km,
grand carénage bleu, exp. du jour. 037/
52 19 73. 

1700/Triumph Spidfire 1500, 1980.
mot. neuf, 12 800 - ou 312.- p.m.; Audi
coupé GT 5 E, 1982, 9000 - ou 218.-
p.m. 037/ 44 26 66, 38 12 33. 

212/Ford Escort 1,6 GL, 89 000 km
6900.- ou 165.- p.m. 037/ 75 39 65.

212/Ford Sierra 2,0 GLI, 88, 38 000 km ,
18 900 - ou 450.- p.m. 037/
75 39 65. 

212/Suzuki Alto, 22 000 km, 5900.- ou
140.- p.m. 037/ 75 39 65. 

302494/Fiat Uno 70 S, 113 000 km, 84 ,
exp. 26.3.90, 3700.-. 22 70 32.

38184/Renault 5 GTS, blanche, 1985 ,
exp., 41 000 km, radio, 4 pneus hiver sur
jantes , 6900.-. 029/ 2 4741 bureau,
029/ 2 49 46, midi et soir.

38308/Opel Kadett 1300 S, 83 , pour bri-
coleur. 029/ 2 84 32, le soir. 

38304/Yamaha RD 125 LC, carénée, noi-
re , exp., pneus neufs , excellent état , fin 86 ,
2200 -, 037/ 24 30 43. 

38292/Scirocco Scala, blanche, 16 V ,
mod. 88, 44 000 km, état impeccable ,
19 500.-. Bur. 87 92 44, privé
63 35 23.

302519/Fiat Uno 75, 16 000 km, neuve
16 500.-, cédée 9900.—, avec radiocas
saette. 037/ 45 29 30. 

3026l2/Mercedes280SE, 1978 , 4000 -
312 000 km. 037/ 22 70 18, soii
24 50 32. 

302622/Moto Honda Custom CM 125
rouge, 11 000 km, exp., 2500.-; vélomo-
teur Piaggio Bravo, rouge, 3500 km
500.-. 26 66 01 soir.

38285/Audi 200 turbo Quattro, 1985 ,
gris met., 78 000 km, toit ouvrant , climat.,
28 500 - à dise. 037/ 24 84 58 , midi et
soir.

3 ii ! I Ji3j i
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/Fiat Uno turbo ie, 1989, 25 000 km
bleu delphi, toit ouvrant , pneus et jantes
d'hiver, prix à dise. 029/ 2 02 79 soir.

38417/Range Rover Vogue, mod. 1989
man., 30 000 km, diverses options, prix i
dise. 037/41 11 20. 

38419/Toyota Starlet S, 1987 , blanche

38488/Potager Vitroceram, bon état
750.-, 50x60x85; vélomoteur Condoi
Puch, 250.-. 037/ 45 37 20.

La literie 5WISSlF0_,(_.tt haute précisioi

Michel Koll}
m̂m* Literie - Antiquités

Wlllf //

Ouvrez la porte de votre garagi
par télécommande

dès Fr. 95C
, BOSCH
T CENTRE RIESEIN
Route de Morat 130 / Granges-Pacco

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

38275/Famille avec 3 enfants, 9, 6 et 16
mois, cherche jeune fille au pair poui
env. 2 mois. 021/ 909 59 51. 
17-13699/Cherche étudiant, 18-20 ans
juillet-août. 029/ 5 18 82.
13699/Cherche dame, 1-2 après-midi er
fin de semaine. 029/ 5 18 82. 
38322/Cherche secrétaire flexible, 4-f
hres par jour , connaissant Frame-Work
durée 1 mois (mai). 037/ 28 25 32.
/Famille suisse-américaine à Morat, cher
che pour le 15 mai ou à convenir , jeune
fille au pair pour garder 2 enfants , 3 ans e
4 mois. Nourrie, logée, congé samedi e'
dimanche. Must hâve basic English know-
ledge and désire to learn English. Possibi
lity to return to America with family. Non
fumeuse. Chiffre 17-302440, Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

302611 /Cherchons personne pour l'entre
tien du gazon. 26 44 00

460797/Jeune homme étranger , sérieux
honnête, parlant allemand, notions fran
çais , connaissances cuisine, ménage , ch
place dans restaurant/hôtel. 029,
5 21 10 (laisser sonner longtemps).
302672/Jeune dame de confiance, cherche
heures ménage et repassage.
26 33 17. 

302671/Jeune maman, cherche à gardei
des enfants, à son domicile et nettoyage
26 64 08 (le soir).
38519/Jeune fille 16 ans , cherche travail
pendant les vac. scolaires 2 à 3 semaines
pour garder enfants et aider au ménage
037/ 24 75 30. 

302640/Jeune dame, cherche n'importe
quel travail. 037/ 24 31 12. 
302650/Dame, ch. h. ménage, repassage
ou autre, Fribourg ou env. 75 30 64 après
16 h.

302597/Chauffeur poids lourd, av. expé
rience , cherche travail aussi aide maçon oi
autre. 22 37 59 dès 17 h. 

302608/Dame avec permis B, cherche
heures ménage, repassage et autres, ré
gion Matran et environs, 30 24 37 après
18 h. 30. 

302610/Jeune étudiant , cherche travail
pour l'été de 1 à 3 mois. 41 08 65 (re
pas).

302627/Jeune homme portugais, cherche
n'importe quel travail. 23 23 49 (l' après
midi).

302632/Jeune homme, ch. travail comme
aide de cuisine, ou autre.
037/ 24 47 34. 

38398/Dame cherche travail, à mi-temps
bureau, classement ou autre. Ecrire sou;
chiffre 17-38398 à Publicitas SA , rue de I;
Banque 4, 1701 Fribourg.

302640/Jeune dame, cherche n'importe
quel travail, 037/ 24 31 12. 

300571 /Nettoyage tapis-moquettes, ira
vail soigné. 31 24 24.

302687/Pour votre beauté, solarium 2C
séances 250.-. Soin du visage , nouvellt
méthode de lifting, épilation, massages re
laxants , raffermissement du corps. A cha
que nouvelle cliente, un cadeau. 037
31 27 20. 

3230/Déménagements, devis gratur
sans engagement. Suisse ou étrangei
037/ 23 23 96 (24 h./24.).

967/Prêt comptant, rapide et discret
037/ 81 12 91 (intermédiaires). 
302217/Déménagements, Suisse e
étranger. Devis gratuit sans engagement
23 22 84. 

3230/Transport de pianos, petits trans
ports. 037/ 23 23 96 (24 h./24).

1027/Vos déménagements Suisse e
étranger , garde-meubles.
037/ 46 53 04.

38491/Trouvé un professionnel , pour tou
travaux de menuiserie-ébénisterie à pri
modéré . 037/ 61 54 27 ou 30 24 67.

38498/Rats d'élevage, pour serpents
28 36 40. 

302622/TV couleur, Sony, Discmai
Sony, bon état. Skis Rossignol, souliers d<
ski grd. 39, trois vestes, deux en cuir , uni
en daim, t. 36 pour dame. Ainsi que diver:
meubles . Cause départ . 037/ 41 04 9(
(après 19 h) .

302057/Moustiques ! 1990: l' année di
tous les dangers. Commandez aujourd'hi.
vos moustiquaires à enroulement auto
matique. Montage aisé , délai rapide, pri:
imbattable. 037/ 63 36 52 - 63 36 64.

/J'achète ancien plancher, planches di
façade et boiseries de chambre. 037
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 
4159/Transformation et nettoyage di
duvets. Vous apportez le matin, vous re
prenez le soir. 037/ 26 60 82.
302600/Etudiant, donne cours de math., i
domicile. 037/ 31 19 86. 

302616/Qui peut me donner une an
cienne petite voiture, expertisée. Cathe
rine. 039/ 31 67 54, (le soir) merci.

38467/A louer , boxes pour chevaux, avei
pâturage. 037/ 75 10 05. 

732/Accordage de pianos, maître facteu
de pianos. 037/ 22 54 74 - 46 54 7'
(soir).

38446/Cherche moto 125, mod. depui:
1984. 037/ 52 41 01 . 
38387/Cherche Ford Sierra (break), 2 I
037/ 24 14 53 (h. des repas)

60236/Bateau sport, 420 x 180, en bor
état , 3500.- 037/ 26 40 3 1
38471/Barque de pêche, polyest., 4 pi
750.- 037/ 2431  52

1135/Sainte-Maxime, Côte d'Azur , ;
louer ou à vendre, villa 2 appartements
4-6 pers., 1000.- la sem., 3-4 pers.
600.- la sem., terrasse , vue mer , garage
jardin , à 800 m de la plage. 037/ 26 26 2^
(bureau)

1135/Crésuz , à louer ou à vendre chale
7-8 pers., tout confort , à la sem. 1000.-
ou au mois 2800 - 037/ 26 28 24 (bu
reau)

38413/Grimaud, golf de St-Tropez, su
perbe studio, équipé, 2-3 pers., près de I;
plage, grand jardin, parking, très calme
prix selon saison. 037/ 45 24 85
961 /A louer à Aminona-Montana, appar
tements de vacances , 2Vi pièces , 4 lits
piscine , sauna , tennis. Prix en promotioi
300.- + 50.- de charges par semaine
038/3 1 24 31 (le .matin)

38110/Près d'Alicante, à louer apparte
ment dans villa, 4 lits, 300 m de la mer
500 - la semaine. 24 72 18. 

302457/En Toscane, bord de mer , à loue
villa et appartements, du 15.5.90 at
30.6.90. Rens. 037/ 24 28 86. 
38305/Tamariu , Costa Brava , à louer villa
6 personnes, vue mer magnifique , du 21 "i
au 4.8, 750 - la semaine. 037/
33 33 25.

302533/A louer à l'année au Lac-Noir, be
appartement de vacances , 3 pièces, meu
blé, libre dès 1.6.90, loyer modéré. 037
26 34 25.

38020/Corse: à louer villa, bord de mer
tennis. 021/ 843 21 08. 

TAPAGE JAUNE



Le volume VIII
vient
de p a r a î t r e

II contient :

De Bergson à Thomas d'Aquin

Essais de métaphysique et
de morale
(nouvelle édition)

Principes d'une politique
humaniste

A travers la Victoire

Messages
(1941-1944)

Pour la Justice
Articles et discours
(1944-1945)

Etudes - articles
(1944-1946)

Témoignages - débats
(1944-1946)

Préfaces - recensions
(1944-1946)

1400 pages, Fr. 135.-

BULLETIN DE COMMANDE

soussigné commande le(s]
IV D V au prix de
VI au prix de
III au prix de
X D I D II au prix de
VII au prix de
VIII au prix de

souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssé
Prix de souscription des volumes
(+ frais de port).

volume(s)
Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port;
Fr.s. 125.- l'exemplaire (+ frais de port;
Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port;
Fr.s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port;
Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port;
Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port]

prix de l'exemplaire moins 20%

Nom : Prénorr

Maritair

Rue : NP, localité : 

Date et signature : __/ 

PRESENTENT

LES ŒUVRES COMPLÈTES
de Jacques et Raïssa Marîtain

en 15 volumes

Volume VIII

Ce nouveau volume des Œuvres com
plètes, qui recouvre les dernières an
nées de la guerre, contient beaucou]
d'articles et de textes de circonstance;
où nous voyons éclater la tendresse d<
Jacques Maritain pour ses amis, pou:
son pays et pour l'Europe en proie à h
dévastation.
En même temps que de pertinentes
analyses de philosophie politique sui
la démocratie, sur le machiavélisme ei
sur l'organisation future de l'Europe
ce volume nous offre de nombreux ei
magnifiques textes - écrits avec h
cœur autant qu'avec la raison - qu
éclairent notre compréhension d<
l'être humain accablé par l'épreuve
Des études de métaphysique et d<
morale sur la nature de l'esprit hu
main et sur la liberté humaine témoi-
gnent à quel point Jacques Maritair
est Certainement le plus « postmoder
ne» des philosophes de son temps.
Et toujours présente à ces écrits, un<
lumière évangélique qui rachète h
temps où elle luit.

Volumes déjà parus:

Tome V (1932-1935) septembre 198;
Tome IV (1929-1932) juille t 1983;
Tome VI (1935-1938) mai 1984;
Tome III (1924-1929) février 198:
Tome X (1952-1959) janvi er 1986
Tome I (1906-1920) octobre 1986
Tome II (1920- 1923) juin 1987;
Tome VII (1939-1943) avril 1988.

(1944-1946)

>4
A retourner à votre libraire ou au>

Editions Universitaires
Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg
® 037/24 68 12

Diffusion pour la France
ÉDITIONS SAINT-PAUL Pari:



La légende de la Jeep est presque
cinquantenaire. Elle continue au
jourd 'hui à susciter des rêves
d'évasion et d'aventure. Mais
jamais encore elle n'avait atteint
un tel niveau de perfection:
la Jeep Cherokee Limited.

Nouveau: maintenant avec ABS

La Cherokee Limited illustre de
façon unique l'alliance du confort
offert par une limousine de luxe
et des avantages spécifiques d'un
véhicule tout-terrain. Parfaitement
à l'aise en ville et sur route, elle
démontre sa supériorité là ou

M

wH w

I fJTO PERSONNEL SERVICE I «¦*.à rr RÛTef"e
I / m M J ni .#•  .. • Backerei-Konditorei-Confisene ,
J Iv/jA Plwement fixe et temporaire 4583 Muhiedorf , soieure,

m̂W^A\+ Voi re  f u t u r  emp loi  sur  V I D E O T E X  ¦:¦:- OK # ' „? 065/65 10 88 .

mWr T ^ t Yf Œf w V m m  76-5200

ml^iï̂ ^^m^Uà™̂ rt\ m̂^^
mm

n m̂™
m
iï^Hn^

mm
frmM Région fribourgeoise, grande par-

^ '̂i/£^̂ lî /̂l//BI^X'^M'̂ ^Ml'VI/I ^J^B fumerie , toutes les marques , engage
W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour entrée tout de suite ou à conve-

nir
une vendeuse responsable

Pour l'un de nos clients, région Bulle, nous som- -I qualifiée, expérience souhaitée, con-
mes à la recherche de plusieurs naissance des grandes marques in-

I 
dispensable et sachant assumer des
responsabilités.

fillUBIEBQ DM V\/A I EIUTC Nous offrons un P°ste stable ' un ,ra"
VU VnICnD rUL ï VMLCIVIO I vail varié et intéressant et de bonnes

I 
conditions.
Faire offres sous chiffre
J 22-571310 Publicitas,

- qui seront appelés à travailler de manière indé- 1002 Lausanne.
pendante après une formation assurée dans '̂ ^~—~~""~~"~^~¦"¦
le cadre de l' entreprise.

Des horaires en équipe ainsi que de très bons
salaires vous attendent. * Nous cherchons , pour date à conve-

' nir, dans la région de Soleure ,

I Appelez-nous vite, c 'est bien volontiers que ¦ JEUIM E FILLE
nous vous conseillerons et vous renseigne-

pour aider dans notre commerc e de
boulangerie-pâtisserie-confiserie.
Jeune famille avec 2 enfants. Bonne
ranr._ac irara iH' araa-arora Hro l' allomaraH

d'autres ne peuvent plus avancer, riei
Sa boîte automatique à 4 vitesses arr
judicieusement étagées transmet me
sans peine la puissance dévelop- soi
pée par les 6 cylindres de son mo- de
teur de 4 litres. .Quant à la direc- mm
tion assistée, la traction intégrale
Selec-Trac et le système ABS, ils
permettent à la Cherokee de faire |
face à toutes les situations. L'équi- fl
pement de luxe est à la mesure
des plus hautes exigences: sièges
en cuir véritable et bien d'autres
extras qui font de la Jeep Cherokee
un véhicule offrant le confort et
le raffinement de la classe supé-le raffinement de la classe supé-

ES
large hayon Argumen ts décisifs en faveur de j eep :
e de charge- garantie de 7 ans contr
'000 litres tions par la rouille. Et le
tilitaire Service garanti par Wi

Assurances

Cherokee Limited
Jeep Cherokee Limited : Fr. 54650.-
(126 kW/171 CVDIN. ABS. climatisation)

k.i

[

UN IWI
BOULANGER-PÂTISSIER NEUCH âTEL

cDioni i on* rn ouunuainsi qu

UNE Nous cherchons pour notre MMM
APPRENTIE VENDEUSE Avry-Centre

Semaine de 5 jours , ¦
congé tous les dimanches. \/ftnflftlJ_f5ft

Confiserie Jean-Marc Suard Qf\ dlimGntd UOn
Rue Grimoux 14, 1700 Fribourg
sr 037/22 35 15

17-38464 M,»..-. n*f rnn* 
¦

place stable
semaine de 41 heures
5 semaines de vacances
nr.mhrfiiix avanîaaes sociaux

C_^^  ̂ Auberge du Bœuf
•Jfp- 3186 Guin

%MM (Diidingen)
Fam. Erich MeuwlvFam. Erich Meuwly Les personnes intéressées sont priées

Nous cherchons pourtout de suite ou de prendre contact avec le gérant ,
date à convenir M. Rey, -a- 037/30 9 1 1 1 .

enmmolîoro ovtra -_-__L summeiiere extra
Veuillez téléphoner au ff|*ff!

037/43 30 92 
^17-1744 ^>B



wsmmm^
Engageons de suite,

Cherche . .un installateur sanitaire
représentants(es) capable de seconder le patron.

pour vendre diffé- â T |L ____fcs|| _-__k 4̂
rents produits. V—JHIOQ & Fils

* 037/46 27 68 Ma"riS8 ,édéra 'e
(le soir) * 037/52 26 38

Rue Pierre-de-Savoie 29
17-302550 1680 Romont

17-870

MISSIONS 5̂*>\
TEMPORAIRES!!! \̂/
Une société commerciale de Fribourg souhaite engager
plusieurs

DACTYLOGRAPHES
pour des travaux de correspondance sur traitement de
textes Wordperfect.

Durée: 6 semaines dès le 28 mai 1900, à plein
temps.

Langues: français , anglais, allemand, espagnol.

Pour toutes informations , contactez Jacqueline Wolf ou
Ginette Dafflon.

17-2414

Wir suchen junge,

AUFGESTELLTE LEUTE
fur leichtere Werbetâtigkeit. Spitzenver-
dienst

*? 031/58 49 23 120 391020

O V & G ?
On cherche

| ÉLECTRICIENS
PEINTRES

PLÂTRIERS
MAÇONS

MÉCANICIENS M.G.
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS
SANITAIRES

+ AIDES

Sans permis s 'abstenir.

MCV SERVICES SA
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg
* 037/22 89 79

a.

Fribourg

COIFFURE FIGARO
demande jeune

COIFFEUR(SE)
MESSIEURS

» 037/22 55 95
17-385241 ¦

Haben Sie Freude
an der Natur?
Wir setzen Sie zu sehr guten Konditionen
in einer

Landschaftsgârtnerei
ein.

. 03 1/58 62 14 120.391020

Société distribution alimentaire
cherche

TÉLÉPHONISTE
TRILINGUE

fr./all./ it.

« 037/22 44 10
De suite ou à convenir.

17-3834.-.

G, AUTOCENTER. TEL. 062/999
O MEIER AG. WIGGERTALGARA
JTO AG. TEL. 056/272748
\RAGE AG. A. HARDI. TEL. 057/
GARAGE AG. TEL. 056/7431 77

I, TEL. 061/35 15 10

Il F RFI Al ITOMARIa-T I IFÇTAI A

WE AG, TEL.
, BIRSE WILLE
RTINI TFI rr

AGE ELITE. G. NOA. TEL. 036/22 14 14
DREAS LÛTHI SPEZIALFAHRZEUGE. T
\G. TEL. 033/377476
AG. TEL. 031/83 4563

.çcRRif Rcç n RORE

CTOS AUTOMOBILE AG, TEL.
nmi F TFI rmm ni TI

I iMnT.r.ARAr.F Ar. TFI  n^inani

i CTCDM rz A D _r.c Ar. TCI n_cn.ona

, CRISTALCAR S.A., AUTOMOBILI, TEL. 091/47 1581-4
l-CAR S.A., TEL. 092/26 I70I-ASCONA.093/36 1608
. CESARE AGUSTONI, AUtOMOBILI S.A.. TEL. 091/5
EDO, OMNIA AUTOMOBILI SA, TEL. 091/51 00 96
c^M-ri. n c-rr_ iM/~ __n IDTD tr MAKIRAHA C A TCI na

D, GARAGE F. STRÙBY. TEL. 044/5 1763

UX/VEVEY , T. FALCONI, GARAGE SPORT, TÉL. 021/
C, GARAG E DES MARAIS, M. CORTHÉSY. TÉL. 022/6
Dec n r - A C A ï c  r A D A r c  o r A DD^CCCDIC Tl-I n

C AITEDMATIVC I~AQC r IC./ri

.E/SION. GARAGE DU MONT-D'ORG!
'/363700
TÉ rai i crM en c A TI_ I m-7/cc n _ao c

. TREND AUTOS

IL, AUTO TRACI
QDOiwr A.- Tr

GARAG E W. ROTHACHER. TEL. 01.
3ARAGE F. STEINMANN. TEL. 01/71
rÔSS. GARAGE H. BUHLMANN. T
ETTEN, J.H. KELLER AG, TEL. 01/43
Ta-Muii^nu r rrrrn r-i A S— m m<~_i

GARDES DE SURVEILLANCE
(auxiliaires)

Office Securis SA , 037/245 700 M* Danielle Vaucher ,
rte de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg.

^Sâéf&ZÎ^- P°Ste f'Xe

Une étude d'avocats nous a confié la
, recherche d'une

Sj secrétaire
- de langue maternelle française (bonne ortho-

graphe)
- bonnes connaissances d'anglais
- habile dactylo
- titulaire d'un CFC S ou équivalent
- Date d' entrée: juin - juillet 1990.

Les renseignements complémentaires vous se-
ront donnés par Michèle Mauron. 

^̂ _- -̂v

l ] r *lmm*0^I 2. bd de Pérolles ^L J| 
ll_F̂ U^¦ 1700 Fribourg mTmj^mtm̂^^A ^mMM JH Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mT^mJMmW



lllllfHiSM^M
\\MMMmWmmmmmmmmu

llll I Bï3i_ulfiBB 20h15. jusqu'à me. 16 ans. AVO-
RIAZ 90. D' après le best-seller de Stephen King. Quelque-
fois la mort même est préférable. Les personnes sensibles

sont priées de s'abstenir de voir ce film! — 1~ —

SIMETIERRE (PET SEMATARY, 

Ull I MW^ilâ SnrTn^Avnî rSllll | ¦««.« — onh-in m _,nc TRAX/ni TA revient
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
Travolta et la voix de Daniel Auteuil. — 1™ suisse —

— 4* semaine —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

I PBBSWttBI 7r.h4.Fi j iL-mn'à mc. 10 ans Avec
Michelle Pfasiffer, Jeff et Beau Bridges. Les critiques sont
unanimes pour qualifier ce film de FABULEUX. — T» —

2." semaine —

SUSIE ET LES BAKER BOYS
(THE FABULOUS BAKER BOYS)

[ WiXVMMJ n20h30^2an^Etienne Chatiliez
confirme. Avec Tsilla Chaton. Vous ne la connaissez pas
encore , mais elle vous déteste déjà I Habile, tendre, drôle... A

mourir de rire! Vous l'adorerez I - 1" suisse —
TATIE DANIELLE

I raBoHi [ 20h45. 14ans. Dolby. De CLAUOE
LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick Chesnais, Vincent
Lindon, Francis Huster, Marie-Sophie L., Gérard Darmon,
Serge Reggiani... «Magistral. Une grande réussite. On est

captivé de bout en bout, ébloui même...» (Studio)
- 1re suisse - 3» semaine —

Il V A DFS .imiRS FT PJFS I UNES

I -Gt-ËiR-fl 20h45, derniers jours. VO 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 -
QU ELLE HEURE EST-IL? (CHE OHA éTI

III! E"™*"*™ "̂ "-"0"""* rlo 1Ah à ?9h l»ta jalQ-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

LES CLIENTES .GIRLS GIRLS GIRLS 2)

iiiii Em .̂^——
Il  MMH ________ HHHBHHi

I HJfSiffîfrl l ->r\v.ir\ y. .̂. k ma ift 
a

r,
c rvAn-

dreï Konchalovski. Avec Sylvester STALLONE et Kurt
RUSSEL Ils sont flics... Ils sont rivaux... Et 17a les tue de

bosser ensemble I — 1 "* suisse —
TANGO & CASH

J

llll I ESBEffl^—a â^—i
llll I raMJMa ^â lTmriWAlÂrhfrMa/me ?0h30 14
ans. Avec Robin Williams. OSCAR 90: Meilleur scénario
original. Il fut leur inspiration. Il a transformé leur vie à jamais.

Merveilleux, étonnant, malicieux, bouleversant,
mémorable... Un phénoménal succès ! — 1w —

LE CERCLE DES PO.ÈTES DISPARUS

Samedi 12 mai 1990,
à 18 h.

RÉCITAL DE CHANT
Pascale Burri (soprano)
Marianne Wallimann
(soprano)
Au piano à queue : Filip Razlag
(chef de l'Orchestre de Lucerne)

Aula de l'Ecole normale,
rue de Morat 36,
Fribourg

X _ _.

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

D' Y. Carrel
w 037/23 1 431

IMMOCAR
17-35354

a

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

I S
m §
Kml£#Itg «jSfë?ke

E-*

Ê3a* a;

r̂ M̂ori pr&£
^  ̂ perç&nn&l—

Ife V3iW  ̂p rocréait

/^Sï  ̂ Restaurant
[k £$yp̂ k 

LE 
RICHELIEU

I^BT^ __¦) Rte du Jura > 1700 Fribourg

^LJ^^ 
Jeudi 

ÎO mai 
1990 

à 20 h OO

DIPLOME FEDERAL DE
REPRESENTANT DE COMMERCE
ET AGENT 

MOI, J'AI MON A /^_ ys!^%
DIPLÔME! ) Ê ^ t X s

Présentation du programme et information des cours 1990/1991
Ligue suisse

,gpSH| de la représentation commerciale ,
5̂ «v|pl section de Fribourg, Bulle, Broyé

Société suisse
des voyageurs de commerce,
section de Fribourg

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÊ

< s^^y* > 

GUEX S.A.
M + F

1805 JOIMGNY

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa
succursale de Marly

Démolition tous ouvrages, bâtiments, usines, silos, ponts, dépôts, fermes ,
bâtiments incendiés, intérieurs de bâtiments, étayage de façades.

Devis sans engagement. Intervention rapide, travail soigné. Longue expérience
dans la branche.

Adresse: route des Préalpes 28, 1724 Marly
Téléphone : 037/46 19 44 Fax 037/46 30 93

22-16218
i ; .

/ .

ROMONT
Mardi 8 mai 1990

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de 17 h. 30 à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

APPRENEZ L'ANGLAIS
dans un cours d'été

en juillet et août!

0&
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Téléphonez au 037/22 44 46
pour plus de détails!

y 

I votre *°rar ° 1

l ^8826__ cours a \̂ ^̂ ^̂

J FÊTE DES MÈRES

i , T ^OlX ri FA Codeou* de 
J

^al ____L________É ¦
^^̂ ^"̂ a^| M̂

VOYEZ NOS VITRINES

ENTKEPKbEf) ELECTMQUE5
FWbOU&GEOI5E5

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue No.

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 â 18.00
ou téléphoner

037- 81 11 31

Xp/ocrédrt



I Notre exposition de meubles design, Place de
I la Cathédrale, sera fermée mardi et mercred i I

8 et 9 MAI
I La boutique restera cependant ouverte

I L'équipe de Forme + Confort en profitera pour I
I travailler à la réalisation de son nouveau I
I magasin aux: r—— —z— ;—i

Portes de Fribourg"
Rte d'Englisberg

1763 Granges Paccot

Vos avantages:
• prix fixes immédiatement communiqués
• montage immédiat • 12 mois de garantie
Un devis MIGROL est GRATUIT pour vous,

mais il nous engage formellement !

Venez et découvrez
vos avantages chez

™"̂™« est en

Chaque jour , l'éd
neure du matin , <

n te\ \ u dès 1 heure du matin

i de «LA LIBERTÉ» est en vente dès un«
ant (Imprimerie Samt-Paul. Pérolles 42

MIGROL
Auto Service

Après nos expositions 
 ̂

._
MACHINES ât
À LAVER (Q
le linge, la vaisselle, é̂r
séchoirs, ménagers |_^ 

J
et industriels , -"~-Jr
d' exposition.
Réparations toutes marques
sans frais de déplacement. Ventes
Schulthess, Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch, Bauknecht ,
etc.
Nos occasions dès Fr. 590.-
DOM-ELEKTRO , I. Pittet
«029/5 10 82
« 037/37 12 06
Bulle - Avry-devant-Pont

w%&

Opel Corsa 1200 S 1983 fr
Ford Escort 1600 GL 1982 fr
Miitsubischi Galant GLS 1984 (r
Seal Ibiza GLX 1986 fr
Ford Resta i 100 Disco 1986 fr
Ford Resta 1400 i Flair 1988 f.
Renault 5 TL 1987 (r
Fiat Ritmo Cabriolet 1983 ft
Ford Transit FT120 1986 fr
Ford Sierra 2000 i CL 1987 (r
Orion 1600 i Ghia 1988 fr
Ford Escort 1600 i Saphir 1988 fr
Ford Sierra 2000 i CL 1987 fr
Ford Sierra 2000 i GL aut 1987 fr
Orion 1600 Diesel 1989 fr
Ford Sierra 2000 i S 1987 fr
Honda Accord i Exec. 1985 fr
Ford Scorpio 2000 i GL aut 1986 fr
Transit FT 100 L Diesel 1986 fr
Ford Scorpio 2800 i Ghia 1985 fr
Ford Sierra 2000 i Leader 1988 fr
Ford Sierra 2000 i GL 1988 fr
Subaru 1.8 4WD Turbo 1988 fr
Ford Sierra 2000 i Ghia 1989 fr

11.800
12.700
12.80C
12.90C
13.20C
13.90C
14.20C
14.50C
14.900
15.800
15.900
15.900
16.900
18.900
18.900
19.900
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Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux qui vous restent

I Europe en tant que
complément de che
veux le plus parfait.
L'aspect naturel de
cette correction de
cheveux vous étonne
ra. Le "Hair Weaving»
tient à perfection.
Vous le portez comme

vos propres cheveux , et même les plus
proches membres de votre famille
oublieront vite et volontiers le spectacle
de votre (ancienne) calvitie. Le change
ment d'habitude dure à peine un jour
Les porteurs d' un «Hair Weaving » souli
gnent tous avec enthousiasme le main
tien impeccable: Ils se douchent , font de
ski , courent et nagent sans problème

Pas d'opération, mais une correc-
tion de cheveux aussi élégante
qu'indolore:

Une excellente présentation en toute
occasion piait tellement plus. Profitez de
la vie. restez actifs!

La nouvelle méthode sensationelle du
«Hair Weaving» (= de nouveaux cheveux
noués et tissés fermement dans ceux
qui vous restent), qui vous redonne sans
problème une chevelure abondante
avec la coiffure souhaitée. Développé ini
tialement aux USA, breveté dans le
monde entier, le «Hair Weaving» a
conquis depuis un certain temps aussi

*E*%RT
022 28 87 33
021 204543
027 22 3626
037 23 27 53
031 254371
032 22 33 45

Genève

Sion
Fribourg

Bienne

Rue du Port B
Rue de Bourg 8
Rue du Rhône 26
Grand' Places 16
Effingerstrasse 8
Rue Neuve 19

Bâle. Lucerne
Olten, St-Gall. Thoune, Winlerthour. Zurich
Ouvert sans interruption dès 10 h 30
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Tendance : en partie ensoleillé, averses
l'après-midi.

Situation générale
La répartition de la pression reste
uniforme sur l'Europe continenta-
le. De l'air chaud et instable stagne
sur nos régions. La tendance aux
orages persiste.

orages

La température en plaine sera voi-
sine de 10 degrés au petit matin el
de 22 degrés l'après-midi. L'iso-
therme du 0 degré avoisiner'a 300C
mètres.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Mardi et mercredi: temps variable
et chaud: par moments ensoleillé ,
mais parfois très nuageux avec des
averses ou des orages. Tendance
pour jeudi et vendredi : par mo-
ments ensoleillé , vraisemblable-
ment que des averses ou orages iso-
lés. (ATS/Keystone]

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps ne
sera qu 'en partie ensoleillé surtout
le matin. Quelques averses ou ora-
ges se produiront , principalemenl
l'après-midi , le soir et en montagne.

n C R A A I M  m

3000M
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Les quatre autres venaient tous ensemble chaque jour
chez moi , avant les six heures du matin, et il fallait l'édu-
cation réellement morale des jésuites et les mœurs simples
des Suisses pour que des parents envoyassent ainsi à cette
heure de la journée leur fille âgée de seize ans dans la
chambre à coucher d'un jeune homme de vingt ans; il est
vrai qu'elle ne venait pas seule, mais quand même, ses
frères et sa sœur n'étaient encore que des enfants et si nous
eussions voulu , Catherine et moi, nous eussions facile-
ment trouvé moyen de nous voir seuls puisque nous étions
si peu observés.

Le conseiller avait un excellent plan d'éducation pour
ses enfants; du moins, dans ce plan ,, ne pouvait-on lui
reprocher de les faire sortir de la classe où ils étaient nés. Il
voulait mettre ses deux garçons en apprentissage chez un
négociant, faire de ses deux filles aînées des gouvernantes
et garder la cadette chez lui. Ce fut dans cette intention
qu'il envoya plus tard Catherine et Lydie étudier à Montel
près d Estavayer, chez les dames du Sacré-Cœur, établis-
sement qui était pour les filles ce que le collège des jésuites
est pour les garçons. Les deux ordres avaient la plus grande
ressemblance et voilà pourquoi beaucoup de personnes
appelaient ces dames des «jésuitesses»; cette dénomina-
tion est en effet caractéristique.

Tous les ans , il partait de Fribourg et des autres parties
de la Suisse française plusieurs jeunes gens et plusieurs
demoiselles pour l'Allemagne, la Pologne et la Russie où
ils étaient les uns instituteurs , les autre s institutrices.

RADIC
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Jll France-Musique | Sfc jf tffc**

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au jour le 6.00 Journal du matin avec les séquence:
jour. 9.30 Le matin des musiciens. 12.07 «Levez l'Info» et «Juste avant l'école»
Jazz d'aujourd'hui: Où jouent-ils? 12.30 8.12 Revue de presse. 9.05 Petit déjeu
Concert . L. Durey : Chansons basques. A. ner. 10.05 Cinq sur cinq. Sur OM. 10.05
Honegger: Six poésies. J. Wiener: Deux 12.00 La vie en rose, avec les séquences
poèmes. D. Milhaud: Trois poèmes. H. Georges Hardy, le fameux animateur d<
Sauguet : Sonatine pour flûte et piano. G. jeux , 20 ans en 1934. Sur FM. 12.05 SAS
Sacre : Clair obscur. G. Auric: Huit poè- avec à 12.20 Le bras d'humeur. 12.31
mes. 14.00 Spirales. 15.00 Concert plus. Journal de midi. 13.00 Annoncez la cou
Orchestre philharmonique de Radio-Fran- leur. 14.05 Naftule... vous êtes viré
ce. Direction: Eliahu Inbal. A. Dvorak: «Le 15.05 Objectif mieux vivre l 16.05 Ticke
pigeon des bois», poème symphonique chic. 16.30 Les histoires de la musique
opus 110. G. Mahler: «Das Lied von der Ces légendes qui nous viennent du froid..
Erde». 17.30 Le temps du jazz. 18.00 Un 17.00 Zigzag : aujourd'hui , l'architect
fauteuil pour l'orchestre. 18.03 Gravures. tessinois Livio Vacchini , qui conçoit ac
19.07 De vous a moi. 20.30 Concert. tuellement un grand complexe en plein
Chant carnatique de l'Inde du Sud. Maha- ville à Locarno. 17.30 Journal des ré
rahapuram Santhanam, accompagné au gions. 18.00 Journal du soir , avec
violon, Mridangam et Tanpura. 22.30 F. 18.15 Journal des sports. 18.25 Revu
Chopin: Concerto pour piano et orchestre de la presse suisse alémanique. 18.31
N° 2 en fa mineur opus 21. 23.07 G. Page magazine. 19.05 Baraka: Les spec
Mahler: Lieder. J. Brahms : Concerto pour tacles de Suisse romande. 22.05 Ligne d
piano et orchestre N° 2 en si bémol majeur cœur. 23.30 Emmène-moi au bout d
opus 83. 0.30-1.57 Myosotis. monde. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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8.45 Redécouvertes: Histoire de la littéra-
ture russe(8 et fin), avec Leonid Heller
professeur à la Faculté des Lettres df.
l'Université de Lausanne. 9.15 Magellan
«L' œuf de Colomb»(2). La naissance de le
lune. 9.30 Les mémoires de la musique
Les troubadours(l). 10.00 env. Pro-
gramme musical. 11.05 Question d'au-
jourd'hui: «L'homme et l' animal», avec
Georges Chapouthier , biologiste et philo-
sophe. 11.30 Le livre de Madeleine
12.05 Entrée public. 13.05 Musimag
14.05 Cadenza. Schumann : Symphonie
N° 2 en ut maj. op 61. A. Galliera : «Lung
lungi...» pour soprano et orchestre
«Song» pour soprano et orchestre. Te
resa Stich-Randall. Rachmaninov: Rhap
sodie sur un thème de Paganini op 43
pour piano et orchestre. André Tchaïkov
ski. Mozart : «Grande âme et noble cœur»
air pour soprano et orchestre , KV 578
Teresa Stich-Randall. Dvorak: Symphonie
N° 8 en sol maj . op 88. 16.05 A suivre..
Nouvelles de O. Henry. 1. Un cas de cons
cience. 16.30 Appoggiature : Exotisme
18.05 Magazine: Dossier Arts visuels
John M. Armleder , fourniture-sculpture
1980-1990. Entretien avec l'artiste
18.50 JazzZ : jazz orchestral. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.OE
Musiques du monde. Concert UER. Or
chestre symphonique du Sûdwestfunl'
Baden-Baden. Dir. Michael Gielen. Mo-
zart : Concerto en do maj. KV 190, poui
deux- violons, hautbois, violoncelle et or-
chestre ; Concerto en la maj . KV 622, poui
clarinette (cor de basset); Symphonie er
sol min. KV 550 (première version)
21.45 Postlude. Mozart : «Don Giovanni»
principaux airs de l'opéra arrangés pai
Josef Triebensee pour ensemble d'instru-
ments à vent. 22.30 Démarge: Mongolie

f/t S. /  19" semaine. 127e jour.
y t̂)y^Vy/Restent 238 jours.

,xÇ/V$/ ^ Liturgie: de la férié. Psautier 4" semaine
jyJryVy'̂  Actes des Apôtres 11, 1.-18: Voici que les
r£ f̂ païens eux-mêmes ont reçu la conversion qui fai
V«V/̂  entrer dans la vie. Jean 10, 11-18: Le vrai bergei
/  donne sa vie pour ses brebis.

Bonne fête ; Gisèle.

.

Quelques-uns en revenaient avec une pension au bout de
dix ou quinze ans; ces cas, à la vérité, étaient rares, mais il!
suffisaient pour encourager les autres. Malheureusement
à cet âge, le besoin d'aventures et le désir des voyage:
rendent complètement incapables d'autres idées. J'ei
étais moi-même comme fasciné et je pouvais à peine
attendre le moment de partir. Personne helas! ne nou:
parlait des chagrins et des humiliations que l'on aurait à \
subir, de l'instabilité de ces sortes de places et du hasarc
presque fabuleux des pensions. Outre ces exemples, j <
m'enthousiasmai d'autant plus pour Vienne qu'il venai
souvent dans la maison du conseiller un médecin, nomme
Jenny, qui y avait fait ses études et qui y était même reste
neuf ans.

Je prenais plaisir à m'entretenir avec lui ; il me donna
même plusieurs notions sur l'Autriche qui m'ont été utiles
depuis. Il était le fils d'un homme qui avait à Fribourg un
emploi , alors héréditaire et généralement méprisé partout ,
celui de bourreau! Sa femme était une jeune veuve de
Vienne dont le mari avait été cuisinier d'un ambassadeui
d'Autriche à Copenhague. Jugez de l'horreur de cette
femme en apprenant à quelle' famille elle s'était alliée. Les
mœurs suisses ne lui convenaient pas et la famille de sor
mari encore moins; aussi ne vivait-elle pas en très bonne
harmonie avec lui. Cette pauvre femme, habituée aupara
vant aux distractions d'une grande ville , habitait mainte
nant une petite maison : personne n'allait chez elle et elle
osait à peine se montrer dans les rues. Une maladie de
langueur suivit de près cette réclusion et elle mourut quel
que temps après mon départ , sans avoir laissé d'enfants
Le docteur , de son côté, ne trouvait pas grand plaisir à la
société d'une femme qui l'accablait de reproches , et il
venait passer presque toutes ses soirées chez le conseiller.
- «Si j'avais su, me disait-il , je ne serais jamais sorti de
Vienne et j'aurais encore moins étudié la médecine; ur
docteur ici ne gagne rien sinon que des chagrins, tandis
que si j'avais voulu rester précepteur à Vienne, on m'avail
offert jusqu 'à deux mille francs par an.»

Avant d'aller plus loin , je vais tâcher de donner une idée
de la société de Fribourg et par elle de celle de toutes les
villes catholiques de la Suisse. Sous le rapport des préju-
gés, ce sont des villes du Moyen Age, encore en arrière de
cinq cents ans des villes protestantes , leurs voisines. Nulle
part sur la terre, il n'existe autant de rangs parmi les hom-
mes, autant de divisions aussi prononcées; on y rencontre
une aristocratie à particules , une aristocratie d'argent , une
division pour les gens en charges, une division pour les
gens d'Eglise, des clubs pour les marchands, pour les bour-
geois et des cabarets pour la populace ; tous ont leurs opi-
nions à eux, leur politique propre et souvent leur religion
tout cela bien divisé et sans mélange, l'un ne fréquente
jamais l'autre ; tous ont le même orgueil , la même fierté, el
si celui qui se croit plus élevé n 'admet pas dans son cercle

Lundi
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^UllUre France-Culture
8.30 La connaissance: Y a-t-il une histoin
de la mélancolie?. 9.05 Les lundis de l'His
toire : le Parti communiste hier et au
jourd'hui. 10.30 Clé de soi: Bernard Don
dramaturge. 10.40 La connaissance
11 .00 Espace éducation: L'éducation na
tionale se gère-t-elle comme une entrepri
se? 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voi
nue: Jean-Pierre Aumont. 12.02 Panora
ma. 13.40 Le 4e coup. 14.02 Un livre, dei
voix: Eric Nonn, «Venise interdite». 14.3(
Euphonia. 15.30 Les arts et les gens
17.00 Les Iles-de-France: le chantie
d'Eurodisneyland. 17.50 Poésie sur paro
le: Antonio Ramos Rosa. 18.02 Feuille
ton: «Reniflard and Co», des Marx Bro
thers(1/ 14). 18.45 Mise au point. 19.01
Agora : Les jeux traditionnels mongols
19.30 Perspectives scientifiques: Douzi
clés pour la médecine: Sauver la vie(1/8)
20.00 Le rythme et la raison. 20.30 L'His
toire en direct: les Parisiens sous l'Occu
pation : L'envers du décor. 21.30 Drama
tique: «Sous la paupière d'Eurydice»,

le bourgeois, le bourgeois à son tour n'admet pas dans le
sien l'artistocrate. Voilà pourquoi il est difficile à un étran
ger d'y connaître la société ; s'il parvient à se faire recevoi:
dans un cercle, tous les autres lui sont aussitôt fermés.

Depuis la révolution de 1830, les familles patricienne:
avaient perdu leurs privilèges, mais elles conservaien
encore leur fierté. Les patriciens avaient un casino, appelé
le casino des seigneurs ; les hommes seuls s'y rendaient ; le:
femmes se voyaient réciproquement chez elles. Ces sorte:
de nobles étaient naturellement conservatifs et donnaien
le ton à la bonne société de Fribourg ; ils avaient pour eu>
la naissance, les titre s historiques, la richesse et bien cer
tainement les meilleures manières ; beaucoup de ces famil
les passaient l'hiver à Paris et leurs fils prenaient souven
du service dans les armées étrangères, les uns en France
les autres en Prusse, beaucoup en Autriche et même plu
sieurs en Russie, bien peu allaient à Rome et à Naple:
parce que la plupart des officiers y étaient des bourgeoi:
suisses. Pendant que j'étais en Autriche, j'ai entendu par
1er des officiers suivants que j'ai même connus en partie e
qui tous appartenaient aux premières familles de la Suisse
Wyss le comte, Salis le comte, Halwyll, Tscharner , Fische:
de Weiner , le comte Diesbach , Maillardoz , Hentzi, le
baron Gross de Berne, le baron Wattenwyl , etc. Des opi
nions trop libérales ou une mésalliance suffisaient pour se
faire exclure de leur société.

J'allais , par exemple, souvent avec mon ami Blanc pas
ser la soirée chez une vieille dame, M mc Folly, dont j a
parlé, femme d'un esprit éminemment supérieur, qu
vivait tout à fait retirée, ne s'occupant guère que de sa fille
qu'elle adorait et qu'elle élevait avec le plus grand soin
Cette dame, alors d'une conduite exemplaire , charitable e
bonne envers tout le monde, était une baronne de Lalive
d'Epinay de la plus haute aristocratie du pays; mais s;
famille l'avait reniée, parce qu'elle avait fait une mésal
liance. Une trop grande légèreté de mœurs, dans sa jeu
nesse, l'avait , pour ainsi dire , forcée à prendre ce parti. Oi
disait qu 'avant son mariage, elle avait eu deux enfant:
d'un étudiant allemand. Ce ne fut cependant pas celu
qu'elle épousa. Les rochers et les buissons qui bordent h
Sarine leur avaient servi ce rendez-vous et furent souven
témoins de leurs amours. Quand la demoiselle prenai
trop d'embonpoint , sa famille lui faisait faire pour sa santé
un soi-disant voyage dans les Alpes et elle en revenai
quelques mois après fluette comme auparavant. On avai
passé sur ce point , avec de l'argent , il y avait moyen de
tenir la chose secrète ; mais, ce que l'on n'aurait su passer e
encore moins pardonner , ce fut la publicité d'un manage
avec un roturier. «On le fit bien voir. » Mme Folly, née
d'Epinay, était la petite-fille de cette même d'Epinay dont
J.-J. Rousseau entretient si longuement ses lecteurs dans
ses Confessions.

(A suivre



vs, 1
__tV *JAX X .  ÏÏJ
9.45 Demandez le programme!
9.50 Corps accord. Une appro-

che du yoga.
Le confort et la stabilité
dans les postures.

.0.05 Le fond de la corbeille
10.20 5 de der. Jeu de jass à 4.

Invité: Edouard Pouly, ad-
ministrateur de La maison
du blé et du pain d'Echal-
lens.
Petites annonces
Inspecteur Derrick. Série.
La mort du colibri.
français/allemand.
Petites annonces
La petite maison dans la
prairie
Série. L'étranger dans la
maison.
D' après Laura Ingalls Wil
der.

10.45
10.50

i 7 mai 1990

22.00

Intrigues. Série. Dans un
fauteuil.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.
Avant l'école. Divertisse-
ment.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions. Feuille-
ton.
Symphonie. Feuilleton

Mésaventures. Série. Re-
tour de flamme.
Histoires d'amour:
Côté cœur
Série. Des fleurs pour
Laurence.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
LA VALSE A PARIS
92' - France - 1949.
Film de Marcel Achard.
Avec: Yvonne Printemps ,
Pierre Fresnay, Jacques
Charon.
L' enterrement de mon-
sieur Bouvet
Téléfilm d'après le romar
de Georges Simenon.

Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série. Le
coach de l'année.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
Un oiseau à la main.
Avis de recherche. Varié-
tés.
Invité: Hugues Aufray.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.

Pas folles les betesl Diver-
tissement.
Journal
20.20 Trafic infos - Mé-
téo - Tapis vert.
Le train pour Petrograd
2. Téléfilm.
• Lénine devait venir pro-
noncer un discours auprès
des officiers allemands. Or
il se fait remplacer par son
compagnon Radek. Le dis-
cours de ce dernier passe
plutôt mal...
De Lénine à Gorbatchev:
le train du communisme

• A la suite de ce film et
des événements de l'Est ,
des hommes politiques et
des historiens viennent
débattre de I évolution du
communisme de Lénine à
Gorbatchev.
Invités: Lionel Jospin (mi-
nistre d'Etat , ministre de
l'Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports),
Jean Ellenstein (historien,
directeur de la revue Cos-
mopolitique), le profes-
seur Youri Rubinski (diplo-
mate soviétique, attaché à
l' ambassade d'Union so-
viétique à Paris).
Minuit sport. Magazine.
TF1 dernière

0.10 Météo - Bourse -
Trafic infos.
Intrigues. Série. L'inter-
view.
Mésaventures. Série. As-
sez pour deux.
TF1 nuit
C' est déjà demain. Feuille-
ton.
TF1 nuit
Cogne et gagne. Feuilleton

Mésaventures. Série
Premières loges.

TSI
12.00 In italiano.
4. Cours de langue

12.45
13.15
13.20

TJ-midi
24 et gagne. Jeu.
Dona Beija. Série
(148/ 178).
• Beija la superbe, le plus
grand mythe de l'histoire
de Brésil, est la synthèse
de toutes les courtisanes
du monde.
Côte ouest. Série. Il a plu
hier.
24 et gagne
Le royaume des glaces
(3 et fin.) Documentaire.
15.30 24 et gagne
Guillaume Tell. Série
(18/24).
24 et gagne
L'ami des bêtes. Série.
Merci, Caruso.
français/allemand.
Patou l'épatant

13.40

14.25
14.35

15.40

16.05
16.10

Emission de Bernard Pi
chon avec: Les Babibou
chettes et le kangouroule
Tom et le méchant matou
aide amicale. Les Pol
luards.
Shérif , fais-moi peur! Se
rie.
Une affaire en or.
Top models. Série (490).
Journal romand
24 paquets. Jeu.
TJ-soir

20.05 SPÉCIAL CINÉMA 18.55
Emission proposée par
Christian Defaye
et Christiane Cusin. 19.05
20.05 La rumba. 19.25
100' - France - 1986.
Film de Roger Hanin. 19.55
Avec: Roger Hanin, Niels
Arestrup, Corinne Tou- 20.00
zet.
21.45 Gros plan sur Ro-
ger Hanin. 20.35
Présenté par Christian De-
faye.

23.00 TJ-nuit

Le décalogue X

23.15 Tu ne convoiteras pas 23.25
le bien d'autrui 23.55
Film de Krzysztof Kies-
lowski (Pologne - 1988).
Avec: Jerzy Stuhr, Zbi- 0.15
gniew Zamachowski,
Henryk Bista. 0.45
• Après la mort de leur
père , Arthur et Jerzy dé- 1.10
couvrent qu'il a laissé une 2.10
collection de timbres
d'une valeur inestimable. 2.30
Alors qu'ils cherchent à en 3.15
tirer le meilleur parti, la col-
lection est volée. 4.05

0.10 Bulletin du télétexte

QE
6.30 Telematin. Magazine.

Présenté par William Ley-
mergie.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Tout , tout, tout sur A2.
Magazine.
Présenté par Lionel Cas-
san.
Les chroniqueurs de Matin
bonheur.

9.15 Matin bonheur. Magazine
Invité: Raf Vallone.

11.30 Top models.
12.00 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.

Présenté par Patrice Laf
font .

13.00 Journal
13.40 Falcon Crest. Série.
14.05 Dortoir des grandes

100' - France - 1953.
Film d'Henri Decoin
D' après le roman de Sta
nislas-André Steeman
Musique: Georges Van Pa
rys. Avec: Jean Marais,
Françoise Arnoul, Denise
Grey.
• Un meurtre est commis
dans un pensionnat déjeu-
nes filles de bonne famil-
le.

15.45 Après-midi show. Magazi-
ne.
Présenté par Thierry Bec
caro.
Le Festival de Cannes.
Invité : Nicolas Peyrac.

17.00 Des chiffres et des lettres

Présente par Laurent Ca-
brai.

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. Concierges:
une profession en voie de
disparition.

19.25 Dessinez, c 'est gagné!

Présenté par Patrice Laf-
font.
Avec la participation
d'Arielle Domsbale,
Bonny Godillot , Tom No-
vembre et Gérard Holtz.

19.52 Heu-reux! Divertisse-
ment.

19.59 Journal
20.33 Météo.

Théâtre

20.40 Le canard à l'orange
Une pièce de William Dou-
glas Home. Mise en scène
de Pierre Mondy. Adapta-
tion française: Marc-Gil-
bert Sauvajon. Réalisation
d'André Flédérick.
Avec: Jean Poiret , Chris-
tiane Minazzoli, Alain Lio-
nel, Annick Alane, Corinne
Le Poulain.

• Liz et Hugh connaissent
depuis quinze ans une
existence à deux sans om-
bre, ni nuage , ou presque.
Mais cette parfaite entente
engendre au bout d'un cer-
tain temps une fatigue qui
peut donner à l'un des
deux l'envie d'entrepren-
dre un classique voyage au
pays de l'adultère.

22.55 LES AMOUREUX
DE SHANGHAI
Documentaire réalisé par
Michèle Reiser. Interprète
assistant: Wu Pei Rong.

23.50 Edition de la nuit
0.05 Météo.

0.10 Du côté de chez Fred. Ma-
gazine.
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
Dossier Germaine Tillon
(V e partie).

TV LUNDI
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11.00 Civilisations
12.00 Le 12-13

13.00 L'aventure sur la 3

13.30 Regards de femme
14.03 Thalassa

Les trésors de Rodri
gue.

14.30 Le roman de France
15.03 Colorado saga.
Ï6.05 Télé-Caroline
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 NUIT

LA PLUS LONGUE
7 mai 40 -
8 maj 45

20.45 La fille
du puisatier
135' - France - 1940.
Film de Marcel Pagnol.
Musique: Vincent Scotto.
Avec: Raimu, Josette
Day, Fernandel.

• Patricia, fille aînée du
puisatier Pascal Amoretti ,
rencontre un jour un bel
officier d' aviation. Jac-
ques Mazel, qui la se
duit...

23.35 La nuit la plus longue
0.10 D-Day in Berlin

Documentaire .
1.10 La nuit la plus longue
2.20 Le train

130' - lt.-USA - 1964.
Film de John Frankenhei
mer. Avec: Burt Lanças
ter , Paul Scofield, Jeanne
Moreau.
• 1944. Les Allemands
battent en retraite devant
l'avancée des alliés.

4.30 La nuit la plus longue
5.00 Alerte à Jonzac

Téléfilm de Jean Kerch-
bron.

6.30 La France libre

12.35 Duel sur la 5. 13.00 Le
journal. 13.40 Baretta. Série.
14.30 Le renard. Série. 15.35
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 Pollyanna. 18.00 Olive et
Tom, champions de foot. 18.30
L' académie des ninjas. 18.50
Journal images. 19.00 Les fléaux
capitaux. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 L'héri-
tage fatal Téléfilm de Rod Hol
comb. Avec: Joan Collins, Telly
Savalas, David Hasselhoff. • Curk
Taylor est un séduisant escroc
tout juste sorti de prison. Il a payé
pour ses fautes , mais doit encore
rembourser ses dettes. Le roi du
milieu, Phil Dexler , lui reclame , en
effet , un paiement en contrepartie
de la protection dont il a bénéficié
au sein même de la prison. Un
ancien prisonnier se fait embau-
cher comme secrétaire chez une
grande vedette de cinéma. 22.20
Tour de Corse. 22.25 Vendredi
13. Série. La pipe maléfique.
23.20 Aparté. Magazine.

LANGUE ALLEMANDE
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13.00 Rùckkehr nach Eden
4. Das Attentat.

13.45 Nachschau
am Nachmittag

16.10 Treffpunkt (W)
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
Triggs und Gàggs. 17.20
Fernrohr-extra. 17.50 Gu
tenacht-Geschichte.

18.00 Knight Rider
10. Das Gipfeltreffen.
Mit David Hasselhoff.

18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star

Das Schweizer Quiz.
21.05 Kassensturz

Eine Sendung ùber Kon
sum, Geld und Arbeit.

21.40 Tagesschau
22.00 Der 10. Mai

86' - Schweiz - 1957.
Spielfilm von Franz Schny-
der. Mit Heinz Reincke,

¦ Linda Geiser , Thérèse
Giehse, Hermann Wlach.

23.25 Treffpunkt
Frère Roger und die Com-
munauté Taizé.

^̂ ^0/r Allemagne 1

11.03 Flammendes Tal USA -
1950. Spielfilm von John Farrow.
Mit Ray Milland. 12.25 Welten-
bummler. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Endstation gol-
dener Fluss 6/10. Kampf in der
Schule. 15.00 Tagesschau.
15.03 Boingl 15.30 Hundert Ho-
rizonte China , wie es sich selbst
sieht 1/ 13. Wie weit ist Peking?
16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Recht zu lieben 66. Telenovela.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Hinter der Sonne - neben dem
Mond (4). 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Clan 2/6. Fernsehfilm. 21 .05 Plei-
ten, Pech und Pannen. Max
Schautzer pràsentiert vernùgliche
Missgeschicke. Studiogast: Hape
Kerkeling. 21.30 Eine Welt fur
aile. Der Tod schreibt mit. El Es-
pectador: Die mutigste Zeitung
der Welt . 22.00 Leo's. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Souterrain
Film von Xaver Schwarzenberger.
Mit Claudia Messner.

ni»
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8.30 Telekolleg II. 9.00 Schul-
fernsehen. 16.30 Technisierung
der Arbeitswelt. 17.00 Telekol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Spass mit Tricks und Tips.
Die Curiosity-Show. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Lander , Menschen,
Abenteuer. Meine Zeitreise durch
Ecuador ( 1 ). Der Jaguartempel am
Sangay. 20.15 Abenteuer Wis-
senschaft. 21.00 Sudwest ak-
tuell. 21.15 Wenn die Nato geht ,
geht auch ein Arbeitgeber. 21 .45
Der Tod ist ein Meister aus Deuts-
chland (4).

14.30 Italien. Cours de langue et
de civilisation (5). 15.00 Méga-
mix. Magazine. 16.00 Archives
du XX e siècle: Boris Kochno parle
des Ballets russes. Documentaire.
17.00 Didon et Enée. Musique.
Autour de l' opéra d'Henry Purcell.
18.00 Hommage à Diaghilev et
aux Ballets russes. Filmés par Co-
lin Nears. 20.00 Bourges 90. Do-
cumentaire. 21.00 La femme de
l' aviateur ou on ne saurait penser à
rien. Film français d'E. Rohmer
(1980). 22.45 Première classe.
Court métrage. • Ce film a obtenu
le César du court métrage 1985.
23.00 Lignes de vie. Documentai-
re. LebenslàUfe.

7HF 
Allemagne 2

12.25 ZDF Sport extra Aus Ham-
burg : Internationale Deutsche
Tennis-Meisterschaften der Her-
ren. 17.00 Heute. Anschl. Aus
den Lândern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Agentin mit Herz.
Die Wahrheitsdroge. 19.00 Heu-
te. 19.30 Tote leben nicht allein
Ein Psychothriller mit Peter Satt-
mann. 21.10 Mit dem Zug von
Zittau nach Rùgen. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Kunstmarkt der Superlative. New
York zwischen Kreativitàt und
Kommerz. 22.40 Horton 's Bistro.
Live aus Mùnchen. 3.40 Das
kleine Fernsehspiel Erinnerung an
Rheinhausen

rim
12.05 La fête à la maison.12.30
La petite maison dans la prairie.
Série. Les grands frères. 13.25
Cosby Show (R). 13.55 Dynastie.
Série. La fête. 14.45 Maîtres et
valets. Série. Visite inattendue.
15.35 Boulevard des clips.
17.15 M6 info. 17.25 L'homme
de fer. Série. L' anneau des priè-
res. 18.1 5 L'ami des bêtes. Série.
Le secret de la forêt. 18.55 Aline
et Cathy. Série. Si elle y va, j 'y
vais. 19.25 La fête à la maison.
Série. De l'air de l'air. 19.54 6
minutes. 20.00 Cosby Show.
20.35 Serpico 130' - USA -
1973. Film de Sidney Lumet.
Avec: Al Pacino, John Randolph,
Jack Hehoe, Barbara Eda-Young.
22.45 Les forces du mal. Téléfilm
de Paul Wend kos. Avec: Doc
Rambo, Elyssa Davalos, Richard
Lynch. • Jessica , une belle jeune
femme , est choisie dès sa nais-
sance pour porter l' enfant du dé-
mon Astroroth.

rrciq
13.00 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 *Soap. 14.00 Un fils
pour l'été (R). Téléfilm. 16.05
Dessins animés. 17.05 Gonflés à
bloc (R). Film de Ken Annakin.
19.10 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 "Soap. 20.05 'Ciné-
journal suisse. 20.1 5 Escale à Ta-
hiti. Téléfilm de John Newland.
Avec Angie Dickinson. 21.50
L' emprise des ténèbres 96' -
USA - 1988. Film de Wes Car-
ven. Avec Bill Pullman. 23.30
SOB. 117' - USA-1981.Filmde
Blake Edwards.

5 U f fa. K
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8.15 Mediterranean Cookery.
8.45 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News. 19.45 Time
Warp. 20.00 Touristic Magazine.
20.30 Journey to India. 21.30
Perspectives on Science. 22.00
World News and Goodyear Wea-
ther R.22.15 Paris-Langkawi-
Paris Air Race. 23.15 Touristic
Magazine. 23.45 Perspectives on
Science. 0.15 News and Weather
Report. 0.30 Blue Night. 1.30
Time Warp. 1.45 The Mix.

sS? ii
12.25 Allô! Allô! (4)
12.50 P corne Popeye
13.10 Domenica sportiva
13.40 Dall' archivio

dei Mondiali di calcio
14.30 l| nemico occulto
15.25 L' uomo e la terra

Documentario.
15.50 A suon di banda

3/6. Documentario
16.30 Lilliput-put
16.35 II cammino

délia liberté (69)
17.15 Per i bambini
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Autostop per il cielo

6. Téléfilm.
19.45 Telegiornale
20.20 La padrona del gioco

4/5. Sceneggiato.
21.55 Ordine e disordine

2. Utile o inutile?
22.30 TG sera
22.45 Piaceri délia musica

_[^UN0L
12.05 Un mondo nel pallone.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di.... 14.05 Gran Pre-
mio: pausa caffé. 14.100cchio al
biglietto. 14.20 Big! Il sabato
dello zecchino. 15.00 Cartoni ani-
mati. 15.20 Pomeriggio elettorale
del TG1. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40
L' ultimo cavaliero elettrico. Télé-
film. 22.00 Notte elettorale del
TG 1. 0.1 5 TG 1 -Notte. Che tempo
fa. 0.45 Appuntamento al ciné-
ma. 0.55 Mezzanotte e dintorni.
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y y y Vous pouvez
/  y A y retourner la

s C x^s  A"651'011 en tous
y & & y  sens : l'ensemble des

y ^Ôy aliments (sauf l'eau, le
Jtyy thé ou le café nature) ap-
y y  portent des calories ! Mais
/  tous les régimes font maigrir , à

condition de les suivre. Les plus
équilibrés comme les plus fantaisis

tes. Plus ou moins bien, plus ou moins
vite, car tous - qu 'ils l'avouent ou non -
aboutissent à une diminution des fa-
meuses calories.

Il y a le Scarsdale, à la mode depuis
vingt ans , austère et efficace : on sup-
prime les sucres (biscuits , confitures,
chocolats), le lait entier , les pommes de
terre , les pâtes, les charcuteries et tou-
tes les graisses. Restent enviro n
1000 calories par jour et très peu de
calcium ! Il y a aussi Atkins , dangereux
pour les artères et carence en vitami-
nes ; Mayo : gare à l'abondance d'œufs ;
les hyperprotidiques (Atkins sans les
graisses) qui constipent; le Zen , à base
de riz et de céréales complètes. Quand
on a tout essayé, il reste encore les régi-
mes dissociés, pratiquement incompa-
tibles avec une «vie normale» mais
fort à la mode.

On peut tenter de maigrir seul , en
famille ou en groupe, s'aider de
«trucs»: ne pas se resservir , manger
dans des assiettes à dessert , mâcher
deux minutes chaque bouchée, etc. On
peut aussi attendre la pilule qui permet
de manger sans grossir , le gélule qui
fait fondre le gras, le comprimé qui
nous fera résister aux tentations. Il
existe en fait un décalage fantastique
entre nos rêves de minceur éternelle et
la recherche médicale. D'ailleurs , on
n 'est pas encore parvenu à se mettre
d'accord sur le «poids idéal»!

On sait , en revanche, que cer-
tains(cs)vrais(es) gros(grosses) con-
naissent un problème de thermogenè-
se.

Jllll illlill ill MOTS CROISÉS

!Solution N° 1042
¦ Horizontalement : 1. Claudiquer. 2.
R Huttes - RDA. 3. Ame - Louées. 4.
¦ Nilgaut - No. 5. Ceint - Es. 6. Ere - la -

dBÊTÂmWA MOTS CROISES

!Solution N° 1042
¦ Horizontalement : 1. Claudiquer. 2.
R Huttes - RDA. 3. Ame - Louées. 4.
¦ Nilgaut - No. 5. Ceint - Es. 6. Ere - la -
I Ter. 7. Lermontov. 8. Is- Enta - II. 9. Er
_\ - Erode. 10. Révérences.
¦ Verticalement : 1. Chancelier. 2. Lu-
¦ mières. 3. Atelier - EV. 4. Ut Gn -
Ql Mère. 5. Délation. 6. Isou - Antée. 7.
I Ute (tue) - Tarn. 8. Ure - Sto - Oc. 9.
P Eden - Evide. 10. Rasoir - Les.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i Problème N° 1043
R Horizontalement : 1. Symptôme de
¦ début de maladie. 2. Auge de maçon -
¦ Véhicule. 3. Pas brouillé - Elle enfoure
R un manche d'outil. 4. Petits malheurs -
¦ Sous la gorge de l' agneau. 5. Eut le
¦ chance d'être rajeuni - Ne fait pas le
—\ chanson. 6. Un certain - Gamin de
B capitale. 7. De là - Eau-de-vie de sucre
9 de canne. 8. Fleuve de France - Sor
M taureau est bien connu - Article. 9. Elle
¦ grogne - Coule en Sibérie. 10. Corde
K de pendu - Lieu à bons chevaux.
m Verticalement : 1. Protège la détente
¦ d'un revolver - Ville belge. 2. Sorte de
R mouette - Gros oiseau. 3. Petite ou-
¦ verture de feuille - Patrie de patriarche
¦ 4. Sur le bout du doigt - Phonétique-
R ment : prénom féminin - Crevante
¦ quand elle est blanche. 5. Plante pota-
m gère - lie de France. 6. Singe améri-
_\ cain. 7. Retira - Note. 8. Se procurer ur
¦ bon repas ou de l'argent aux dépens
M d'autrui. 9. Méchant pacha - Victoire
S de Napoléon. 10. Ville d'Italie - Es:
H souvent premier.

A savoir qu 'ils dépensent moins
d'énergie pour fabriquer de la chaleur.
On se penche aussi sur la piste endocri-
nologique , l'hormone susceptible d'in-
fluencer nos comportements alimen-
taires. Les psychologues en parlent
toujours à propos des mauvaises habi-
tudes prises dès l'enfance (goût du su-
cre notamment).

Motivation
Lors d'une récente émission télévi-

sée, des spécialistes insistaient sur les
trois «piliers» de l'amaigrissement:
- Etre réellement motivé
- Se fixer des objectifs raisonnables
- Consulter un professionnel de l ali-
mentation apte à apprécier vos erreurs
et capable de vous proposer un régime
adapté à vos besoins personnels et à
votre mode de vie.

Après le régime, un seul mot d'or-
dre : vigilance ! Pour cela, il existe des

aliments «bluff» : faux sucres, faux
beurres, fausses confitures, etc. Cer-
tains sont intéressants , d'autres ne va-
lent pas le détour.

De toutes les denrées, l'huile est la
plus énergétique : 900 calories au déci-
litre . Les huiles «légères» comme les
autres! Un seul ersatz: l'huile de paraf-
fine. Majs elle ne doit pas cuire , sont
goût est fameux, elle est laxative et
empêche l'absorption des vitamines A-
D-E-K

Efficacité relative
Cent grammes = 760 calories. «La

portion de restaurant» , soit 20 gram-
mes en contiennent 1 52. Les «faux
beurres» sont fabriqués, comme les
vrais , à partir de crème de lait. Une
technique sophistiquée permet d'y in-

;

: ;

dure du babeurre moins calorique. Il
se tartine bien mais supporte mal la
cuisson. Et surtout n'en mettez pas le
double!

Un gramme de sucre (saccharose)
équivaut à quatre calories. Attention
au sorbitol , xylose et autres s.ucres de
fruits: ils contiennent autant de calo-
ries, si ce n'est plus que leur «équiva-
lent». En revanche , les édulcorants (as-
sugrin, cyclamate, aspartame) en sont
pratiquement dépourvus.

Bref, on peut se donner bonne cons-
cience en buvant son café sans sucre,
sans crème et sans pâtisserie. Mais ces
aliments «alibis» ne sont efficaces que
dans un contexte de restriction globale.
Pour un bon résultat , il vaut mieux
s'en souvenir!

G0 Anne Lévy
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¦
'

*

•«-«* *.

Î

Dans la chanson , les femmes des
années quatre-vingt sont femmes
jusqu 'au boni des ongles. Elles p eu-

fl vent êt re di rex leurs d 'entreprises.
¦ conducteurs de poids lourds, sol-
R dats , douaniers, mécaniciens, bit-
M citerons, exercer tous les métiers ré-
M pûtes masculins, elles n 'en restent
Jj pas moins femmes.
I Chella Franklin, pour sa part, sem-
M ble avoir franch i un nouvea u cap.
A Premier off icier du sexe dit f aible

dans la marine de sa très gracieuse
majesté (encore une femme, celle-
là), elle se f ait appeler «Sir» par ses
subaltern es. «C 'est simple» , dit-
elle, «cheveux courts, casquette, cos-
tume pantalon-cravate , mes hom-
mes ne voient pas la diff érence ».
Dommage pour eux qui n 'ont pas le
plaisir , exprimés par ces sapeurs-
pompiers parisiens, d 'obéir à une
charmante capitaine dont les com-
pétences et l 'autorité forcent les plus
machos au respect.
Dommage pour elle aussi. On lui
souhaite cependant de ne pas con-
¦ naître la solitude sentimentale du
_\ f ameux chevalier d 'Eon.

Corner Age

/  _/> /L e  7 mai
S J/WS 1*60, était si~

r j A oy /  %n* 'e tra 'té de
y &yy Brétigny. La guerre

yÔ̂ Py  de Cent Ans a vu s'af-
Aw/ fronter la France contre
\ry l'Angleterre sur une question
/de succession et de territoire .

^r  
Le 

traité 
de 

Brétigny devait régler
momentanément le conflit. Le roi

d'Angleterre reçoit une grande partie
de l'Aquitaine, Calais et ses marches,
au total un tiers du royaume, et trois
millions d'écus, exigés pour la libéra-
tion du roi français Jean II.

Cela s'est aussi passé un 7 mai:
1987 - Le président autrichien Kurt
Waldheim annonce la publication
d'un «Livre blanc» pour se disculper
des accusations de complicité de cri-
mes de guerre portées contre lui.
1939 - L'Allemagne et l'Italie annon-
cent la création d'une alliance politi-
que et militaire : l'axe Rome-Berlin.
1429 - Jeanne d'Arc reprend Orléans
aux Anglais.

Ils sont nés un 7 mai:
- Le poète anglais Robert Browning
(1812-1899)
- Le compositeur allemand Johannes
Brahms (1833-1897)
- Le compositeur russe Petr Tchaï-
kovski (1840- 1898) (AP)

Petits chaussons
au fromage

7 ~
7 " / Pâte: 220 g

y y de farine tami-
/ %&>/ s?e- J 00 S de

/Çt\*y  beurre coupé en
/c \>y morceaux, 120 g de yo-

qfÙy  gourl nature, 1 jaune
yy d 'œuf
y  Garniture: 200 g de fromage
blanc, 100 g de gruyère (ou com-

) râpé, 2 c. à soupe de lait-, 2 œufs\y té )  râpé, 2 c. à soupe de lait , 2 œufs
entiers + / jaune , sel, poivre, noix de
muscade.

Préparez la pâte en mélangeant tous
les ingrédients. Travaillez-la. Faites-en
une boule que vous laisserez reposer
une heure au réfrigérateur. Déposez le
fromage blanc dans une jatte. Assai-
sonnez. Ajoutez en remuant avec une
spatule le fromage râpé, les deux
œufs.

Etalez la pâte (épaisseur 2 à 3 mm) et
découpez des cercles de 9 cm de dia-
mètre.

Posez un peu de garniture sur la
moitié de chaque cercle. Passez un peu
d'eau froide sur le bord du rond avant
de le replier en deux en pinçant pour
enfermer le fromage.

Battez le jaune d'œuf restant avec le
lait. Badigeonnez avec un pinceau. Dé-
posez les chaussons sur une tôle grais-
sée.

Cuire un quart d'heure au four (th. 7
ou 220° C). Servir en apéritif ou en
«entrée».

La contamination par les salmonelles

Redoubler de vigilance
Une larme ou pas du tout ?

y y ~7~1 ~7 Moins chère
S / *!&/ ('ue 'e veau et

s / <vy 'e oœuf. appré-
J/A&S c'^e ^es en^ants'

s ^ s r s  pauvre en graisse, fa-
y $̂Sj y  c'le a digérer , la volaille
^raSjvJ/ 

se vend bien. Mais les pro-
\py blêmes de santé dont on l'a
/ récemment rendue responsable

f  inquiètent les consommateurs.
Doit-on la bannir de la table ? Qui est

responsable de cette situation ?

Elles semblent pourtant bien inoffensives

La contamination par les salmonel-
les est un problème général qui com-
mence chez le producteur , continue
lors du transport et du stockage dans
les magasins et chez les acheteurs par
interruption de la chaîne du froid et se
termine dans l'assiette du consomma-
teur lors de la cuisson de la viande.

Au cours de ces dernières années,
l'industrie de l'aviculture a fait de gros
efforts pour mettre sur le marché des
produits exempts, dans la mesure du

Keystone

possible, de micro-organismes, dange-
reux pour la santé.

Dernièrement , la Communauté
d'intérêts de la production suisse des
œufs et de la volaille a mis au point , en
collaboration avec des organisations
de consommateurs, des conseils pour
garantir une préparation hygiénique
correcte des denrées alimentaires
crues. Ces recommandations , annon-
cées par un sigle représentant une clo-
che à aliments , seront imprimées sur
tous les emballages concernés.

Les consommateurs ne peuvent agir
sur la production ou les mauvaises
conditions de transport ou de stockage
du commerce. Mais , par leur ignorance
ou leur négligence, ils contribuent par-
fois à la prolifération des germes.

Une question de chaleur
Poulets ou dindes , entiers ou décou-

pés, une fois sortis du congélateur ou
du bac réfrigérant du commerçant se
retrouvent dans le panier de l'acheteur ,
voire dans le coffre de la voiture. Com-
bien de temps restent-ils à chaleur am-
biante ou même exposés à une tempé-
rature très élevée (le coffre d'une voi-
ture stationnée en plein soleil pouvant
atteindre 60° C) avant d'être replacés
au froid ou consommés?

Le laps de temps qui s'écoule entre
l'achat de viande et le rangement dans
le réfrigérateur est souvent trop long:
on a tendance à effectuer les achats ali-
mentaires avant les courses «moins

importantes» puis à se détendre , en flâ-
nant ou en babillant au gré du hasard .

La température idéale pour le sto-
ckage des produits frais se situe à
moins de 5° C. Dès 6 ou 8° C en effet,
l'air ambiant est favorable à la multi-
plication de différents germes, dont les
salmonelles. Les réfrigérateurs des mé-
nages ne sont-ils pas souvent au-dessus
de cette température ?

Par simple contact
Fort heureusement , la cuisson per-

met de tuer l'ensemble des microbes
dangereux , sans pour autant la prolon-
ger indéfiniment. Il suffit de rendre la
viande blanche. Toutefois , tout ce qui
a été en contact avec une denrée conta-
minée est porteur de germes patogè-
nes: papier d'emballage, doigt s, plan-
che à découper , surface de travail , tor-
chon. Cela peut représenter un danger
pour d'autres aliments déjà cuits ou
destinés à être mangés crus. A leur
tour , ils pourront , par simple contact ,
en contaminer d'autres (dans le bac à
légumes par exemple).

Ne pas interrompre la chaîne du
froid , observer une propreté rigou-
reuse en nettoyant planches , plats ,
mains et réfrigérateur , cuire la viande
ou réchauffer les mets déjà cuits: ces
quelques conseils permettront d'éviter
bien des ennuis de santé. Sans oublier
que les salmonelloses sont plus graves
pour les jeunes enfants et les personnes
âgées. G. F.


