
Discours de de Gaulle
L'appel peut agacer
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Hier matin à Colombey, sous un soleil ardent, ce Ait le grand rendez-vous des
gaullistes venus par milliers célébrer, dans ce haut lieu du souvenir, le 50e anni-
versaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. (AP)
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18 juin 40, l'appel
De Gaulle jusqu'à saturation. chill et Charles de Gaulle. Pour ce-

Cinquante ans après l'appel du 18 lui-ci, la chose n'allait pas de soi.
juin, le tintamarre médiatique est Elevé dans la discipline militaire , in-
tel qu'il risque de susciter davan- connu hors du cercle des spécialis-
tage d'agacement que de ré- tes de la guerre blindée, fraîche-
flexion, ment galonné pour entrer dans un

^̂  ̂
ministère d'infortune, seul, et sur

^̂ M\ sol étranger , il bravait l'ordre établi,
Q__\_A\A ^Mr  ̂ '' romPa't avec 'e vieillard presti-
K / VOS. ITA IDC •F"' gieux qui offrait la France au Reich

I l'VO N IMIKC » ; germain. Ce «Père-la-défaite »
avait été, jadis, son mentor.

Pourtant, que , l'on ne l'oublie Aucun historien ne pourra enfer-
pas: cette entrée radiodiffusée mer dans l'analyse la plus fine ce
dans l'histoire est un haut fait , une vrai acte d'homme libre, engageant
grande victoire. le destin d'une nation. On est là

L'Europe de juin 1940, c'était la dans le champ secret d'une cons-
peur , ie désarroi, l'exode, la chienlit cience. Exceptionnelle dans des cir-
et la veulerie. Devant la force brute, constances extraordinaires, la déci-
il y eut foule de politiciens qui prô- sion prise à Londres par Charles de
nèrent l'adaptation à l'ordre nou- Gaulle a renversé le cours de l'his-
veau, la rédemption dans la souf- toire de France.
france , la collaboration sous la II y aurait peut-être là matière à
contrainte des intérêts. En Suisse enseignement. A moins que l'on ne
aussi , comme ailleurs. préfère s'en tenir aux canons de la

Un fatalisme de plomb s'abattait mode, helvétique en particulier:
sur un continent sombrant corps et équarrissage égalitaire, médiocrité
biens. Qui osait alors parler de vie- collégiale, primat irréversible des
toire finale en dehors d'Adolf Hitler facteurs économiques. De Gaulle
et de ses généraux ? c'est, de toute évidence, une autre

chanson. Qu'on ne chante que dans
Deux hommes se dressèrent les tempêtes et dont on oublie l'air

pour défier avec un lance-pierres le et les paroles par vent plat.
Goliath allemand: Winston Chur- François Gross
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Villas et logements hors de prix

Les promoteurs en bavent
Trop de villas et trop de courage guère les proprié-
logements aux prix surfaits taires en puissance à faire le
risquent bien de rester sur grand saut. Et si les promo-
le carreau. Le niveau des teurs qui avaient mal plani-
taux hypothécaires n'en- fié la croissance?
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René Progin 7e en side-cars à Rijeka

Le couteau entre les dents
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Après quelques semaines où rien ne voulait fonctionner , René Progin et son passager britannique Gary Irlam ont réalisé un
bel exploit en prenant la 7e place du GP de Yougoslavie à Rijeka. En 250 cmc, Bernard Haenggeli était aussi satisfait d'avoir
terminé 20e d'une course qui a malheureusement tourné au drame. .lice

Aventure himalayenne
Quarante bougies

Samedi, à Chamonix, les vétérans de l'Himalaya s'associaient à la génération
montante pour fêter les exploits d'hier et ceux de demain. QD Nicolas Repond
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G) Assurance-maladie:
contrats collectifs
résiliés

© Fribourg:
Fête cantonale
des chorales
d'enfants

© Tour de Suisse:
207 km en solitaire

© Mondiale:
l'efficacité belge
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Corolla RV de plaisance fr. 21 890.-
+ moteur à 16 soupapes, de 105 ch incl.
+ transmission intégrale permanente incl.

Toyota Corolla Tercel 4WD «Spécial» fr. 21 890.-*
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Coro/Zo Terce/ Î600 XLi 4WD «Spécial»: 11 kW (105 ch) DIN, fr. 21 890.-; Corolla Tercel 1600 GLi 4WD «Spécial»: U kW (105 ch) DIN, fr. 24 790.- (ill.) .

Faites le calcul: pour ces 21890 multisoupapes, des performances * Il est aussi possible de prendre la
francs Toyota vous offre non seule- exceptionnelles et une transmission Corolla Tercel 4WD «Spécial» en Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 49s

„ , .,, . . . ... , ., . ", ¦ 1 1/ .1- . •- . 1 - • _¦ - .-.<. TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
ment / agrément et 1 habitabilité d un intégrale permanente. Voila qui fait leasing: pour a peine fr. 338.- par
break, mais encore bien des choses de cette Corolla Tercel 4WD «Spe- mois, au titre d'un contrat de 48 mois / ^iu^\  ^T^W^^\^r_ i_K
qui ne sont d'ordinaire plus comprises cial» une voiture polyvalente idéale et 50 000 km. Parlez-en donc avec V_V_^ I V^ 1 V^ I _T^
dans le prix d'un break: un moteur pour le travail, la famille et les loisirs, votre agent Toyota! L E  N° 1 J A P O N A I S

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - 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 3105 
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.



Helvetas: c'est scandaleux
L'organisation humanitaire Hel-

vetas est scandalisée par la décision
du Conseil des Etats d'« effacer l'ar-
doise» de 900 millions de francs de
la garantie des ri sques à l'exporta-
tion (GRE). L'assemblée des délé-
gués d'Helvetas. réunie samedi à
Bâle, a adopté à l'unanimité une
résolution qui menace de lancer un
référendum contre cette décision si
le Conseil national suit la Chambre
des cantons. (ATS)

Assurance incendie: au feu
L'année dernière, les assurances

immobilière s cantonales ont in-
demnisé des dommages incendies
et éléments naturels pour un mon-
tant de 294 millions de francs. A
eux seuls, les dommages incendie
ont atteint 258 millions de francs.
Pour la première fois, la part des
incendies criminels a dépassé 20%
du total des dommages. Dans un
communiqué diffusé samedi, l'As-
sociation des établissments canto-
naux d'assurance incendie fait part
de son inquiétude. (AP/AFP)

Taxes radio-TV: c'est trop
La demande de la SSR d'aug-

menter de 30% les taxes radio-TV
est «exagérée», estime la Fédéra-
tion suisse des consommateurs
(FSO. Elle souhaite en outre n iif
l'on attende le rapport de «Mon-
sieur prix» concernant la revendi-
cation de la SSR. De plus, une éven-
tuelle hausse des taxes radio et TV
doit être accompagnée, de la part de
la SSR, de mesures efficaces pour
réaliser des économies. (AP)

Ras-le-bol de mécanos
Les mécaniciens de locomotives

sont mécontents: ils demandent
des améliorations de salaire, des
bonifications en temps pour le ser-
vice irrégulier, l'amélioration des
installations techniques de sécurité
et de meilleures conditions de tra-
vail afin que la profession retrouve
son attrait. Tels sont les principaux
point de la résolution adoptée sa-
medi à Berne à l'occasion de la
Journée suisse des mécaniciens de
ligne. Fort de quelque 3400 mem-
bres, le personnel des locomotives
est organisé au sein de la Fédération
suisse des cheminots (SEW f APÏ

Asile: la Suisse rejoint
La Suisse rejoindra, si possible

cette année encore, la convention
de la Communauté européenne
(CE) sur le droit d'asile. Le Délégué
aux réfugiés (DAR), Peter Arbenz, a
indiaué dimanche aue cette mn-
vention permettrait d'améliorer
l'échange d'informations entre les
Etats et permettrai t de lutter contre
la pratique qui voit des deman-
deurs d'asile déposer leur candida-
ture simultanément dans plusieurs
Davs. rATSi

Jeunes radicaux:
ils restent

Les jeunes radicaux ont décidé
dimanche de rester pour l'heure
membre du Cartel suisse des asso-
ciations dp  ieiineccp f Cf __ \ _ -\ I nrc
de leur assemblée des délégués de
Lugano, ils ont en effet refusé une
proposition de leur section zuri-
choise de quitter le CSAJ. Celle-ci
demandait un retrait du CSAJ.
dont ils désapprouvent l'évolution
nnli t inne (ATÇ1
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Villas et logements sont devenus inabordables

Les promoteurs sont pris au piège
Les appartements neufs, hors de sonne ne pouvait prévoir une hausse

prix, deviennent inlouables et des mil- pareille. Tout le monde s'est retrouvé
liers de villas neuves et vides sont au- piégé». Et , selon les promoteurs, les
jourd'hui en vente, à des prix inaborda- arrêtés fédéraux d'urgence contre la
blés. Inquiets, de grands promoteurs spéculation foncière n'ont pas arrangé
proposent un curieux remède: les Suis- les choses. Pourtant , pour Nicod , les
ses, peuple de locataires, vont devoir se banques ont une part de responsabili-
mettre à la propriété. Mais comment, té: «Elles ont agi avec légèreté en prê-
puisqu'ils n'ont justement pas les tant trop à trop bon marché».
moyens d'acheter aux prix actuels?
Bernard Nicod, le géant de l'immobi- Propriétaires piégés
lier vaudois: «Il n'y a pas de recette
miracle. Mais il faudra définir si on De nombreux propriétaires qui ont
aide les personnes ou la construction, acheté récemment n'arrivent plus à
Sinon, on va à la catastrophe!». payer leurs charges. Elmar Gratz , de

Une subvention publique à la cons-
truction? Nicod: «Ce n'est qu 'une des
possibilités». Face aux problèmes
quasi insolubles que rencontrent les
locataires et les nouveaux propriétai-
res de villas depuis la hausse record des
taux hypothécaires , les promoteurs se
demandent comment sortir du maras-
me: construites en trop erand nombre
ou devenues inabordables , environ
1000 villas sont vides dans le canton de
Genève. Quelques- centaines aussi
dans le canton de Vaud. Le phénomè-
ne, quoique moins fortement, s'étend
au reste de la Suisse. Bernard Nicod :
«Il y a quelques mois, j'avais 1600
clients potentiels s'intéressant à des
villas. Aujourd'hui , il n'y en a guère
aue la moitié oui peuvent encore espé-
rer s en Daver une»

Les banques légères
Pour Jean-Pierre Magnin , architec-

te-promoteur de Genève, les villas vi-
des, 5 fois plus nombreuses que l'année
dernière , sont le fait de mauvaises pré-
visions: «On a trop construit , trop
cher , sans savoir si la demande existait.
Et cela avant la hausse des taux hypo-
thécaires». Les promoteurs ont été vic-
times d' une sorte d'eunhorie: «Per-
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l'Association suisse des propriétaires , à « Les personnes aisées ont acheté plus
Zurich : «Il y a des propriétaires qui gros, plus cher: Et l'augmentation des
ont acheté une maison il y a 2 ou 3 ans, intérêts est proportionnelle» ,
à des prix surfaits. Ils se sont endettés à Cornrnent s'en sortir? «Certainsla limite de

^ 
leurs possibilités et propriétaires cherchent maintenant àn avaient plus de marge quand les taux {̂ 
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deson montes. Le nombre de gens en dif- m ,a ch hvpoth6caire , et évi-ficulte va encore augmenter: si la troi- £_ d| vendre 
6
D-au tres réussissen l asieme hausse de taux a ete annoncée, obtenir un refinancement: certainesles gens ne sont pas encore passes a la b s acceptent d'augmenter lacaisse. Parmi les plus touches : les re- d 
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traites. Leur rente AVS n augmente reporler récheance 0u alors on em.
P3??' . , , . , prunte de l'argent à ses parents ouMais avoir un haut salaire ne change arnj s»oas forcément le problème. Gratz:

wm.
Changer de mentalité

A l'Office fédéra l du logement , à
Berne, on a ressenti le coup de frein:
«La demande est moins forte pour les
maisons familiales». L'aide fédérale a
pourtant été accordée pour 2885 loge-
ments en 89. Joseph Deiss, professeur
d'économie à l'Université de Fri-
bourg : «Les gens sous-estiment les ai-
des publiques qu 'ils peuvent recevoir
s'ils deviennent propriétaires».

Seuls 33% des ménages suisses pos-
sèdent leur logement. Nicod : « Dans le
pays le plus riche du monde , ce chiffre
est scandaleusement bas». Pour Deiss,
«c'est une question de choix person-
nel. Certaines personnes sont très
rnntpnles â^plrr * Inratairpsw Mais sp-
lon Magnin , l'avenir n'est plus à la
location : «Il faut changer les mentali-
tés. Il ne sera bientôt plus possible de
payer de tels loyers. Les Suisses de-
vront devenir propriétaires. Ou vivre
dans des logements subventionnés par
l'Etat». Mais comment faire Dour
acheter à des prix pareils? Des subven-
tions? Bernard Nicod : «Ce n'est
qu 'une des possibilités. Mais il faudra
trouver une solution d'ici 2 ans, sous

à peine de terribles difficultés».
( B K R 1  /( h r i s t n n l u -  Passer!

Catholiques pour et contre Haas
Triste chapitre

Plusieurs milliers de catholiques, réunis sous le slogan « Nous ne nous tairons
pas », ont protesté dimanche après midi sur la place de l'évêché de Coire contre la
nomination de Wolfgang Haas en qualité d'évêque du diocèse. Dans une résolu-
tion , les manifestants ont prié le Conseil fédéral d'intervenir auprès du Vatican.
Les manifestants ont en outre demandé, dans une lettre adressée au Pape Jean
Paul II , qu'il démette de ses fonctions l'évêque qu'il a nommé voilà quatre semai-
nes. De leur côté, plus de 3000 partisans de Mgr Haas se sont réunis en prière à
Sarhslen lOWV

Selon les organisateurs de la mani-
festation de Coire, 6000 à 7000 person-
nes ont répondu à l'appel. De nom-
breuses personnes âgées, et particuliè-
rement des femmes qui s'opposent à la
volonté du nouvel évêque de restrein-
Hrp Ir» rr\lp HPC fpmmpc nn epin Ar.

l'Eglise catholique , ont pris part à la
manifestation organisée par des étu-
diants de diverses Facultés catholiques
de Suisse. L'une des participantes les
plus âgées est une femme de 81 ans ,
venue d'Ibach (SZ) et qui prenait part
pour la première fois de sa vie à une
mon îfr»ctat \r\r\

Pas des carottes
De nombreuses paroisses , particu-

lièrement de Zurich et de Schwytz
avaient gardé porte close dimanche
afin que leurs fidèles puissent se rendre
à Coire pour exprimer leur méconten-
tement. Des délégations venues du Vo-
rarlberg voisin s'étaient aussi rendues

De nombreux calicots et banderole s
demandaient la démission de l'évêque
de Coire . On pouvait notamment lire :
«Haas (traduit phonétiquement: la-
pin , ndlr), nous ne sommes pas des
carottes» ou encore « Dialogue au lieu
de dictature».

Dans une pétition signée par les par-
lirtnanlc \p_  m-nifpclanlc nnl Aa

mandé au pape de faire marche arrière
et de démettre de ses fonctions celui
qu 'il a nommé il y a quatre semaines.
Les cloches se sont unies aux protesta-
tions des personnes présentes à Coire.

Dnns nnp rpcr\liitir\n QH/~*TMPP à Pn-n

nimité , les manifestants ont demandé
au Conseil fédéral de s'engager en fa-
veur du rétablissemen t de la paix reli-
gieuse en Suisse et d'intervenir à Rome
afin de mettre un terme «à ce chapitre
triste et indigne de l'histoire de l'Egli-
<:ptt « Nous avnnç hpenin nnnr PP\/P_

ché de Coire, d'un évêque digne de
confiance, qui partage les soucis et les
besoins des hommes d'aujourd'hui et
particulièrement de ses fidèles», souli-
gne la résolution. Lés manifestants ont
en outre demandé au Conseil fédéral
d'instaure r une représentation diplo-
matiniip nprmanpntp an Vatican

Le vicaire de la paroisse Saint-
Conrad de Zurich , Walter Signer, a
demandé « une table ronde des catholi-
ques suisses». Cette table ronde de-
vrait permettre d'avoir une sorte d'as-
semblée permettant d'exprimer ouver-
tement toutes les opinions et de résou-
dre I PS nii p rp llp s

Evêque absent
S'exprimant au nom des femmes,

l'assistante pastorale de Kloten Maria
Feer, a défendu leur position au sein de
l'Eglise catholique: «Nous ne voulons
pas être simplement à disposition ,
mais nous voulons être prises au sé-
rieux comme des partenaires à part
pntiprp avpr nns canacitpc nprcnnnpl.

les».
L'évêque contesté par de nombreux

catholiques n 'était pas présent à Coire
dimanche aprè s midi. Dans la mati-
née, il avait pris part à une cérémonie
de confirmation à Buttilon (SZ) avant
de repartir pour Zurich.

Le week-end a aussi été ponctué par
des rassemblements de soutien au nou-
vpl pvpnnp à Çorhspln fHWl pt n W/il

(SG). Huit groupements catholiques
favorables à Wolfgang Haas se sont
réunis sous le slogan «Prier au lieu de
manifester». Les membres des diver-
ses organisations ont été exhortés à
prier saint-Aficolas de Flue qui avait
réussi , en 1481 , à rétablir l' unité au
sein de la Confédération.

A Sachseln (OW) les opposants à
Wolfgang Haas ont été qualifiés de
// fanv nrnnhÀtpe tt ¦ /AP I
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Des propriétaires ont acheté des maisons à des prix surfaits. Ils se sont endettés
la limite de leurs possibil i tés.

BD 90 à Sierre
L'âge de raison

Sept ans, c'est l'âge de raison. C'est
aussi l'âge de la consécration pour le
festival BD de Sierre qui enregistre un
nouveau record d'affluence (44 000 vi-
siteurs). Ceci malgré un recentrage sur
le nhénomène RD - an détriment Hes
aspects «fête» - qui aurait pu diminuer
l'attrait «grand public» du festival. La
qualité exceptionnelle des expositions
- le «Musée des ombres» - et la tapis-
serie de Bayeux - expliquent sans
IW.I l t- l /» __ _• IH » _ > _"__ •

Le gain de 10% de visiteurs par rap-
port à 1989 est dû en partie à l'heureuse
conjonction de la «Fête-Dieu» qui
tombait jeudi , j our de l' ouverture cju
festival et... du soleil. La fête et les ani-
mations de rues n'auraient pas cet éclat
sans Phoebus qui orne le drapeau de la
cité du soleil.

Le clou: un labyrinthe...
Le point d'orgue de la 7e édition

du festival fut sans conteste «Le Musée
des ombres» de François Schuiten et
Benoît Peeters. Les deux acolytes bel-
ges, auteurs de la série les «Cités obscu-
res» ont recréé les décors de leurs plan-
ches — eranrienr nature — rtonr rpmpr-
veillement du visiteur. Peeters, licen-
cié en philo et Schuiten , dessinateur
formé à la célèbre école bruxelloise de
Saint-Luc , nous font entre r dans leur
univers fantasmagorique. On y sent à
la fois l'attrait des audaces architectu-
rales et l'atmosphère pesante des mé-
ealonoles oui écrase l 'homme Ce lahv-

V*-f / V>.

La taDJSSerie de Baveux, la nremière RD HP rhierniro a fair ônlico i-nmlilo ASM
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rinthe de rêves occupe la grande salle
de l'Hôtel de Ville (jusqu 'au 1er juil-
let).

Un festival de bande dessinée, c'est
bruyant , haletant. BD 90 offrait pour-
tant , au cœur même de la manifesta-
tion , un havre de paix: l'exposition de
la célèbre tapisserie de Bayeux , dans
l'église Sainte-Catherine. Cette pre-
miôrr» Kor.Hr» Hnecinân Hn PHiptr\ îr_ _ t*n

conte l'épopée du duc Guillaume de
Normandie qui conquit le royaume
d'Angleterre dont il devint le roi en
1066. Monumentale , elle fait 70 mètres
de long sur 2 mètres de haut.

L'œuvre originale est conservée en
la eathprlralp rlp Ravpny Ipan AII IY  a
mis deux ans pour en faire une copie
fidèle dans ses moindres détails qu 'on
a pu admirer à Sierre . Combats à
l'épée, course à cheval , embarquement
des navires , recueillement à l'église ,
cette tapisserie est un livre d'histoire
imaopp rit * Ppnnnnp Hn Mnunn.Aop 1 p

terme de «bande dessinée» s'applique
fort bien à ce chef-d'œuvre qui trouvail
donc une place choisie parmi les expos
de BD 90. L'initiative de l'abbé Daniel
Ppi/norH ,/ipan*p Ar. la narniccp Çaintp-

Catherine qui a fait venir la tapisserie ,
a trouvé un formidable écho: l'église
n'a pas désempli tout au long des qua-
tre jours de festival!^

Jean-Michel Bonvin
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LE PRIX DE VOTRE SANTÉ
VOUS EST-IL REMBOURSÉ?

A± PANORAMA
•̂J -̂ ", Caisse de santé

LA N O U V E L L E  F A Ç O N  D ' A S S U R E R  V O T R E  SA N T É .

Prévenir vaut mieux que guérir. Mais la pré- thérapeutiques naturelles. PANORAMA vous Votre troisième enfant et les suivants sont
vention est coûteuse. laisse le choix de la méthode de traitement et inclus gratuitement dans l' assurance.

rembourse totalement ou partiellement les
N O U V E A U  : P A N O R A M A  P A I E  P O U R  ; frais. Demandez notre prospectus gratuit .  Il présente -

Q U E V O U S R E S T I E Z EN B O N N E S A N T É .  de manière claire et compréhensible - toute la
N O U V E A U : P A N O R A M A , C 'EST  À LA gamme des prestations que nous offrons pour

PANORAMA couvre les frais consécutifs à F 0 I S  U N E  C A I S S E  D E  S A N T é ET garantir votre santé.
des mesures préventives comme le contrôle U N E  C A I S S E - M A L A D I E
annuel de la pression sanguine , des taux de _- -_ _H __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _B __ __ _a _B _i
glucide et de cholestérol , les vaccinations cou- PANORAMA vous offre une couverture com- D E M A N D E  D ' I N F O R M A T I O N  

ULi09°
rantes des enfants, l'examen gynécologique de plète , en cas d'hospitalisation , de traitement
routine et un montant forfaitaire pour les frais priv é , de voyage à l'étranger , de perte de gain Oui , je m 'intéresse à la Caisse de. santé
de gymnastique prénatale et postnatale. Après et d'accident. Un montant forfaitaire est versé PANORAMA. Veuille z m'envoyer, sans enga-
cinq ans de sociétariat sans recours aux presta- pour les cures thermales et la convalescence , gement , votre prospectus.
tions , PANORAMA paie un bilan de santé pour les soins à domicile , les frais de lunettes
complet. et autres supports.

N O U V E A U .  P A N O R A M A  P A I E  P O U R  N O U V E A U :  P A N O R A M A . C ' E S T  A U S S I
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LA S A N T É  S E L O N  V O T R E  C H O I X .
PANORAMA offre une sécurité sur mesure

Vous avez le droit de choisir la méthode de pour toute la famille. Les femmes au foyer B"'s° ; , 
t raitement qui vous convient , que vous ayez peuvent , au moyen d'une assurance indemnité
recours à la médecine officielle ou au mé- journalière , couvrir les frais d'engagement
thodes empiriques comme l'acupuncture , d'une aide-ménagère. Les enfants et les fem- ; * 
l 'homéopathie , la phytotérapie , la thérapie mes au foyer sont également couverts en cas PANORAMA, Caisse de santé , 27-29 , Av. du
humorale et neurale ou à d'autre s méthodes d' accident , sans supplément de prime. Bouchet , 1211 Genève 28. Tél. 022 740 13 80
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Audi 100 Caravan 2.2
1985, 122 000 km
Mercedes 230 TE Caravan
1984, 136 000 km
Peugeot 505 break
1984, 87 000 km
Renault 25 GTS
1986 , 90 000 km
Ford Sierra 2.0
1983 , 104 000 km
VW Scirocco
1987 14 000 km
BMW 320 i
1984, 75 000 km
Opel Vectra 4 WD
1989 61 000 km
Opel Kadett Caravan
1988 , 34 000 km
Opel Corsa Swing
1989 , 12 000 km
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Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

Réf rigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
Electrolux RF 493
Réfrigérateur indé-
pendant de 135 1,
dont 61 pour la con
gélation . Dégivrage
automatique.
H 85/L 50/P 60 cm

Prix économique FUST O Q CLocation 14.-/m * %J_ CJ
Electrolux TR 821 j fPjf
Contenance 2171, ______-r~-dont un compara- : IfWgffî*__________________*ment de 401 pour la : pR_*H
congélation.
H 141.5. L 52,5, f m^- ÏM
P 59,5 cm : MÉ^MÊmP 59,5 cm : H -̂VB&-..1SP
Prix choc FUST t WfÇQQ
Location 25.-/m * v~ -J VO

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.
Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor ,
» 037/42 54 14. Marin. Marin-Centre.
«038/33 48 48.Bem-Niederwangen. Auto-
bahnausfahrt. * 031 /34 1 1 1 1 . Réparation ra-
pide toutes marques. _- 021/20 10 10. Ser-

1 vice de commande par « 021/312 33 37. '



Drogue au collège
Treize étudiants du collège de

Saint-Maurice en Valais ont été ex-
pulsés par la direction de rétablis-
sement à la suite d'une affaire de
drogue. Ces jeunes appartenant â
divers cantons romands onl
consommé du haschisch ou se sonl
livrés à du trafic entre eux. On a
précisé samedi au collège que ces
jeunes ne pourront plus revenii
dans l'établissement. (ATS]

Munitions de guerre: non!
Le Conseil municipal (Exécutif)

de Moutier interviendra auprès des
commandants de troupes pour les
dissuader de doter les gardes de mu-
nitions de guerre, surtout aux
abords immédiats des établisse-
ments scolaires. L'Exécutif com-
munal a répondu ainsi samedi à
une motion de deux partis autono-
mistes exigeant la suppression des
cours de répétition sur le territoire
de la cité, qui avait accepté en no-
vembre dernier l'initiative «pour
une Suisse sans armée». Dans sa
réponse , le Conseil municipal de
Moutier a déclaré que la motion
était irrecevable. (ATS)

Les jeunes renâclent
La jeunesse delémontaine serait-

elle satisfaite de son sort , de ses
autorités et des infrastructures mi-
ses â sa disposition? C'est la ques-
tion que tous les observateurs se
posaient samedi à Delémont, à l'is-
sue du premier Forum des jeunes
de 15 à 20 ans. Celui-ci n'a réuni
qu'une vingtaine de participants ,
alors que plus de 1000 jeunes
étaient en droit d'y participer. Les
jeunes présents ont malgré tout
adressé des propositions concrètes
dans les domaines de la musique et
du sport. (ATS)

Deux enfants imprudents
Cinq bateaux ont été la proie des

flammes vendredi soir à Obermei-
lcn , au bord du lac de Zurich, en
raison de l'imprudence de deux en-
fants de neuf ans. Les dégâts se
montent à plus de 400 000 francs, a
indiqué samedi la police cantonale
zurichoise. Les deux enfants, qui
étaient montés sur un voilier , ont
découvert une fusée de signalisa-
tion qu 'ils ont fini par déclencher
sous le pont du bateau. Le voilier a
pris feu et les flammes se sont pro-
pagées à d'autres bateaux. (AP)

Journaliste très écouté
Frank Garbely, journaliste tra-

vaillant notamment pour le «Sonn-
tagsZeitung» à Zurich, a été placé
sous écoutes téléphoniques du 16
janvier au 16 mars 1989. Le fait lui
a été confirmé par le Ministère pu-
blic de la Confédération. Le 15 jan-
vier 1989, Frank Garbely publiait
dans le «SonntagsZeitung» un arti-
cle révélant l'existence au Ministère
public d'un rapport faisant men-
tion des principales sociétés se li-
vrant au recylage d'argent en Suis-
se. Ce rapport , comme l'a confirmé
plus tard la Commission d'enquête
parlementaire (CEP), avait été ré-
digé par Jacques-André Kaeslin ,
fonctionnaire des services centraux
du Ministère public fédéral. Le len-
demai n de la parution de l'article, le
téléphone de Frank Garbely était
placé sous écoutes par le Ministère
public. (AP)

DMF: vives critiques
La politique d'information du

Département militaire fédéral
(DMF) à l'égard des officiers de mi-
lice et de leurs organisations est
lacunaire et prend un cours dange-
reux, selon le lieutenant-colonel
Guy-André Mayor. Le président
central de la Société suisse des offi-
ciers de la protection aérienne (PA)
a demandé un changement radical
de cette politique â l'occasion de
l'assemblée générale des officiers de
la PA, samedi à Willisau. (ATS)
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Ne vous y trompez pas! Si l'on fail
preuve ici ou là d'une certaine toléran-
ce, si des voix s'élèvent en faveur de la
dépénalisation de la consommation de
drogues et du petit trafic, cela ne signi-
fie pas qu'on entre dans une ère de per-
missivité. Au contraire, la lutte contre
le fléau de la toxicomanie est plus que
jamais à l'ordre du jour. De toutes
parts, on réclame un renforcement de la
répression contre le gros trafic et le
crime organisé. Et la Confédération
s'apprête à mettre en œuvre une straté-
gie de prévention plus consistante.

Chef de la section prévention de
l'Office fédéral de la santé publique.
Philippe Lehmann a peaufiné toute
une stratégie. Elle devait être mise en
œuvre à partir de cet automne. En fait,
elle avait déjà été esquissée en 1983
dans le premier rapport de la sous-
commission «drogue», mais les réali-
sations n'ont guère suivi.

Attitude critique
L'objectif: diminuer le nombre de

jeunes qui adoptent «un comporte-
ment de consommation régulière ou
abusive de drogues», légales ou illéga-
les. Y compris l'alcool , le tabac et le;
médicaments. Certes,.l'on vise surtoul
l'héroïne , la cocaïne et la polytoxico-
manie. Cependant , le tabac, estime
Philippe Lehmann , «est un important
facteur d'initiation au comportement
toxicomaniaque». Il s'agit de favoriser
l'abstinence des drogues dites «dures»
- apprendre à dire «non» - et de pro-
mouvoir une attitude critique face à
toutes les drogues, de telle sorte que
leur consommation n'entraîne ni dé-
pendance ni dommages.

Les moyens: une campagne menée
dans l'ensemble de la Suisse, pendanl
au moins cinq ans. Un laps de temps
durant lequel on entend promouvoii
ou renforcer plusieurs types de pro-
grammes éducatifs, sociaux et de sensi-
bilisation.

Des programmes éducatifs n'exis-
tent actuellement que dans une mino-
rité d'écoles. On souhaite toucher dé-
sormais l'ensemble des élèves et impli-
quer les organisations de jeunesse. Or
veut aussi multiplier les lieux où le;

Une immense pancarte plantée dans le désert
Peut-être serait-il judicieux de dépé-

naliser la consommation des drogues
illégales (sans pour autant les rendre
légales) et de tenter l'expérience de la
distribution contrôlée d 'héroïne et dt
cocaïne. Peut-être. Ce que je crois avoii
compris, c 'est qu 'il n 'existe pas de solu-
tion valable pour tous les toxicomanes,
mais des réponses plus ou moins adé-
quates à tel ou tel besoin. Et qu 'il n 'y a
pas de politique en la matière sam
contradict ions ni ambiguïtés.

Ce sont des questions sérieuses. Ce-
pendant , la toxicomanie me semble in-
terroger notre société d 'une manière
encore plus fondamentale. Est-ce pa.
hasard que le Schùnzli se situe à côté du
Palais fédéral, symbole du pouvoir poli-
tique? Et Platzspit-z dans le prolonge-
ment de la Bahnhofstrasse, symbole du
pouvoir économique?

J'ai des doutes
Aujourd 'hui encore, on traite les

toxicomanes comme des délinquants.
Cependant , on les considère de plus en
plus comme des malades. «C 'est un
progrès: s 'ils sont malades, on ne doit
pas les mettre en prison, relève le D '
Hâmmig, à Berne. En tant que méde-
cin, cette idée m 'arrange: je peux dialo-
guer avec eux, leur donner une ordon-
nance. Mais j 'ai des doutes». Alors, que
sofit-ils donc? «Des proph ètes»?, sug-
gère l 'abbé André Vienny, à Fribourg.
«Du moins, certains d 'entre eux».

Aïe ! Vous avez sursauté? « Quandje
passe devant les escaliers de Saint-Lau-
rent , où sont assis tant de toxicomanes,
j 'ai l 'impression d 'une immense pan-
carte qui crie», dit Dominique Lehn:
herr, assistant social de l 'association
Bethraim qui s 'efforce d 'assurer une
présence d 'Eglise parmi les victimes de
la drogue et du SIDA , à Lausanne.
«Les toxicomanes sont les révélateurs
d 'un malaise social. De l 'anonymat , du
manque d 'amour. D 'une absence de va-
leurs, de raisons de vivre. D 'un vide» ,
m 'ont affirmé plusieurs interlocuteurs
au cours de cette enquête. Serait-ce la
société qui est malade? Elle traverse en

tout cas une période de rapide muta-
tion, donc d 'incertitude. Les doutes que
l'effet de serre ou la pollution font pla-
ner sur l 'avenir de la planète ne sont pas
non plus de nature à rasséréner les jeu-
nes. «No future» ...

Certes, on l 'a vu , les toxicomanes ne
sont plus des contestataires. Je me suis
d 'ailleurs demandé si, autant que le
revers de la médaille de la Bahnhofs-
trasse, Platzspitz n 'en est pas la carica-
ture. Revers de la médaille: ils son
nombreux les largués de la course à le
prospérité. Caricature: «Platzspitz es.
une société de consommation poussée c
l'extrême, juge Barbara Lander. le
aussi, on consomme pour oublier».

- Ce qu 'on n 'aime pas dans la toxi
comanie, c 'est qu 'elle présente une
image déformée de notre monde, souli-
gne le D 'Annie Mino.

«On voudrait que je recycle les toxi-
comanes pour les remettre dans le cir-
cuit. C'est un reproche que les jeunes
m 'adressent» remarque André Vienny.
«Ils sont souvent blessés à cause de ce

circuit , ajoute Dominique Lehnherr
S 'ils y retournent , c 'est le cercle vi
deux». Quand nous nous en prenons,
aux pays du tiers-monde producteurs
de drogue - seule culture assurant le
survie des paysans - ils nous renvoient
la balle en nous disant d 'agir sur le
demande. Il faut certes accroître les
efforts de prévention. Cependant , si le
toxicomanie est l 'un des symptômes de
la maladie de la société, c 'est la sociéti
qu 'il s 'agit de guérir. « La drogue n 'es
pas un problème de spécialistes, elli
concerne toute la cité», dit Pierre Rey
Donc monsieur et madame tout-le
monde. C'est embêtant , parce que lors
que c'est l 'affaire de tout le monde, ct
n 'est celle de personne. C'est embêtant
mais c'est ainsi.

Immense aspiration
Une éducatrice de rue et une laïque

qui fut  aumônier de prison m 'ont décrit
les toxicomanes comme des êtres sou-
vent sensibles (ce que conteste le D

La drogue: un marché presque ordinaire, avec offre et demande. S'attaquer à ui
seul maillon de la chaîne équivaut à lancer des coups d'épée dans l'eau. AI

1 POINT DE VUE
Hâmmig). J 'ai cru percevoir, chez ceu>
que j ' ai rencontrés, une immense aspi
ration. Une aspiration à être reconnus
et aimés bien sûr, mais aussi, pour cer
tains, une aspiration d 'ordre spirituel
Sans le savoir, ils cherchent une sorti
d 'accomplissement, pense un pasteui
qui, à Berne, passe une partie de sor
temps à les écouter. «Ils sont avides
d 'une bonne nouvelle» relève l'ex-au
manier de prison qui a maintes fois h
l 'Evangile avec eux. Bien sûr, en pre
nant le raccourci de la drogue, ils st
fourvoient dans une impasse. «Mais
qui leur a indiqué une autre voie» ,
demande le pasteur. Michel Bavure

FIN
(Voir également nos éditions des 11 , 1.
13 et 15 juin).

LALIBERTê SUISSE
Voyage au pays de la drogue (5)

Branle-bas de combat
intéressés puissent trouver informa-
tions et conseils. Des programmes so-
ciaux, au bénéfice notamment des jeu-
nes en voie de marginalisation , doi-
vent être établis dans les domaines du
travail , du logement et des loisirs . En-
fin , il s'agit d'informer et de mobiliseï
les milieux intéressés et le public.

Vers une révision de la loi?
Cette stratégie implique la collabo

ration de la Confédération, des can
tons et des institutions spécialiséei
dans le domaine de la toxicomanie. Et
bien sûr, un financement. La Confédé

ration devrait consacrer 4 millions dt
francs par an - et les cantons 6 à 7 mil
lions - à cette campagne de préven
tion. On s'attend à un arrêté du Consei
fédéral ouvrant un «crédit drogue », dt
même type que le «crédit SIDA».

D'autre part , à la suite du rapport de
la sous-commission «drogue» et de 1.
consultation , une révision de la lo:
fédérale sur les stupéfiants pourrai !
être mise en chantier (cette année enco-
re?).

- Il s'agirait en particulier d'assi-
gner d'autres buts à cette loi: insistei
davantage sur la santé publique que

sur le contrôle des substances et 1.
répression du trafic. L'on entend dé
sormais porter l'accent sur les victime:
de la drogue plutôt que sur les produits
tout en envisageant une modificatior
de certaines règles concernant leur pro
hibition. Cela implique l'élaboratioi
de nouvelles dispositions sur la pré
vention , l'assistance aux toxicomane;
et leur traitement. Il y aura ensuite ur
message du Conseil fédéral , puis ui
débat aux Chambres. En restant opti
miste, on peut dire que tout cela néces
sitera cinq ans de travaux. Dans Tinter
valle , il est nécessaire que cantons e
communes s'efforcent d'harmonisé
leur manière de prévenir , soigner oi
réprimer la toxicomanie. Une journéi
de l'Union des villes suisses sur ce thè
me, cet automne, devrait permettre ui
échange de points de vue et favoriser 1;
recherche d'un consensus.

M.I

1 PRÉCISIONS ;
L'abbé André Vienny, directeur d(

la fondation «Le Tremplin» à Fri
bourg, interviewé dans le troisième vo
let de notre enquête «Voyage au pay:
de la drogue» (cf. édition du 13 juir
1990), nous prie de préciser que , s'il es
bien juste qu 'un groupe de différente ;
institutions fribourgeoises étudie 1(
projet d'un lieu d'accueil pour loxico
mânes qui ne sont pas encore prêts ;
quitter leur dépendance , il n 'a, cepen
dant , jamais été question de l'ouver
ture d'un tel centre pour cet automne
Un tel projet nécessite , en effet, ai
préalable , une sensibilisation non seu
lement des milieux concernés , maii
aussi des autorités cl de la population
Contra i rement à ce qu 'aurait pu laisse;
entendre notre journal , la fondatior
«Le Tremplin» n'a pas, à elle seule , 1<
projet d'ouvrir un tel centre. Elh
compte bien poursuivre la discussior
et la collaboration avec les autres ins
titutions et milieux concernés afii
qu 'un véritable projet puisse être mi ;
sur pied pour les toxicomanes ne pou
vant pas faire le choix de l'abstinen
ce. GD/S

«Kleine Schanze» fermée
Les autorités de la ville de Berne ont décidé de fermer comme prévu à la fin di

mois le petit parc qui servait de rendez-vous provisoire aux toxicomanes non loir
du Palais fédéral , â la «Kleine Schanze », a rapporté la presse alémanique di
week-end. Un autre centre d'accueil sera inauguré lundi , à la Nagelistrassc
D'après l'organisation «Contact» qui coordonne l'appui aux toxicomanes, le nou
veau centre se révélera vite insuffisant.

Des baraquements avaient élé ins-
tallés à la «Kleine Schanze» en décem-
bre dernier pour accueillir les toxico-
manes après la fermeture d' un autre
centre d'accueil: à la ¦Mùnstergasse. Ils
peuvent y consommer de la drogue
dans des conditions d'hygiène accepta-
bles , et bénéficient d' un soutien médi-
cal.

L'afflux de toxicomanes est si im-
portant que l'infrastructure de la

«Kleine Schanze» est souvent débor
dée. La consommation de drogue ai
centre-ville est par ailleurs mal toléré(
par nombre d'habitants. Les autorité ;
avaient déjà répondu aux critiques er
déplaçant le ghetto derrière des buis
sons, D'après la «Sonntagszeitung», 1.
décision de la Municipalité traduit ur
durcissement de la politique en ma
tière de drogue.

(ATS / Keystone
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NON?!
Et oui... il y a des gens qui achèteront

la machine avec le plus grand rabais

plutôt que celle avec la plus grande

durée de vie.

Une Merker pour toujours.

\\J\_ariec-r̂ s\
Merker AG
Bruggerstrasse 37, CH 5401 Baden . Tel 0 5 6 / 2 0  7171

Lave-linge Sèche-linge Lave-vaisselle
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NOUVELLE LEXUS LS 400
UN HYMNE À _L_A PERFECTION

Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 j u i n  1990
3 ans d 'assistance Lexus dans toute l 'Europe. Garantie totale La haute technicité omniprésente.

de 3 ans ou 100 000 km. 6 ans contre la corrosion perforante. Moteur . V8 de 4 litres à 32 soupapes , 4 arbres à cames en tête, inj ection et
Prix incluant les f ra is  d 'entretien, y compris les fournitures gestion électroni ques , 180 kW (245 ch), de 0 à 100 km/h en 8,5 sec, pointe
nécessaires, p our les services jusqu 'à 50 000 km. de plus de 240 km/h. Consommation: 11.0 1 / 100 km (parcours mixte OEV-1).

Une ambiance et une atmosphère spéciale par- Lexus LS 400. S~T\ m _> **____** ¦ _»—, , _ ... , 
++ Fr. 78 900. -. { # J I ______3vl 1*-^f alternent en rapport avec I image de cette nou- y* __/ * ¦ ^"̂ _* ¦ »

velle voiture hors classe, ont été créées pour The Luxury Car Division of Toyota
vous accueillir! AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON

GARAGE BERSET
MARLY-CEN TRE s- 037/46 17 29
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Qualité o Service • Conseils • Grand c/io/x
L PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !
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Jean-Marc BERGER
expose

ses aquarelles «Voyages»

jusqu'au 23 juin

Heures d' ouverture de la librairie

| 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 Fribourq de 13.45 à 18.00 3
ou téléphoner un

037- 81 11 31 |

Xp/ocrédit

^La remorque de voiture
i f 'y*B**^"S_ :

^^^PT t '' ' '¦

...légère, robuste, de grande capacité pour tous
vos transports. Pose d'attelages et de freins assis-

tés. Dés Fr. 1195.-

_ FORCE D 'ÉPAGNY
ly Roland Grandjean
M.- f~l Garage - Atelier mécanique
¦Ml Tél, 029/6 25 44 - 029/8 17 84

V. . ' _ 

POUR CHAUFFEUR INDÉPENDANT OU TRANSPORTEUR

A vendre avec travail

MERCEDES 0303
mod. 1977 , 32-34 places , 2,30 m, double vitrage , moteur
30 000 km. Expertisé juin 1990.
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VOYAGES 2000
1645 Le Bry

.037/3 1 27 10 (le soir)
17-40862

A Vous voulez vendre
A\L\ une voiture?

itéJ iot=="0^

sttD
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
JËll Le choix judicieux des termes utilisés

pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture a
vendre , multip lie les réponses à votre

annonce.

ges» Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces!
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

lirie du bon ci-dessous.

M Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81
NO. ;•«..• -.—™...«_S/

Bon
Oui. |e veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

_S Nom .

Rue. N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Symposium des Croix-Rouges à Prague

Solidarité et indépendance
Le rideau de fer n'a jamais été her-

métique entre les sociétés de Croix-
Rouge. Mais ses dernières mailles
viennent de céder à Prague. Les deux
moitiés du continent s'y sont retrou-
vées, mardi et mercredi derniers, à l'in-
vite de leur ligue, pour une première
réflexion commune sur les besoins hu-
manitaires de «l'Europe en transi-
tion». Les défis ne manquent pas, et le
nouvel espace en construction pour
1992 à l'Ouest, avec son danger de fer-
meture sur l'extérieur, n'est pas le
moindre. Le plus urgent reste toutefois,
à l'Est, la faillite du totalitarisme, dou-
blée d'un regain de nationalisme. La
solidarité et la coopération régionales
s'imposent, mais la Croix-Rouge prati-
quera davantage le coup de pouce dis-
cret aux sociétés nationales qui font
peau neuve que les opérations d'en-
traide spectaculaires. Car Prague peut
être au centre du continent, l'Europe,
rappelle le président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, Cornelio
Sommaruga, n'est pas le nombril du
monde. Il n'en reste pas moins qu'une
rencontre des Croix-Rouges à Prague a
valeur de symbole.

Qu 'est-ce qui, hormis le rideau de fer,
séparait jusqu 'ici ces institutions?

Je ne parlerais pas de division , mais
d'une perception différente du rôle in-
ternational et du volontariat. Les so-
ciétés de l'Est doivent renouer avec les
principes de la Croix-Rouge sur trois
points. D'abord , l'indépendance par
rapport aux Gouvernements, Cela ne
signifie pas couper toute relation , mais
plutôt coopére r dans le domaine hu-
manitaire en gardant sa liberté de déci-
sion. Il ne faut pas mener une action
parce que l'autorité le demande, mais
parce que c'est une mission de la
Croix-Rouge.

«Nous sommes tous frères», ont dit
les Lombardsaidant Henri Dunant sur
le champ de bataille de Solferino.
C'étaient des volontaires impartiales.
Il faut restaurer cette tradition là où les
gens ont été obligés d'agir parce qu 'ils
appartenaient à telle ou telle entreprise
de tel ou tel pays.

Enfin l'organisation. Une société
doit respecter l'équilibre entre volon-
taires et professionnels et pouvoir
choisir son équipe dirigeante de ma-
nière démocratique. Beaucoup de
Croix-Rouges nationales ont déjà en-
trepris des réformes dans ce sens en
Euro pe de l'Est.

Quel sera le rôle de la Croix-Rouge
dans l 'Europe en construction?

Parlons d'abord de l'Europe en re-
construction. Il y aura à l'Est , surtout
dans le domaine économique, des an-
nées très difficiles. Les réformes affec-
teront énormément la population et
entraîneront de graves problèmes so-
ciaux. Je vois là une action prioritaire
des sociétés nationales dans leur pays.
11 y a aussi des migrations internes et
par-dessus les frontières. Là, il faut sui-
vre l'exemple' admirable de la Croix-
Rouge hongroise avec les réfugiés de
Roumanie. On peut ajouter à cela les
problèmes de la santé, le SIDA. La
Croix-Rouge ne doit pas seulement ai-
der les victimes , mais soutenir la pré-
vention par la formation , l'informa-
tion en tant qu 'auxiliaire des services
publics.

Qu 'en est-il des nationalismes libé-
rés du carcan totalitaire?

Là aussi, la Croix-Rouge doit se
montrer vigilante . Il lui incombe de
demander le respect de la dignité hu-
maine , non seulement sur le plan mili-
taire , mais surtout sur le plan politi-
que. Le CICR a donc la possibilité de
faire valoir son rôle humanitaire pour
aider certains groupes de population. Il
peut s'agir de visites aux détenus, de
programmes d'assistance ou de mis-
sions d'intermédiaire neutre entre des
sections de Croix-Rouge appelées à in-
tervenir à cause de certains troubles,
mais elles-mêmes divisées, comme on
le voit aujourd'hui , entre Arméniens et
Azéris.

Dans les pays de l 'Est , le CICR est-
t-il présentement act if ?

En Roumanie , nous visitons des dé-
tenus de sécurité; nous assistons les
unités chirurgicales d'urgence dans
tous les hôpitaux du pays; nous me-
nons aussi une action de diffusion des
principes et du droit humanitaires: en-
fin, nous recherchons les personnes qui
ont disparu lors des mouvements de
population. En Yougoslavie , le CICR

Cornelio Sommaruga interviewé à Prague par Véronique
sociétés de l'Est, trois apprentissages à faire...»

achève une première sene de visites a
tous les détenus politiques , y compris
dans la province autonome du Koso-
vo.

Les Croix-Rouges de l'Est ont-elles
sollicité l 'aide de leurs sœurs occidenta-
les?

Oui, et l'on assiste à un grand élan de
solidarité. Financière certes, mais sur-
tout en matière d'équipement et de
savoir-faire. Le CICR a, par exemple,
mis sur pied un programme de diffu-
sion des principes humanitaires. Il y a
dix jours , un séminaire a eu lieu en
Tchécoslovaquie , la semaine dernière
à Berlin-Est. De plus, le CICR, qui doit
approuver les statuts des sociétés na-
tionales , les appuie dans leur révi-
sion.

Y a-t-il dans le domaine humani-
taire concurrence entre les besoins qui
apparaissen t à l'Est et ceux du tiers-
monde?

Oui, et c'est aussi pour cela que je
suis à Prague. Car, si les besoins de
l'Europe de l'Est sont grands, ceux du

Bouillante , nerveuse, volcanique
Hong Kong, perle de l'Orient ! Dragon
crachant ses 10% de croissance an-
nuelle depuis plus de 5 ans, exportant
ses textiles et ses jouets aux quatre
coins du monde. Première de la classe
en Asie, enviée, jalousée... Mais le sang
a coulé à Pékin le 4 juin dernier. Trau-
matisme. Le feu sacré a perdu de son
intensité. La perle a pâli. La confiance
aénantie. Le dragon attend, incertain , à
la recherche d'un nouvel équilibre.
Mais le feu sacré n'est pas mort.

Les yeux rivés sur la ligne d'horizon
inquiétante de 1997, date «fatidique»
du retour de Hong Kong dans le giron
chinois continental , investisseurs fi-
nanciers , industriels locaux ou étran-
gers sont encore sous le choc des événe-
ments de l'an passé. «Les incertitudes
de la décennie, tout le monde y pense,
reconnaît un conseiller commercial eu-
ropéen en poste à Hong Kong. L'incer-
titude chinoise pesé dans tous les es-
prits». Cela dit , en prenant les indica-
teurs économiques avec un peu de re-
cul , le tableau reste encore honorable.
Le pire est peut-être à venir.

Les exportations domestiques qui
augmentaient en 1988 de plus de 10%
en valeur ont enregistré une baisse de
plus de 5% en 1989. Encore plus signi-
ficatif pour Hong Kong, les réexporta-
tions qui ont connu des pointes à la
hausse de plus de 60% certains mois en
1988, ont connu des moyennes de 20%
en 1989. «La colonie doit reprendre
son souffle après des années de sur-
chauffe, explique un banquier améri-
cain , mais les activités économiques
générales se sont tassées depuis un an.
C'est incontestable».

Les compagnies de trading basées à
Hong Kong résistent comme elles peu-
vent. Prises à la gorge par un marché
chinois étalé , sinon négatif. Sur les
quarante mille traders de Hong Kong,
certains ont été contraints de fermer les
portes. La Chine achète beaucoup

Pasquier «Pour les
Keystone

surtout , letiers-monde, de l'Afrique
sont bien davantage encore . Il ne faut
jamais cesser de le répéter.

Votre symposium a l 'Europe en
point de mire. La Croix-Rouge a-t-elle
un projet européen?

Non , et je n'en veux pas, car Croix-
Rouge et Croissant-Rouge sont univer-
sels, je ne désire nullement leur frac-
tionnement. C'est pourquoi j ai invité
les dirigeants des douze sociétés de la
Communauté européenne à ne pas
créer une institution qui exclurait la
coopération avec les autre s sur le conti-
nent ou dans le monde, mais il est clair
que des réunions ad hoc, pour appro-
fondir certains problèmes, peuvent
être utiles.

Avant d 'être président, Vaclav Havel
fut dissident et prisonnier. A-t-il reçu la
visite du CICR?

Non, nous n'avons jamais visité de
détenus politiques en Tchécoslova-
quie.

Propos recueillis par
Véronique Pasquier

Hong Kong face à 1997 (1)
La fuite des cerveaux

moins. «Le port est toujours en eau
profonde et reste unique en Asie», se
défend un autre attaché commercial
européen. Certes. Mais le nombre de
bateaux a diminué.

Gangrène intérieure
Quant au tourisme, troisième source

de devises pour Hong Kong, il com-
mence à peine à se remettre, après
avoir chuté de près de 40% après juin
1989. Moins d'Européens vont en Chi-
ne, mais plus d'Asiatiques régionaux
(Coréens, Taiwanais, Japonais) qui
viennent faire leurs courses dans ce
royaume du shopping. Les hôtels, qui
avaient des taux d'occupation de près
de 90% l'année passée, tournent autour
de 60 à 70% aujourd'hui , avec des
rabais. Hong Kong ne veut pas
s'avouer vaincu et s'accroche mais des
menaces de fond risquent de miner
l'avenir proche.

Une gangrène intérieure ronge de-
puis des mois les plus optimistes : le
«brain drain» ou la «fuite des cer-
veaux». Le cauchemar de tous les di-
recteurs de personnel d'entreprises. Le
phénomène touche tout le monde. Le
navire Hong Kong, pourtant loin de
sombrer, est déserté par ses meilleurs
pilotes, ingénieurs, techniciens... La
matière grise fuit de tous les côtés vers
le Canada, les Etats-Unis ou l'Austra-
lie , des pays anglophones, «jeunes et
dynamiques» aux yeux des Chinois de
Hong Kong.

Tous les jours , c'est un demi 747
Jumbo d'émigrés qui décolle de l'aéro-
port. Les chiffres les plus optimistes
affichent 50 000 partants chaque an-
née jusqu 'en 1997, mais le mouvement
s'est accéléré depuis le massacre de Pé-
kin. La confiance envers le continent
ne se portait déjà pas très bien avant le
4 juin , mais après, elle s'est complète-
ment évaporée. L'hémorragie atteint
tous les secteurs de la société. Avocats,
médecins , cadres supérieurs dans la

banque et la finance, professeurs de
collège et de lycée, infirmières , poli-
ciers, pompiers... Ses perspectives in-
quiètent les décideurs.

«C'est terrible», raconte un trader ,
«il n'y a plus moyen de trouver une
secrétaire qualifiée ou semi-qualifiée.
En plus , si vous en trouvez une, elle
vous quitte au bout de deux mois lors-
qu'on lui offre 300 francs de plus ail-
leurs». Dans le secteur du luxe , on s'ar-
rache les vendeuses. «On ne peut pas
trouver de bonnes vendeuses pour nos
rayons en grands magasins», se déses-
père une expatriée française dans les
parfums.

Les salaires flambent depuis plus
d'un an! 20, 30 même 40% d'augmen-
tation pour garder son personnel ! C'est
la règle pour tous. L'employé est de-

« D E  HONG KONG,
1 DORIAN MALOVIC

venu le maître du marché du travail».
L'employeur est à sa merci. Tous les
jours , dans les journaux , on trouve
plus de 50 pages de petites annonces.
Le vendredi , dans le «South China
Morning Post», premier quotidien an-
glais, ce sont plus de 140 pages d'an-
nonces ! Le chômage est presque néga-
tif à Hong Kong et on estime qu 'il y a
près de 170 000 emplois disponibles
tous les jours... Beaucoup ont deux ou
trois emplois en même temps. 1997
approche , il faut faire de l'argent. Vite,
très vite, pour essayer de partir. La sur-
vie, encore et toujours. D.M.
Prochain article: «Le dern ier défi».

Hong Kong, un point sur la carte de la Chine, mais un point d une grande impur
tance dans la stratégie économique mondiale.

ETRANGER 
Sommet franco-africain cette semaine

Sous le signe de la crise
Une double crise devrait dominer le

16e sommet franco-africain organisé de
mardi à jeudi à La Baule (Loire-Atlan-
tique): politique , avec une volonté
croissante de démocratisation qui ne va
pas sans troubles, et économique, avec
une crise profonde qui se poursuit et
une dette de plus en plus insupporta-
ble.

L'évolution politique sera de loin la
plus discutée par les chefs d'Etat et
autres responsables de la quarantaine
de pays présents sur la Côte d'Amour ,
car les changements ont été nombreux
depuis le dernier sommet franco-afri-
cain de Casablanca en décembre 1988,
ou même depuis le sommet franco-
phone de Dakar en mai 1989. Depuis
six mois, le multipartisme a acquis
droit de cite au Bénin , en Côte-d'Ivoi-
re, au Gabon , au Zaïre. On y pense
sérieusement au Cameroun , au Togo,
au Nige r, au Mali ou en Centrafrique.

Cette démocratisation ne va pas par-
fois sans heurts , comme l'ont montré
le Gabon ct la Côte-d'Ivoire, mais
aussi le Zaïre . Aussi les chefs d'Etat ,
tant en Afrique qu 'en France, tentent-
ils d'avoir une approche la plus prag-
matique possible.

Encourager
la démocratisation

Pour Paris , il s'agit d'encourage r ce
processus, sans ingérence - une opéra-
tion comme Barracuda , qui renversa
Bokassa au Centrafrique en 1979 , «ne
serait plus possible» , affirme un haut
responsable. Mais plutôt en conseil-
lant , en proposant éventuellement des
solutions. En insistant aussi beaucoup
sur les droits de l'homme, mais discrè-
tement pour être plus efficace. Même
le multipartisme n'est pas nécessaire-
ment jugé comme la panacée: «C'est
une solution , ce n'est pas la seule» ,
note le même responsable.

C ar , tant Pans que - encore plus - les
capitales 'africaines redoutent un re-
nouveau du tribalisme , l'emballement
d' un système libéralisé d'un coup,
l'anarchie - voire , pire , «une aventure
militaire », comme ce fut le cas avec les
nombreux coups d'Etat dans les an-

nées qui suivirent les indépendances
de 1960.

A partir de là , on pourrait bien aussi
discuter à La Baule d'une «révision»
des accord s de défense liant six de ces
pays à la France, comme le soulignait
fin mai le ministre des Affaires étran-
gères Roland Dumas. Des accord s et
autres arrangements permettant la pré-
sence d'environ 8500 soldats français
sur le continent et , même si Paris n 'a
pas l'intention de jouer ce jeu - on l'a
vu au Gabon - deux de ces accords per-
mettant en Côte-d'Ivoire et au Gabon
l'intervention militaire française en
cas de troubles internes pour le main-
tien de l'ord re direct.

Deuxième point fort probable du
sommet: la crise économique et la det-
te. Une crise qui , depuis quatre ans , a
vu un quart des entreprises françaises
quitter le continent noir , et une dette
insupportable de 138 milliard s de dol-
lars pour toute l'Afrique - presque au-
tant que sa production annuelle.

Plus concrètement , de nouvelles
avancées pourraient être faites sur la
question de la dette. Après s'être sur-
tout consacrée à l'allégement du far-
deau des pays les moins avancés, la
France réfléchit aux problèmes - plus
lourds - des pays dits à revenus inter-
médiaires comme le Gabon , la Côte
d'Ivoire , le Cameroun ou le Congo.

Parmi les autres sujets qui devraient
être abordés figurent l'Afrique australe
avec l'évolution actuelle en Afrique du
Sud , les plaintes africaines contre le
traitement de leur pays par la presse
française , voire peut-être aussi le
Tchad - qui occupa tant les sommets
franco-africains dans le passé.

«Pas de parlotes»
Et , alors que ces sommets ne sont en

généra l pas destinés à se traduire par
des décisions mais plutôt à favoriser
un dialogue tous azimuts , le ministre
de la Coopération , Jacques Pelletier ,
relevait début juin:  «Cette année , ce ne
seront pas uniquement des parlotes.»

L'optimisme reste en tout cas de
rigueur à Paris , même si l'on reconnaît
que «ce sera long». (AP)
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CARRELAGE
Grand choix , classique et moderne

RABAIS DE GROSSISTES!

PROFITEZ!
Tables en granit et marbre

Grandeur et forme selon vos désirs...
Venez nous rendre visite à Avry-Bourg

(en face d'Avry-Centre)
OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI JUSQU'À 16 h.

Lundi matin fermé 17-40892

® (037) 82 31 25LM| ffij\ |
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Jeune auteur fribourgeois, André Zamofing, «sortant
tout juste d'une adolescence indécise , après l'enfance
heureuse d'un garçon comme tous les autres», rêvait
de voyages. Il en a tant rêvé qu'il est parti au large. Sur
sa route, il découvre le monde, les tréfonds souvent
douloureux de ce monde qui l'interpelle. De son expé-
rience, il livre les facettes les plus intimes. Avec , au
terme de son récit , quelques certitudes.

Exposition de photos prises par l'auteur à l'intérieur de
la librairie.

DIANA chaussures

André ZAMOFING dédicacera son ouvrage à la
Librairie Saint-Paul, le samedi 23 juin, de 9 h. 30
à 12 heures, à l'occasion du Marché de Pérolles

4
Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg .

... ex. «L'autre voyage», André Zamofing, Ed. du Cerf ,
1990, 121 pages, Fr. 19.-.

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

Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu

ENTREPRISE GENERALE
Pour tous vos travaux de

TERRASSEMENTS
• EXPÉRIENCE • RAPIDITÉ • PRIX

POUR UN TRAVAIL DE QUALITÉ :n̂ _
- OLSER SA

Ch. de Bethléem 18 1700 FRIBOURG
.037/410 500

17-1355

||»_________ ___|

Si vous avez le virus de la vente, devenez

CONSEILLER
EN INFORMATIQUE

à Fribourg

Une place à saisir pour un jeune vendeur qui veut construire
son avenir.
Formation assurée mais connaissance des produits souhai-
tée.

Envoyez un bref CV qui sera traité avec discrétion. Une
réponse dans les 10 jours vous est garantie.

Votre dossier sous chiffre 81-70006, ASSA , Annonces
Suisses SA , c.p. 1033, 1701 Fribourg.

r ^Nous cherchons activement un

mécanicien d'entretien
(poids lourds et machines de chantier)

Nous avons un poste intéressant à vous proposer dans
notre entreprise, n'hésitez pas !

Téléphonez-nous!

Nous engageons également un

chauffeur poids lourds
- entrée de suite ou à convenir
- nationalité suisse ou permis B ou C exigé.

Salaire selon capacités. Bonnes prestations sociales.

Entreprise Jean-Marie Perrin
Transports, location de machines
1 623 Semsales
. 029/ 8 56 80

17-13665

'.

... Zahlen und Buchstaben!?!

Eine internationale 0̂0*"" -N^Handelsgesellschaft in der nàheren
Umgebung von Freiburg sucht fur
Dauerstelle eine V

Sekretârin-
Buchhalterin

VIELSEITIGE TATIGKEIT
MODERNER UMGEBUNG !

• eidg. Fâhigkeitszeugnis, 2jahrige
Berufserfahrung oder «Juniorin»

"• Muttersprache Deutsch mit guten
Franzôsischkenntnissen in Wort

' und Schrift
• Buchhaltung / Informatik / Korres-

pondenz in beiden Sprachen / Text-
verarbeitung.

Fur weitere Auskùnft e wenden Sie sich
an Ginette Dafflon. Diskretion zugesi-
chert.

m_T*\_^_̂\lf_ï^'̂ Tel. 037/22 50 13
__ M-_T*_|_XA-. 2, bd de Pérol les-1700Freiburg
SSSSSKSr^RJJ Bulle, 5, av . de la Gare , 029/3 13 15

DéCOUVREZ LE NOUVEAU
PLAISIR DE CONDUIRE.
CHRYSLER VOYAGER.

CHRYSLER VOYAGER LE. FR. 38 650.-
Moteur V6 de 3 litres (I04 kW/l4l CV-DIN), traction avant et boîte
automatique à 4 vitesses. 7 places ou volume de chargement de 3.5 m1,
2 portes avant , porte coulissante à droite, hayon arrière. De la place _
profusion, pour un essai sous le signe du confort. Climatisation de série
sur la LE. Chrysler Voyager SE, version plus simple. 5 places, boite auto-
matique à 4 vitesses: Fr. 32200.- .

fa___. & CHRYSLER
—I Chrysler ouvre de nouvelles voies.

lw D \ Garage A. Marti
Zone industrielle 2 - 1762 Givisiez s

17-3058 .037/26 41 81 J

C \

VIHRH %l_dU33UrV3
v J

Nous cherchons

une vendeuse auxiliaire
expérience dans la vente souhaitée.

Si ce poste vous intéresse , nous vous prions de vous adres-
ser à:
M™ Sallin, gérante,
Magasin de chaussures DIANA , rue Saint-Pierre 6,
1700 Fribourg, _ 037/22 64 14.

. 29-99

r 
pî pM î̂ î iMM ^fc=«i m»i

OUTILLAGE - ÉQUIPEMENT DE GARAGE

cherche pour entrée à convenir ,

MAGASINIER
dynamique et responsable.

Prière de téléphoner ou se présenter.

FACOM SA, route Henri Stephan 12
1 762 Givisiez, _ 037/26 42 42

S_ 17-2210>

BIHU I 9_W \ * \f 0'̂ \l Une entreprise
_ ¦_! => — —J{t1ÏJJŒEg7# > ^y de pointe des secteurs

_SSF~ ï r̂ S v* • * *y_r ~>̂  ̂
Energie et Transport -

__J I A \J» dans la mécanique et
\̂ \s-**y* l'électronique appliquée

- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

Le service AUTOMA TISMES est
chargé de l 'é tude et de la réalisation
de régulateurs destinés aux centrales
hydroélectriques du monde entier.
Fort d'une ving taine de collaborateurs,
ce service désire s 'adjoindre un

INGÉNIEUR en
électronique EPF ou ETS

Vous êtes le candidat idéal si vous dispo-
sez d'une expérience en électronique in-
dustrielle analogique et digitale et connais-
sez l 'assembleur 6809, ainsi qu 'un langage
évolué. Un atout majeur : votre expérience
dans le domaine de la régulation.

C'est avec un grand intérêt que nous rece-
vrons votre candidature qui est à adresser

auxmiiwnmmrm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

L 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 ï
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Cinquantième anniversaire du discours de de Gaulle

L'appel n'a pas vieilli
C'était hier matin à Colombey, sous leurs de la France éternelle , puisqu 'il phie de l'action pour d'autres». A de-

un soleil ardent , le grand rendez-vous demeure l'homme dont les quatre mi- main donc, mais en cette veille du 18
des gaullistes-venus par milliers celé- nutes de l'appel , cet acte de foi et juin où , à Colombey, pendant quel-
brer dans ce haut lieu du souvenir le 50e d'honneur , «rythme notre histoire na- ques heures a battu le cœur du pays,
anniversaire de l'appel du 18 juin tionale depuis 50 ans» et qu 'il est c'est toute la France qui se souvient de
1940. «l'homme du destin et de l'espoir» l'irremplaçable «rassembleur».

pour les uns, «l'homme d'une philoso- (AP)
Combien étaient-ils ces pèlerins de 

la foi , Français de métropole et d' où- 
____

tre-mer , constellé de badges, brandis- Bp / ^*ësant des drapealix frappés de la croix | 
;
<yigpl

de Lorraine , rassemblés autour de Jac-
ques Chirac , d'Alain Juppé , de Charles W> _____
Pasqua , de Michel Noir , de Bernard 4H
Pons et tant d'autres responsables ou ^^

Les organisateurs en attendaient
30 000. A voir l'important cortège qui
s'étirait tout au long des quatre kilomè-
tres de la R19 qui mène au mémorial
on n'en était sans doute pas éloigné. 1_^__É_ÉAlain Carignon - en congé de parti - en
tout cas a cru préférable d'arriver plus ||k ^ -
tard à la tête de sa propre délégation.

Pour Jacques Chirac qui a fleuri le mfl ^i_ f
mémorial entoure des siens , l'appel n'a ÉHMjk f ; *!^S 3a__h_pas vie i l l i ,  ("'est une leçon que Ton doit "JP 'MM ^k /
retenir «car elle reste d'une évidente C, __llÉl_ractualité: même lorsque les circons- Mfljfl ' **ÉÊ&̂ JêÉêH *
tances se conjuguent pour conduire un | ra
pays à douter des valeurs morales qui "j _MÉÉ_PVcimentent son unité , à douter même de Hf JE
son destin , subsiste en son trefond une ^^IjÈP^l K^I^W
irréductible ressource de sursaut natio- BL |_S I •**•*
nal» . É_r __ %É_k. 1 «I_o_BI_^_Hl '̂ _B^ _B H__B-̂ ^

Pour Maurice Schumann , qui tut  le ^BÉH Wt §M I _é
porte-parole de la France libre , de W\^r lHGaulle a été l'homme des chemins dif- K
ficiles , mais précisément , ajoute-t-il ,
«quand le chemin est difficile , c'est la ^W . ^ -«̂  f
difficulté qui devient le chemin». Tout w_ 0ÈÊÊÈ |B__

Kle sens de il' appel de Londres est là. Et. EraR - {
franchissant le temps et l'espace , fora- ifl
tcur remarque: «Rien n 'est plus diffi- Ifw '"' _\
cilc en 1 990 que de voir une France HÉVenrichie par l'intégration de ceux qui
entendent assumer tous les devoirs ci- __M
viques des Français, mais résolue à Bà__j
garder une juste distance par rapport à ¦> j &SÊ
ceux qui n 'ambitionnent pas cet hon- "PfflUEwiiiiniil lineur. Il n'est donc d'autre chemin.»

rice Schumann au terme de sa pérorai-
son. A demain sans doute puisque de L'appel de Londres, un discours de quatre minutes, qui marque encore la France
Gaulle pour beaucoup incarne les va- d'aujourd'hui. AP

Inondations dans le sud de la Chine
Plus de cent morts

Plus d'une centaine de personnes
sont mortes dans les inondations pro-
voquées par des pluies diluviennes qui
se sont abattues entre le 11 et le 15 juin
sur la province de Hunan dans le sud de
la Chine, a annoncé hier le «Quotidien
du Peuple».

Les inondations dans la région de
Hunan ont détruit près de 16 000 habi-
tations et 30 000 installations d'irriga-
tions. Plus de 300 000 hectares de ter-
rains ont été envahis par les eaux tan-
dis que près de 3000 animaux de ferme
ont ete tues.

Plus de 100 mm (1 mm= 1 litre d'eau
au mètre carré ) sont tombés en quatre

jours sur la province ct près de 10 000
personnes ont été prisonnière s de leurs
habitations avant d'être évacuées ven-
dredi avec la décrue.

L'été dernier 3000 • personnes
avaient trouvé la mort dans les inonda-
tions qui avaient ravagé la province du
Sichuan après les pluies d'été.

Dans la province voisine de Jiangxi ,
selon l'agence Chine nouvelle , trois
jours de pluie ininterrompus , la se-
maine dernière , ont fait trois morts et
entraîné la destruction de 236 ponts et
330 habitations. Les pluies ont sub-
mergé 2668 hectares de terres cultiva-
bles. En certains endroits , il est tombé
318 mm d'eau. (AP)

Pluies torrentielles aux Etats-Unis
Le bilan s'alourdit

Les équipes de secours ont retrouvé HH ^_ \̂ S!SÈÈÊtP ^.samedi quatre nouveaux corps de victi-
mes des pluies torrentielles qui ont dé-
ferlé j eudi soir sur une région de l'Etat _SÎÉfti'd'Ohio. Le dernier bilan s'élève à 15
morts et 34 disparus , a précisé le capi-
taine Jim Boling de la Garde nationale

inondations à son socle de béton.

Près de 14 centimètres de pluie sont
tombés en moins de quatre heures
jeu di soir , provoquant' une brusque
crue d'un affluent de l'Ohio qui a em- Les recherches se sont poursuivies ce
porté plu sieurs maisons et voilures. week-end pour retrouver les 34 person-

( AP) nés portées disparues. AP

6500 corps
Charnier en Ukraine

Les corps de 6500 soldats polonais et
citoyens soviétiques victimes du
NKVD (police d'Etat , ancêtre du KGB)
ont été découverts dans une fosse com-
mune près de la ville ukrainienne de
Kharkov , a annoncé samedi un porte-
parole du KGB.

«L'enquête continue. On ne sait pas
précisément combien de corps sont
ceux de Soviétiques , mais il a été établi
que la fosse contient des militaire s po-
lonais» , a déclaré le porte-parole.

La nouvelle de la découverte avait
été annoncée il y a quelques jours par
l'hebdomadaire «Les nouvelles de
Moscou», qui n 'avait pas donné de
chiffres mais qui l' avait comparée au
massacre de Katyn (Biélorussie), où
4000 officiers polonais ont été exécutes
et enterrés en 1940. (Reuter)

Turner n'est plus
Première diva britannique

La première diva britannique , Dame
Eva Turner , est décédée samedi dans
un hôpital londonien à l'âge de 98 ans,
a annoncé hier un membre de sa famil-
le.

Née en mars 1 892 à Oldham (nord) .
Dame Eva a fait ses débuts sur la scène
internationale à la Scala de Milan en
1924 dans le rôle de Freia (L'or du
Rhin de Wagner) , sous la direction de
Toscanini. Elle a interprété les grands
rôles de soprano du répertoire (Verdi .
Puccini , Wagner) sur toutes les scènes
européennes et américaines et a été
particulièr ement célèbre pour son in-
terprétation de Turandot de Puccini.

La portée et la puissance de sa voix
furent comparées à celle du baryton
italien Titta RufTo. dont la légende
veut qu 'il était interdit  de scène à Pise
par craint e qu 'il ne détruise , en chan-
tant, la célèbre tour penchée. (AFP)

RANGER 
Assainir l'environnement à l'Est

Des sacrifices coûteux
La plupart des pays d'Europe de l'Est se sont engagés à

mettre en œuvre des plans de sauvetage radicaux de leur
environnement, lors d'une réunion ministérielle avec la CE
samedi à Dublin, mais leur tâche s'annonce longue et coû-
teuse.

La dégradation de l'environnement
dans l'ancien bloc communiste est en
effet telle qu 'un Tchécoslovaque vit en
moyenne sept ans de moins qu 'un ci-
toyen d' un pays d'Europe occidentale ,
a indiqué le ministre tchécoslovaque
de l'Environnement Josef Vavrousek.

Les ministres de l 'Environnement
des pays d'Europe de l'Est, qui rencon-
traient pour la première fois ceux de la
CE à Dublin , ont tous brossé des ta-
bleaux catastrophiques de l'état de la
nature chez eux. Us onl accusé les cen-
trales thermiques au li gnite , qui rejet-
tent du soufre dans l'atmosphère, les
engrais et pesticides agricoles , qui ren-
dent l'eau imbuvable , et les déchets
stockés à ciel ouvert , souvent sans pro-
tection.

Pour sauver ce qui peut encore
l'être, les ministres de la CE et des sept
pays de l'Est représentés - URSS,
Tchécoslovaquie, Hongrie , Pologne,
RDA , Bulgarie et Yougoslavie - ont
lancé les fondements d'une politique
coordonnée de renvironnememt â
l'échelle du continent.

Les ministres d'Europe de l'Est ont
reconnu qu 'ils devaient appliquer au
plus vite une politique de l'environne-
ment à l'occidentale , qui impliquera la
fermeture des usines les plus dangereu-
ses et l' application <te normes antipol-
lution «similaires» à celles de la CE.
selon le communiqué final.

A la demande pressante de la RFA
les ministres ont convenu de «donnei
la priorité» particulièrement à famé
lioration de la sécurité dans les 22 cen
traies nucléaire s de conception soviéti
que installées à l'Est.

L argent manque
Mais si la CE s'est déclarée prête , en

général , à assister ses voisins de l'Est ,
ses moyens sont minimes , reconnais-
sent ses experts. Les Douze ont dégagé,
pour l ' instant , 49 millions d'Ecus '(83
millions de francs suisses) pour l' envi-
ronnement de la Pologne el dé la Hon-
grie , et Carlo Ripa di Meana a déclare
qu 'il espérait 60 millions d'Ecus sup-
plémentaires (101 millions de francs
suisses) pour la RDA . la Tchécoslova-
quie , la Bulgarie , la Yougoslavie et
éventuellement la Roumanie.

A titre de comparaison , le ministre
polonais de l 'Environnement , Bronis-
law Kaminski , a évalué , pour sa part , â
28 milliard s de francs suisses les be-
soins de son seul pays.

Les nouveaux régimes, aujourd'hui
en place dans la plupart des pays de
l'Est , ont reconnu à Dublin qu'ils de-
vraient assumer eux-mêmes l' essentiel
de l'effort financier nécessaire pour
rattraper les cireurs écologiques de
leurs prédécesseurs.

(AFP)

Belgique et Pays-Bas: chasse aux terroristes
Deux arrestations

Deux membres présumés de l'IRA
(Armée républicaine irlandaise) ont été
arrêtés samedi en Belgique et aux
Pays-Bas, tandis qu 'un troisième est en
fuite , a-t-on appris de source policière.

Les trois personnes , une femme et
deux hommes, s'entraînaient à tire r à
l'arme à feu dans un bois près de la
ville de Turnhout . situé à 70 kilomè-
tres au nord de Bruxelles, à proximité
de la frontière néerlandaise. Samedi ,
vers 16 h., un fermier des environs a
alerté la police qui a pu appréhender la
jeune femme. Ses deux complices ont
réussi à prendre la fuite. Selon la police
belge, la jeune femme, 23 ans, du nom
de Donna Maguire , était en possession
d' un faux passeport américain.

Le porte-parole de la Police natio-
nale néerlandaise , Stephan Worm , a
précisé que Donna Maguire était re-
cherchée en Allemagne de l'Ouest pour
meurtre , tentative de meurt re et atten-
tats à la bombe. Elle pourrait être im-
pliquée dans l'assassinat , le 7 septem-
bre 1989 à Dortmund (RFA), de Heidi

Hazell , jeune femme de 26.ans d'ori-
gine allemande et mariée à un soldat
britannique.

Donna Maguire avait déjà été arrê-
tée le 12 juillet 1 989 en Irlande à sa
descente d'un ferry en provenance de
France, en compagnie d'un autre sus-
pect , un Irlandais également , Léonard
Hardy, 28 ans.

Au moment de l'arrestation de
Donna Maguire , les enquêteurs ont
aussi découvert une voiture immatri-
culée aux Pays-Bas contenant un pisto-
let mitrailleur , deux armes de poing et
des explosifs.

Environ deux heures plus tard , la
police néerlandaise a arrêté à la fron-
tière un homme «visiblement en cava-
le». Selon le porte-parole de la police
néerlandaise , l 'homme qui a refusé de
donner son identité , fait partie du
groupe des trois membres présumés
appartenir à l 'IRA. Il pourrait être ex-
tradé vers la Belgique.

Les polices belge et néerlandai se
sont toujours à la recherche du troi-
sième suspect en fuite. (AP)

Indépendance de la Lituanie
Moratoire pour réfléchir
Le Gouvernement lituanien a pro-

posé samedi d'imposer un moratoire
sur sa proclamation unilatérale d'indé-
pendance pendant la durée de négocia-
tions avec le Kremlin sur l'avenir de la
république balte.

«Le Gouvernement suggère au
Conseil suprême de la République de
Lituanie (Parlement) de débattre de la
possibilité de déclare r un moratoire
provisoire sur la loi (d'indépendance)
pendant la durée de négociation s avec
l 'Union soviétique» , lit-on dans un
communiquédu bureau d'information
du Parlement.

«Le Gouvernement estime qu 'un
moratoire doit être déclaré mainte-
nant, mais qu 'il devrait prendre effet
que lorsque le blocus économique aura
été levé et qu 'un accord sera intervenu
sur la tenue de négociations» , ajoute le
communiqué.

Les sanctions économiques ont en-
traîné la fermeture de la plupart des
usines de Lituanie, ce qui a mis jusqu 'à
40 000 personnes au chômage techni-
que et a affecté l' agriculture.

Contrairement à la Lituanie , les

deux autres républiques baltes absor-
bées par l'URSS en 1940, la Lettonie et
l'Estonie , ont adopté une approche
plus progressive de l'indépendance.

«Un moratoire ne signifie pas que la
loi (d'indépendance) est abolie. Un
moratoire signifie simplement que.
pendant la durée des négociations , la
jouissance des droits découlant de la
loi d'indépendance est reportée et le
statut de la Lituanie en tant qu 'Etat
indépendant ne s'en trouve pas modi-
fié» , souligne le Gouvernement sépa-
ratiste dans le communiqué.

«Indépendance
irréversible»

«La rupture des négociations entraî-
nerait automatiquement la fin du mo-
ratoire », conclut-il. Dans un autre
communiqué , le Parti communiste li-
tuanien , qui a rompu avec le PC
d'Union soviétique, réaffirme que la
déclaration d'indépendance est «in-
contestable et irréversible» , mais que
les dirigeants doivent faire tout leur
possible pour engager des pourparlers
avec Moscou. (Reuter)
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Second tour des législatives en Bulgarie

Irrégularités constatées

Le premier ministre Andrei Loukanov
a voté à Sofia. AP

Des observateurs étrangers ont fail
état d'irrégularités et de cas d'intimida-
tion au second tour, hier, des premières
élections libres en Bulgarie depuis plus
de 40 ans. A un quart d'heure de la fer-
meture officielle des bureaux de vote, le
taux de participation atteignait 70 %
contre 90 % lors du premier tour.

Des diplomates étrangers ont note
que , bien que ces irrégulantes puissent
ne pas être assez graves pour entraîner
l'annulation du scrutin , elles sem-
blaient plus répandues qu 'au premier
tour. Parmi les cas d'intimidation rele-
vés, les observateurs ont parlé de la
présence de militaires en uniforme et
de maires contrôlant l'accès aux bu-
reaux de vote ainsi que , en certains
endroits , du non-respect du secret du
scrutin.

Le secréta ire de la commission élec-
torale , Dimiter Popov , a déclaré qu 'i
était au courant de quelques cas d'inti-
midation dans certaines des 81 cir-
conscriptions faisant l'objet d'un se-
cond tour , mais qu 'ils n 'étaient pas
aussi graves que ce qu 'en avaient dit les
observateurs étrangers.

Selon des diplomates , les cas les plus
graves concernaient des appelés et des
tsiganes. Des soldats ayant voté au pre-
mier tour pour l'alliance d'opposition
Union des forces démocratique;
(UFD) ont été envoyés en manœuvres
pour le week-end, afin de les empêchei
de prendre part au second tour , ont-ils
dit.

On faisait état , par ailleurs , de nom-
breux cas d'intimidation à l'égard des
tsiganes qui se seraient vu offrir de l'ar-
gent pour voter pour l'ancien Part
communiste, rebaptisé Parti socialisa
bulgare (PSB).

Au moment où ces allégations par-
venaient à Sofia , des policiers ont en-
trepris d'installer des barrières métalli-
ques et des cordes pour empêcher I'ac
ces au Palais national de la culture
théâtre, la semaine dernière , de mani
festations antigouvernementales.

Le taux de participation au seconc
tour des élections en Bulgarie était de
70% à 17 h. 45 locales à un quar
d'heure de la fermeture officielle de:
bureaux de vote, selon la commissior
électorale. Au premier tour, dimanche
dernier , 90,79% des électeurs au tota
sont allés voter. (AFP/Reuter

Roumanie: les étudiants recommencent a manifester

Bucarest relève la tête
Les mineurs ont à peine regagné leur

vallée de Jiul que, déjà, Bucarest relève
la tête. Après avoir compté en silence
ses morts, ses blessés, ses détenus et
ses bâtiments dévastés, la capitale de la
Roumanie s'est soudain réveillée hier
en fin de journée.

« D E  BUCAREST
I Véronique Pasquier j

Des centaines de jeunes manifes-
tants ont repris possession de la place
de l'Université en criant «A bas Ilies-
cu!». Mais beaucoup d'opposants se
terrent encore. Le Gouvernement , fort
indulgent pour les «gueules noires», a
déclaré que les violences consécutives
au «nettoyage » du square seraient sé-
vèrement punies. Le Parlement s'ap-
prête à siéger dans une atmosphère
extrêmement tendue.

Hier matin , devant l'hôpital des ur-
gences, une petite brune tremble, un
bouquet de fleurs à la main. Claudia
Munteanu , épouse de Marian , le leader
des étudiants , vient de découvrir trois
policiers au chevet de son mari. Per-
sonne , désormais, ne peut l'approcher.
Elle-même, inquiète pour son sort , de-
mande en chuchotant aux journalistes
d'appeler Amnesty International à la
rescousse. Mais elle n'arrivera jamais
au bout de ses confidences. Trois pa-
tients , à l'air étonnament bien portant ,
tour, à tour la frôlent , l'oreille dressée,
ou l'apostrophent , avant de brandit
des menaces à l'adresse du traduc-
teur.

Officiellement, les troubles de la se-
maine écoulée ont fait dans la popula-
tion six morts, cinq cents blessés, et
provoqué plus de mille arrestations.
Mais, selon certains opposants, le
nombre des détenus ne cesse d'aug-
menter. Andreï , par exemple , un étu-
diant politiquement très actif, a perd u
la trace de deux amis. Lui-même sc fait
tout petit dans la pénombre de son
appartement.

«Nous sommes encore sous le
choc», explique Adrian, qui sort effaré
de son institut d'architecture mis à sac.
«Nous parlons , certes, mais en petits
groupes, comme avant la révolu-
tion».

L opposition exsangue
La presse aussi porte le deuil. Le seul

quotidien indépendant , «Romania Li-
béra», n'a toujours pas reparu. On
saura demain s'il relève de la «propa-
gande fasciste» que le Gouvernement ,
tout en garantissant la liberté de la
presse, a décidé d'interdire au cours de
sa longue séance de samedi. Et que dire
de la TV, qui a généreusement montré
les dégâts causés par les manifestants el
fait l'impasse sur la violence des mi-
neurs?

La province, donc, n a rien vu. Mais
à Bucarest , même les supporters du
président Iliescu hochent la tête. N'a-
t-il pas jugé opportun de remercier les
mineurs de leur intervention? Le pre-
mier ministre Petre Roman , lui au
moins, a adresse quelques excuses a
leurs victimes innocentes.

Le Gouvernement du Front de salul
national aborde ainsi les Chambres en
rangs dispersés. Il n'a toutefois pas
grand-chose à craindre: l'opposition se
résume à quelques dizaines de députés.

Samedi, dans leurs sièges tachés de
sang, jonchés de papiers et de bris de
verre, les libéraux espéraient au mieux
obtenir une commission d'enquête sui
les événements. Et leur leader Radu
Campeanu, à peine revenu de la ca-
chette où les cris sanguinaires des mi
neurs l'avaient acculé, exigeait que le;
coupables soient condamnés mais tou
en parlant déjà d'opposition «instruc-
tive. La rue , peut-être , leur donnera-
t-elle des ailes.

V.P

Les mineurs rentrés chez eux, 200 à 300 étudiants ont manifesté sur la place d<
l'Université. La centaine de soldats déployés sur les chaussées de l'avenue traver-
sant la place se sont retirés. AF

San Francisco: 6e conférence sur le SIDyû

Plutôt houleuse
Pendant cinq jours, de mercredi s

dimanche prochain, San Francisco vs
accueillir environ 11 000 médecins el
chercheurs pour la sixième conférence
internationale sur le SIDA, cinq jours
pour faire le point sur tous les aspects
de la maladie.

Les expert s n 'attendent pas de révé-
lations fondamentales de ce congrès
qui risque d'être plus houleux que le
précédent , tenu à Montréal en juir
1989. Plusieurs pays, dont la France,
ont boycotté cette année la conférence
en raison de dispositions discrimina-
toires imposées par les autorités améri-
caines, qui refusent de laisser entrer sui
leur territoire les séropositifs ou mala-
des du SIDA désirant assister au
congres.

En outre , la querelle entre les profes-
seurs français Jean-Luc Montagnier el
américain Robert Gallo concernant la
paternité de la découverte du virus
pourrait encore assombrir le congrès.

Mais , comme le souligne le Dr Ro-
bert Wachter de l'Université de Cali-
fornie à San Francisco , un des organi-
sateurs, «chacun de nous reconnaîi
qu 'il n 'y a pas de meilleur forum poui
disséminer l'information». Les quel-
que 1800 journalistes attendus de-
vraient y contribuer.

Selon le Dr David Ho, chercheur à
l'Université de Californie à Los Ange-
les, «on verra ici beaucoup d'informa-
tions intéressantes dans le domaine
des vaccins: essais sur les chimpanzé;
et singes-rhésus , et peut-être des chose;
encourageantes concernant les être;
humains». «Au cours des cinq premiè
res années de recherche sur le HIV (vi
rus de l'immunodéficience humaine)
tout ce qui concernait la recherche sui
le vaccin s'est avéré très décourageant
Depuis l'année dernière, nous avon;
vu des résultats beaucoup plus posi
tifs», a-t-il expliqué.

(AP

RANGER
L union politique immédiate de la RDA à la RF^

Vote reporté
Le Parlement est-allemand , aprè:

avoir décidé hier d'inscrire à l'ordre di
jour de la session la possibilité d' uni
union politique immédiate avec li
RFA , a finalement décidé de reporter i
une date ultérieure , non fixée , le voti
sur cette question.

Cette décision a été prise par une
grande majorité des députés , au cour;
d'un vote à main levée.

Auparavant dans la journ ée, un dé
puté de l 'Union sociale allemande , ui
des membre s de la coalition gouverne
mentale, avait proposé de débattre li
réunification immédiate, propositioi
retenue par les députés à une énormi
majorité.

Si le Parlement , qui était réuni er
session extraordinaire , avait voté ei
faveur du soutien à l'article 23 de h
Constitution ouest-allemande, l'Aile
magne de l'Est aurait été officicllemen
rattachée à l'Allemagne de l'Ouest. Ce
article , rédigé après la Deuxième
Guerre mondiale , permet en effet s
tous les territoires est-allemands de de
mander leur rattachem ent immédiat s
la RFA.

Un tel vote aurait eu pour effet d'ae
célérer le processus d'unification
l' union économique doit entrer en vi
gueurdès le 2 juille t , mais l' union poli
tique n 'est pas attendue avant Tanné
prochaine.

Toutefois, le premier ministre esl
allemand Lothar de Maizière a rapide
ment tempéré l'enthousiasme des par
lementaires: il a en effet estimé qu 'i
était encore trop tôt pour voter uni
telle disposition , estimant qu 'il fallai
résoudre tro p de questions technique ;
pour sauter le pas.

M. de Maizière et le chancelie
ouest-allemand Helmut Kohi s'étaien
déclaré s favorables à l'utilisation é
l'article 23 de la loi fondamentale d<
RFA comme outil constitutionn el per
mettant d'accélérer l'unification de
deux Allemagnes.

D'autres responsables politiques on
également envisagé la possibilité pou
les deux pays de rédige r une nouvelli
Constitution commune , solution qu
prendrait beaucoup plus de temps.

(AP

Accrochages dans le sud-est de la Turquie
Douze personnes tuées

Sept militaires dont un lieutenant dt
réserve et cinq rebelles kurdes ont été
tués samedi dans trois accrochages
près de Simule (sud-est de la Turquie)
a annoncé hier la superpréfecture de
Diyarbakir responsable de la sécurité
des treize départements de cette régior
à population en majorité kurde soumise
à l'état d'urgence.

Selon un communiqué remis hier i
l'AFP à Diyarbakir , ces accrochage ;
ont eu lieu alors que les forces de sécu-
rité turques poursuivaient leurs opéra-
tions de recherche après une tuerie qui
avait fait 27 morts et avait été attribuée
aux séparatistes kurdes à Cevrimli

dans la région de Sirnak , dans la nui
de dimanche à lundi dernier.

Les forces de sécurité ont eu de;
accrochages avec trois groupes de «se
paratistes kurdes» au cours desquel:
sept militaires et cinq «terroristes» on
trouvé la mort à Beytuscbap, près d<
Sirnak , à Eruh , et à Besni près d<
Adiyaman , selon la superpréfecture
Cinq autres rebelles ont été arrêtés ;
l'issue de ces accrochages. Les forces d<
sécurité ont précisé avoir saisi plu
sieurs armes automatiques et des mu
nitions durant cette opération de ratis
sage qui se poursuivait hier pour re
chercher les auteurs du massacre d<
Cevrimli , a-t-on ajouté. (AFP

Les combats se poursuivent
Sri Lanka: malgré le cessez-le-fei

Des combats se sont poursuivis hiei
entre la guérilla tamoule et les force;
gouvernementales à l'est du pays ei
dépit du cessez-le-feu signé 24 heure;
auparavant , ont annoncé des source;
tamoules et des témoins.

L'information n 'était pas confirméi
par le haut commandement militaire ;
Colombo. De sources proches du Gou
vernement , on a indiqué en outre qui
des combats importants se poursui
vaient à Kira n, Kalawanchikudi , Pu
nani , Chittandi . Konmadurai et Valai
chenai.Des tirs de roquettes et d'artillerie chenai.

ont eu lieu entre l'armée et ses unités
paramilitaires et les rebelles puissam- Des hélicoptères de l'armée ont ou
ment armés de la guérilla des «Tigres» vert le feu à Kira n sur une unité de «Ti
tamouls du LTTE , en au moins six grès», tuant au moins un homme, ap
points de la' région côtière de Battica- paremment un civil, selon des source
loa. ont précisé les sources. tamoules. (AFP

Elections législatives
Plus de cinq millions d électeurs aux urnes en Equateu

Quelque 5 260 000 électeurs équato
riens se sont rendus aux urnes hiei
pour des élections législatives , provin-
ciales et municipales après une campa-
gne électorale qui s'est déroulée, d<
l'avis des observateurs internationaux
présents dans le pays, dans une atmo
sphère de calme et de liberté.

Selon les derniers sondages, le scru
tin devrait être marqué par un recul di
part i de la Gauche démocratique (ID
social-démocrate) du président Ro
drigo Borja et des gains du Parti social

chrétien de 1 ancien président conser
vateur Léon Febres Cordero ainsi qui
du Parti socialiste.

Recevant samedi au palais gouver
nemental de Quito les observateur
étrangers représentant sept pays de ls
région , l'Organisation des Etats améri
cains (OEA) et l'Association latino
américaine pour les droits de l'homme
le président Borja a souligné qu 'au
delà du résultat des élections de di
manche «l'important est le maintier
de l'intégri té de notre système démo
cratique». (AFP

La candidate socialiste élue
Election cantonale partielle de Villeurbanne-Suc

Seule en lice face a un candidat di
Front national au deuxième tour di
l'élection cantonale partielle de Vil
leurbanne-Sud , la candidate socialisti
Nathalie Gautier a été élue hier avei
63,29 % des voix.

Pierre Vial. candidat du Front natio
nal. a recueilli 36,71 %. soit prè s di
10 % de plus qu 'au premier tour , où i
avait obtenu 27 ,65 % des suffrages ex
primés sur une participation d'ut
quart seulement des électeurs . La par

ticipation des électeurs au deuxièms
tour a atteint 39.02 %.

Le duel PS-FN de Villeurbanne s
créé des turbulences au sein de l'oppo-
sition de la droite classique. Certain;
de ses représentants ont appelé à votei
socialiste, comme le maire RPR d
Grenoble Alain Carignon. Il fait l'obje
d'une procédure d'exclusion du RP1
qui , comme le CDS et le PR. avai
lancé une consigne d'abstention.

(Reuter
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Tragique accident

en Valais

Trois morts
Tragique accident hier en Valais qui

a frappé une famille: un père, sa fille et
son neveu ont été tués après une chute
de leur véhicule dans un précipice.

Samedi, à Saint-Maurice en Valais ,
un accident de la circulation a provo-
qué la mort de trois personnes. La jeep,
occupée par trois Fribourgeois , un père
avec sa fille et son neveu , a fait une
embardée de plusieurs dizaines de mè-
tres dans un précipice sur la route
forestière Mcx-Saint-Maurice. Les
corps ont été retrouvés par un hélicop-
tère , a annoncé la police valaisanne.
Les trois victimes viennent de Le Bry .
Ce sont Roland Fragnière, 47 ans, sa
fille Laurence , 12 ans et son neveu Oli-
vier Berset , 15 ans. (ATS)

Photo Jean-Michel Bonvin

Motard tué
Rossiniere

Un motard fribourgeois a perd u la
vie hier sur la route du Pays-d'Enhaut
alors qu 'il circulait en groupe.

Hier vers 10 h. 35, un accident mor-
tel s'est produit au lieudit Les Rez ,
commune de Rossinière/VD. M. Enri-
que Orte, 26 ans. domicilié à Fribourg,
circulait au guidon d'une moto en di-
rection de Château-d'Œx , parmi un
groupe de huit motards. Pour une rai-
son indéterminée , dans un virage à
gauche , il perdit le contrôle de son
véhicule qui heurta violemment un
support de glissière de sécurité. M.
Orte a été tué sur le coup. SE

Un blessé à Remaufens
Voiture contre un train

Vers midi , samedi , un automobiliste
de Châtel-Saint-Denis circulait de
Vuara t en direction de son domicile.
Au passage à niveau non gardé de Re-
maufens, il fut surpris par le train qui
roulait en direction de Palézieux. Une
collision se produisit entre la motrice
et le flanc droit de la voiture . Blessé,
l'automobiliste Luis Paixao , 37 ans, fut
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Châtel. Dégâts: 10 000 francs.

Appel aux témoins
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

vers 3 h. 10, un accident s'est produit
au carrefour du Temple à Bulle , entre
une voiture et une moto. Le motard et
sa passagère furent blessés. La police
cantonale de Bulle prient les témoins
éventuels de cet accident de s'annon-
cer à la gendarmerie de Bulle , tél.
029/2 56 66.

Cournillens
Motard blessé

Dimanche matin vers 3 heures , un
motocycli ste de Courtion , âgé de 25
ans , circulait de Courtepin en direction
de son domicile. Dans un virage à gau-
che , il perdit le contrôle de sa machine
el chuta. Blessé , il fut conduit par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
2000 francs. GE
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Deux entreprises résilient assurance-maladie collective

soudante à vau-1 eaua
«L'inflation sanitaire» a

tué la solidarité ayant poussé
j adis les Entreprises électri-
ques fribourgeoises (EEF) et
Condensateurs Holding SA,
à Fribourg, à contracter une
assurance-maladie collec-
tive pour leurs employés ac-
tifs et retraités. Ces derniers
coûtant trop cher, la seconde
société les en a exclus au dé-
but de cette année, tandis
que la première passera tout
son personnel à l'assurance
individuelle dès 1993. Les
primes de certains retraités,
dégoûtés, ont presque dou-
blé.

1 ÉCONOMIE ,
Les EEF comptent un millier d'assu-

rés, dont 20% de retraités. Selon Geor-
ges Corpataux , le chef du personnel ,
«ce n'est plus tenable pour les autres,
qui trouvent qu'ils paient trop et qui.
surtout s'ils ont moins de 40 ans , me-
nacent d'aller voir ailleurs. » Les EEF.
voilà cinq ou six ans, avaient déjà
fermé leur assurance-maladie collec-
tive à la famille des employés. Le
contrat étant resté déficitaire, les EEF
refusent aujourd'hui de prolonger un
régime supporté, finalement, par leurs
abonnés.

Hans Blumer , président du conseil
d'administration de Condensateurs,
fait le même constat, chiffres en sus.
De 198 1 à 1988, le déficit cumulé du
contrat passé avec la société d'assu-
rance « L'Avenir» s'est élevé à 450 000
francs, dont 276 000 francs pour les
trois derniers exercices. Il est exclu que
le groupe verse 100 000 francs par an
pour un contrat déficitaire , explique

Etre retraité et se sentir posé comme de vieilles chaussettes par «son» entreprise, dur , dur...

M. Blumer , comme il n 'est pas ques- un syndicat ayant encore un an et demi Tendance actuelle
tion de puiser dans le fonds d'entraide pour trouver une solution , ces retraités
de l'entreprise, prévu pour les actifs. ont été mis devant le fait accompli

«Comme des vieilles
chaussettes»

Les quelque 50 retraités de Conden-
sateurs , qui emploient actuellement
plus de 300 personnes, ont trouvé la
pilule amère, particulièrement ceux
ayant travaillé toute leur vie dans cette
entreprise au chiffre d'affaires mirobo-
lant: «On nous laisse tomber comme
des vieilles chaussettes. » Contraire-
ment aux ouvriers des EEF, dont le
maintien d'une participation aux pri-
mes intégrée au salaire est négocié par

Défendu par le Groupement syndi-
cal des retraités AVS du canton , les
retraités de Condensateurs espèrent
toutefois faire revenir la holding sur sa
décision. Ils suggèrent notamment une
intervention de son fonds d'entraide ,
vu surtout l'information lacunaire et
tardive de Condensateurs , dont la dé-
cision ne leur a été communiquée que
le 4 octobre dernier , même pas trois
mois avant son effet. Pour certains,
l'enjeu est de taille , leurs primes de
base ayant passé, selon «L'Avenir», de
115 à 208 francs.

Abordés à plusieurs reprises par les
retraités , Condensateurs Holding SA
et «L'Avenir» ne cessent de se ren-
voyer la balle. Hans Blumer se dé-
charge sur la société d'assurance, puis-
que c'est elle qui a résilié le contrat
déficitaire . «Nous sommes le bouc
émissaire », rétorque Bernard Berset ,
directeur de cette dernière. La loi sur
l'assurance-maladie l'oblige certes à
dénoncer un tel contrat , mais rien
n'empêchait Condensateurs d'en rené-
gocier un nouveau , sur des bases plus
saines.

En fait, les décisions de Condensa-
teurs et des EEF s'inscrivent dans la
tendance actuelle à laisser les gens
contracter individuellement une assu-
rance-maladie. Et bien que «L'Ave-
nir» , l'un des principaux assureurs du
canton en ce domaine , ne connaisse
pas d'autres cas semblables, l'exemple
pourrait faire école: Hans Blumer , en
tant que président de la Société canto-
nale du commerce et de l'industri e, est
également le patro n des patrons fri-
bourgeois. (ATS)

Service social de Caritas-Fribourg

Refus de capituler
I spç

Ils ne veulent pas que le service social de Caritas dispa-
raisse. «Ils», ce sont ceux qui font ce service qui aide 500
personnes par année. Ils ont obtenu l'appui sans réserve de
Mgr Pierre Mamie, en attendant de trouver de l'argent.

Le service social polyvalent de Cari-
tas-Fribourg ne s'avoue pas encore
vaincu. Appuyé par des membres du
comité, son personnel est déterminé à
réagir à la décision de suppression au
31 décembre prochain. Un groupe de
travail de sept personnes lance l'opéra-

tion de sauvetage et adresse un vérita-
ble appel au secours aux autorités reli-
gieuses et civiles. Un appel qu 'il quali-
fie lui-même d'«urgent et presque dé-
sespéré». «Le sort des plus pauvres de
notre région est entre vos mains, entre
nos mains aussi», insistent les signatai-

res de la circulaire , l'aumônier André
Vienny et le directeur Auguste Ober-
son.

Les plus pauvres , ce sont les 500 per-
sonnes (dont 400 dans le Grand Fri-
bourg) qui font appel chaque année au
service social de Caritas. Et leur nom-
bre n'est pas près de diminuer , puisque
les gens de Caritas assistent à «un phé-
nomène croissant de paupérisation»,
dans le canton de Fnbourg comme en
Suisse. Les groupes les plus touchés
sont les familles monoparentales et les
rentiers. Aux yeux des responsables , la
menace qui pèse sur le service est in-
quiétante , car pour les plus démunis ,
ce serait la disparition d'un service qui
est le leur , en quelque sorte un appau-
vrissement supplémentaire.

«Nous savons que le besoin existe.
Reste a convaincre les autres», résume
Rinaldo Vecchi , collaborateur de Cari-
tas. Les dépenses du service s'élève-
raient à 167 000 francs pour 1991 , et
les ressources avoisinent les 145 000
francs. Elles sont fournies par la quête
de l'Ascension, les Tâches supraparois-
siales , les dons des paroisses et ceux
des particuliers . Mais le découvert ne
cesse d'augmenter...

Pour ne pas capituler tout de suite, le
groupe de travail demande une sorte
de moratoire: maintenir le service jus-
qu 'à fin 1991 , le temps de redéfinir sa
mission et si possible de déboucher sur
des propositions de financement à long
terme. Tout en continuant , bien sûr , à
récolter des dons. L'évêque Pierre Ma-
mie a apporté son «plein appui» au
groupe de travail , en espérant qu 'il en
trouve d'autres. «Le «service des pau-
vres» est pour moi aussi une priorité» ,
précise Mgr Mamie dans une lettre à
André Vienny.

AG

émMt mtàaà/L
La Grande Charte Verte des Droits de l'Homme V
à l'Ere Jamahlriyenne.
Article 5. ^k

I L ¦ l ' -<A _.JX ^&^çr„„ c,,.,, y
I f :  î i ¦ tsvi ĵg^_.. rO ,p
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... à se partager entre l'aimable correspondant qui place « La Liberté» à Rossens
et les nombreux employés des postes qui ont fait suivre cette carte postale de
Libye en Allemagne fédérale , puis ont réussi à retrouver le destinataire en Suis-
se. Le Crieur
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12 Lundi 18 juin 1990 LA B̂ERTÉ MEMENTO

r̂ .IB _&_.____ ¦ s f̂-H <«^H_1
¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 0C
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 7E

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 4E
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 1E
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

-WHII -ÉB ^> »»- - - *; g Lundi 18 juin : Fribourg - Pharmacie
¦ Aides ménagères - Service d aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, _ 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, _ 24 65 15 (jour e1
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
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche
Inférieure 18, - 2 2  63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
des Bourgeois, . 22 28 07. En cas d'ur
gence w 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
- 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. VE
15 h. 30-19 h. 30, .22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, . 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
.52 33.75 ou 52 13 92, 18h.-19h
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma di
mois , 20-2 1 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 consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. .222130.
¦ Patients militaires - Associatior
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 oi
22 14 22.
—I Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9h. -12h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements, gratui
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous
. 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraites AV;
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 : v 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 e'
soir , - 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, w 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg
.23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de le
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.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 2'
Romont 52 81 8'
Gruyère 029/ 2 70 0;
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne 61 17 77

—I 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 2121
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8Î
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4'
Payerne 62 80 1 "

Centrale, rue de Lausanne 87. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences .117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
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 : - (Von Arx)
.037/61 18 18.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: . 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, » 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, .8241 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre d(
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
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 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue dt
Nord 23 , Fribourg, - 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
- 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
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 oi
âgées. Grand Fribourg: réservation ai
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 OO. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques, -e 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour ]_
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
. 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
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.-12h., 14h.-16h. _ 22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, . 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. - 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-2 1 h., . 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, .81 21 21. Service social lu
ve 8-12h., 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 di
l'enfant , av. de Rome 2. Fribourg, - 22 64 24

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, . 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. .22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, .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), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.
.22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous le:
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique «¦ 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, . 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., - 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
. 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, .24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, . 22 63 51. Bulle, . 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), . 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
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 de
canton, 24 h. sur 24. - 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
- 22 39 71, dès 18 h. - 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre l<
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, . 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, w 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, . 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, - 22 86 40, lu-ve 8
11 h. .
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Li
Croix 13, 1740 Neyruz, .37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraidi
pour parents en deuil, . 46  13 61. Réu
nion le 3« mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
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 5
¦ 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./all
. lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pflugar , Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, .28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de:
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 mares - SOS Futures mè
res . 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique, . 26 69 79, lu 17-19 h., m<
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de le
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Rue de I Hôpital 2, Fri
bourg. Permanence tous les ma de 18 i
21 h., .23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne .42 12 26. Broyé
. 63 39 80. Glane - 52 19 29. Gruyère
- 029/2 52 40. '
¦ Puériculture Office familial -
» 22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.

¦ 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., se
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - . 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, - 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. se
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h„ je 10-12 h., 14-20 h., se
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h ,  me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 ¦
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16 h. 30,me 16 h.-18 h.
je 19h.-20 h. 30, sa 10 h.-l 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , si
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. ,

mm BB
¦ 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
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant lei
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h.. 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura
tous les jours 14-23 h., _ 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e'
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h , sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

^̂ ^H
¦ Fribourg. Musée d art et d histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' oeu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet , retabf» Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 f
Ouvert aussi pour les écoles du lu au v
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition
permanentes sur les invertébrés et su
les 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 gruerien -ma-sa 10
12 h„ 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charlei
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat. Musée historique - m a c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur I:
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries , Il
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 30ouàl'0f
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.-M h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
.75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochagi
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 1
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1
(Oct.-mars). Observation et/ou expi
ses , dias, vidéo. Visites de groupe;
s'adresser au secrétariat , v 22 77 K
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements v 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
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Fête cantonale des chorales d enfants et de jeunes a Fribourç

Joie et Liberté en masse
En chantant «La chasse aux papil-

lons» de Brassens, le petit garçon en
brcdzon lance ses yeux à la chasse aux
spectateurs. Pourtant , aucun canard ne
se glissera dans l 'interprétation. Le

«Cest bientôt à nous, tu crois ?> :

gosse s 'est branché sur «pilotage auto-
matique»..

Les enfants savent prendre des liber-
tés bien placées, presque impercepti-
bles, sans danger pour le doux ordre dt

Le Chœur de Chables-Font-Cheyres face au jury

l 'art choral. Dans le déluge de notes qu
a déferlé samedi matin sur l'église
Sainte-Thérèse, à Fribourg, chacun c
donné sa version de la bonne volonté
mise en musique.

L'entrée des artistes, en l'occurrence
ceux d'Ecûvillens-Posieux.

On chante aussi avec les yeu>

Telle chanteuse, haute comme troi:
pommes, sera la plus appliquée à suivre
les gestes de son directeur , tout là-haut ,
et à soigner sa diction. Telle autre, plu:
mûre, aura l 'aisance d 'une adulte
Mais les voix se fondent en une seule,
ou trois, ou quatre, au service d 'une joie
commune. Et de Joseph Bovet à Serge
Gainsbourg, d 'Anne Sylvestre et Char-
les Trenet à Bernard Ducarroz et Pierre
Hu wiler, les enfants se produisen t a vec
plaisir et sans trac. «J'adore le chant,
c 'est beaucoup mieux que la danse que
je faisais avant» , assure cette petite
Broyarde.

Sur le parvis de Sainte-Thérèse, le:
participants qui se désaltèrent ignorent
ce qu 'il y a à gagn er dans ce concours
Et pour cause: la journée se déroule
sans prix ni classement. «L 'important ,
c 'est de progresser, de donner le goût du
chant aux jeunes», explique le prési-
den t Robert Clément. «Nous voulon:
éviter Télitisme. Et il est diff icile de
comparer des chœurs où l 'âge des chan-
teurs est différent».

A tous âges, cependant , les chanteur:
ont apprécié le clown Paty, chargé de
tuer le temps avec le sourire avant ou
après la prestation. Et à tous âges il:
ont entonné spontaném ent des chan
sons en faisant la queue à la mensa dt
l 'Uni ou dans le cortège qui les méfiait t
la caserne de la Poya. Là, les militaire,
avaient pour une fois accepté que le.
civils empiètent sur leurs activités. Le
halle de sports, tout entière offerte ai
festival Pierredo depuis quelques se
maines, a été samedi le théâtre de civi
lités.

Politiciens
pas rancuniers

Les politiciens Claude Schorderet e
Edouard Gremaud , syndic de Fribouq
et vice-président du Conseil d 'Etat , on
su adresser aux enfants de courts dis
cours, à la gloire du chant qu 'ils on
eux-mêmes pratiqué. A l 'applaudimè
tre, ils sont pourtant restés quelque,
longueurs derrière les hommes de
culture qui ont créé le festival Pierredo
Pas rancuniers, les quelques invités se
sont distingués par une puissante ova
tion faisant écho à celles du juvénile
public. C'est ainsi que l 'animateiu
Pierre Menétrey parvint à faire patien
ter les 800 jeunes chanteurs jusqu 'à k
représentation de Pierredo, à laquelle
ils étaient associés pour trois grand:
chœurs.

Deux heures plus tard , tout le monde
était heureux de quitter la fournaise de
la Poya. Le festival avait encore inspire
les 450 élèves de 5 e et 6 e de Fribourg
dont les œuvres constituaien t un nui,
édifié pas leur maître de dessin Nicola:
Ruffieux. Dans ce décor insolite, auto
rites et organisateurs burent un demie,
verre (officiel), se félicitant d 'avoir pri:
des risques payants... et d 'avoir eu le
soleil.

AC

Africains a Fnbourg
Non aux massacres

Une manifestation d'étudiant:
africains a traversé la ville de Fri
bourg samedi matin pour proteste:
contre le massacre d'étudiants per
pétré en mai au Zaïre et dernière
ment dans d'autres campus afri
cains. Les manifestants - au nom
bre de cinquante d'après les organi
sateurs, de vingt d'après la police -
se sont ensuite recueillis dans 1;
cathédrale. E

Commune o"Avry-sur-Matran
Conseiller démissionnaire

Conseiller communal et vice
syndic d'Avry-sur-Matran , Jean
Daniel Grand démissionne, pou
raisons professionnelles, au 15 sep
tembre prochain. Mais la liste de:
viennent-ensuite de la liste numére
1 est épuisée. Le Conseil communa
doit organiser une élection compté
mentaire : cette élection au systèmi
de la majorité relative a été fixée ai
dimanche 2 septembre 1990. Et 1<
délai pour le dépôt des listes échoit
lui , le lundi 6 août à midi. E

Histoire de l'aviation suisse
Le 18 juin 1911...

Le 18 juin: une date dans l'his
toire de l'aviation helvétique... Ei
191 1, René Grandjean , aviateur
constructeur et inventeur, de Belle
rive dans le Vully, tente et réussit 1;
première traversée du lac de Neu
châtel! Il volera de Planeyse, prè:
de Colombier , jusqu 'à l'aérodrome
d'Avenches: 15 km en ligne droite
Après plusieurs essais avec soi
avion de 240 kilos et avec lequel i
parvient à rester plus de dix minu
tes en l'air , il s'envole le 18 juir
1911. Au-dessus du lac, c'est li
panne de moteur... En vol plané, e
sans savoir nager(!) il finira son vo
dans les roseaux de Portalban. E
dire qu 'il ne passera son brevet d»
pilote que deux mois plus tard ;
Dùbendorf. Les souvenirs de cett<
première traversée sont, avec d'au
très, exposés au Musée de la nais
sance de l'aviation suisse au châ
teau d'Avenches. Œ

Rochers-de-Naye-Moléson
Carte pédestre

Avec la belle saison, pourquo:
pas une petite randonnée pédestre
du côté des Rochers-de-Naye ou di
Moléson? Facile... grâce à la nou-
velle carte pédestre qui vient de sor
tir de presse aux éditions MPA ï
Ecublens. Cet assemblage spécia
de cartes au 1:25 000e (N° 2517 dt
l'Office fédéral de la topographie
est apparu pour la première fois er
1985. Elle est aujourd'hui complè
tement remaniée et tient compte di
travail considérable accompli ce;
dernières années par les offices can
tonaux de tourisme pédestre poui
la remise en état et la création de
nouveaux tracés d'itinéraires bali
ses. Cette carte est accompagnés
d'un guide pédestre, publié par le:
deux associations de tourisme pé
destre de Vaud et Fribourg: com
mentaire des cheminements et pré
sentation des curiosités à découvrii
le long des chemins. QE

Six ans pour hold-up
Verdict confirmé

Pour deux braquages ayant rap
porté 16 000 francs , deux jeunes dt
26 et 27 ans avaient écopé de six an;
de prison. Les deux auteurs avaien
attaqué la poste de Saint-Martin , er
octobre 1988, et la caisse Raiffeiser
de Corpataux, en janvier 1989
L'un des braqueurs était armé d'ur
fusil à canon scié, son complice
était muni d'un revolver lors di
second hold-up. Les armes étaien
chargées. Le Tribunal de la Sarine
avait appliqué les nouvelles dispo
sitions sur le brigandage aggravé
fixant une peine minimale de cint
ans de réclusion. Le recours de l'ui
des condamnés a été rejeté lund
dernier par le Tribunal cantonal.

C2

Une fête exigeante et convaincante

/utopie en march
Les jeunes chanteurs fribourgeois

sont meilleurs que d'autres et en pro-
grès : même la tête froide, c'est le bilan
que tirent les responsables de la Fête
cantonale. Une fête marquée par l'exi-
geant festival « Pierredo» , utopie
avant la lettre.

«Nous avons une année d'avance
sur 1991: c'est l'utopie!» s'exclame
Yves Piller , directeur musical du festi-
val «Pierredo». Plus qu 'une carte de
visite , cette création jouée huit fois en
dix jours fut le véritable phare de la
deuxième Fête cantonale des chorales
d'enfants et de jeunes. Avec plusieurs
répétitions par semaine tout au long de
l'année scolaire , les 450 exécutants onl

inquiété leurs parents et leurs ensei-
gnants, mais ils ont comblé les maître;
du spectacle.

«Ils sont prêts à s'investir beaucoup
plus que les adultes, ils sont plus fous»
témoigne Yves Piller qui a réussi è
faire travailler les enfants des samedi;
entiers. «Il y a un engagement incroya-
ble, et c'est ce que je retiens en premiei
lieu de l'expérience.» Pour corser h
préparation , les «artistes» ont eu trè;
peu de temps pour travailler en condi-
tions réelles, le décor franchissant une
nouvelle étape à chaque répétition...

Travail courageux
La crème des jeunes chanteurs et le;

élèves de quatorze classes primaires dt
la ville , dont beaucoup n'avaient ja-
mais chanté en public , s'étaient mis at
service de «Pierredo». Pas facile î
maîtriser , et les moments de lassitude
ont fait quelques victimes. Mais «1î
discipline s'acquiert si l'on sait ct
qu 'on veut: les gosses veulent des ob
jectifs clairs », constate Yves Piller qu
a par ailleurs opté pour une forme
dépouillée de direction.

Comme les chanteurs sont entrés

dans la musique d'André Ducret , le;
acteurs principaux avaient adopté le
texte de Bernard Gasser. Soigneuse-
ment choisis par le metteur en scène
Yann Pugin , Sébastien Kummer ei
Stéphanie Descuves ont su incarner le
carrefour entre l'enfance et l'âge adul-
te, où chaque spectateur se sent invité
Ce qui aura fait 7000 invités...

Mais la Fête cantonale des chorale;
d'enfants et déjeunes , c'était aussi ur
«concours» sans classement , où 19 en-
sembles onl donné le meilleur d'eux-
mêmes samedi matin. «La qualité gé-
nérale s'élève», estime le président du
comité d'organisation Robert Clé-
ment. «Aujourd'hui , les jeunes chef;
sont mieux formés». L'un d'eux , Yve;
Piller , confirme : «Le niveau moyen
est supérieur à celui du Valais , où je
viens de participer à un jury. Ici, IE
technique vocale est plus travaillée , il _
a un souci de formation à long terme,
particulièr ement chez les Gruériens
C'est courageux et différent d'il y a dix
ans, où l'on visait le plaisir immé-
diat. »

Membre du jury à Fribourg, Jean-
Claude Fasel a félicité tous les chœur;

r ,
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e
d'avoir chanté... par cœur. Il a relevé
également que l'œil avait été gâté par le
soin mis aux entrées et sorties de scène
un peu moins par l'expression des visa
ges, où l'on a même vu des «têtes d'en
terrement». Sur les qualités musicale:
des prestations, le jury enverra un rap
port aux douze directeurs qui l'ont de
mandé.

A qui la troisième ?
Enfin , la fête , ce sont des chiffre:

avec lesquels il faut jongler pendan
deux ans: un budget de 170 000 francs
couvert en partie par la commune e
l'Etat de Fribourg et des sponsors. Le:
entrées au spectacle et la vente d'un t
shirt signé Jean Tinguely devraien
faire le reste, espère Robert Clément
Un éventuel bénéfice serait versé ai
fonds des chorales d'enfants.

A l'heure du bilan , le président n'j
qu 'un regret: l'absence des Alémani
ques. Mais il a surtout un vœu: qu 'ui
chef-lieu de district se présente poui
organiser la troisième Fête cantona
le...

AC
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Il y a quarante ans, la première ascension de l'Annapurna

es pionniers à la génération «turbo»
Il y a quarante ans, deux hommes traçaient de leurs
crampons l'une des plus belles pages.de l'histoire de la
montagne. Louis Lachenal et Maurice Herzog parve-
naient au sommet de l'Annapurna à 8057 mètres d'alti-
tude, marquant ainsi le début de la conquête des géants
de l'Himalaya. Pour souffler les quarantes bougies de
cette première historique, les acteurs de l'aventure
himalayenne se sont retrouvés samedi dernier à Cha-
monix. Ils étaient tous là, les Hilary, Bonatti, Messner ,
Bonington , Vaucher sans oublier la génération des Pro-
fit, Beghin jus qu'au Fribourgeois Lorétan qui n'appré-
cie pourtant guère ce genre de manifestation, mais...
hommage aux anciens, dont il se sent l'héritier (lire
ci-dessous).
S'il a par moments tourné au show médiatique, ce ren-
dez-vous aura néanmoins permis de faire le point sur
quarante années d'expéditions dans l'Himalaya, de
relier le passé au présent et de réfléchir sur l'évolution
de l'alpinisme.

/
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Photos
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Entre montagne et politique
Trois juin 1950, le coq gaulois

pousse un retentissant cocorico. Poui
la première fois dans l'histoire de h

I
Krhard Lorétan au sommet du toit du monde en 1986. Jean Troillel

montagne, deux hommes parviennent
au sommet d'un des quatorze huit milk
de la planète. Louis Lachenal et Mau-
rice Herzog paieront cher leur victoire
sur l'Annapurna (8057 mètres). Mais
qu'importe, le moment est historique
Qu'en reste-t-il aujourd'hui? «La Li-
berté» l'a demandé à Maurice Her-
zog.

• Maurice Herzog, quarante ans
après, quel sentiment vous anime lors-
que vous pensez à l'Annapurna?

- Question très simple , mais qu
demande une réponse un peu compli
quée. Quarante ans après, le bilan es
très positif alors qu 'on se demande
parfois si la chose en valait la peine. Ce
jour-là , un idéal s'est réalisé. Un idéa
que j' avais depuis très jeune. Enfant de
Chamonix , la montagne était mon
royaume. Alors, l'Annapurna c'est toul
d'abord l'aboutissement d'une vie pas-
sée aux pieds des Alpes. Ensuite cette
aventure a été le point de départ d' une
nouvelle vie dans laquelle je me situais
beaucoup mieux car on pouvait se réfé-
rer à un passé connu. Finalement ce
que je suis maintenant découle de cette
aventure qui a marqué mon existence
Elle m'a apporté beaucoup.

• Parler encore et toujours de l'Anna-
purna, ce n'est pas lassant à la Ion
gue?

- J'ai fait la part des choses. Il y i
quarante ans, j'étais assiégé littérale-
ment, ça ne m'a jamais impressionné

• Vous vous souvenez de l'arrivée ai
sommet?

- Très très bien , comme si c'était
hier. Un instant de bonheur ineffable
C'était une sorte d'assouvissement
J'ai eu l'impression de m'être accompl
et je m'en suis rendu compte surtoui
dans les mois ou même les années qu
ont suivi.

• Ce fut un moment historique dans
l'histoire de la montagne, vous en aviei
conscience?

Maurice Herzog.

- J'étais très lucide, je me rendai:
parfaitement compte que c'était une
date importantedans l'histoire de l'ai
pinisme et peut-être aussi dans le do
maine de l'aventure.

• En 1940, votre expédition emportaii
six tonnes de matériel, aujourd'hui ur
Lorétan se prépare à partir en expédi-
tion légère pour enchaîner deux 800(
par des voies nouvelles. Comment ju-
gez-vous cette évolution?

- Les choses ont énormément chan
gé, mais il suffit de se référer à ce qu
s'est passé dans le massif du Mont
Blanc. Les premières tentatives sur le
toit de l'Europe étaient comparables i
nos expéditions lourdes dans l'Hima
laya. On était trente ou quarante poui
transporter toutes les charges... Bref
au début de l'histoire himalayenne, le;
expéditions lourdes se justifiaient. Le;
premiers conquérants des montagne;
d'Europe ou (l'Asie partaient en plu ;
avec des objectifs scientifiques. C'étai
l'ère de l'exploration. Après, il y a ei
l'ère de la conquête et nous somme;
dans l'ère de la compétition. Les alpi
nistes partent en petits groupes, avee
peu de matériel , et , en tête l'idée de

faire aussi vite que possible, en fait de
grimper avec un chronomètre.

• Vous avez été ministre de la Jeu-
nesse et des sports, est-ce votre passioi
qui vous a conduit à la politique?

- Non , pas du tout. Je ne suis pas ur
politicien , j'essaie de comprendre 1<
politique dans son sens le plus noble e
n'ai jamais versé dans les travers de 1:
politique partisane ou le militantisme
obtu , ça m'ennuie profondément. Ce
qui m'a intéressé dans la politique
c'est de pouvoir mettre en œuvre de:
décisions utiles à la société en généra
et au pays en particulier. En me de
mandant d'être secrétaire d'Etat , le gé
néral de Gaulle pensait que je serais ui
porte-parole qui lui permettrait de
faire valoir des idées plus généreuse:
auprès d'une jeunesse quelque peu dé
sabusée. Maisje ne suis pas sûr d'avoi
réussi dans ma tâche.

• Quel est votre avis sur le bien-fondi
des festivités organisées pour ce qua
rantième anniversaire ?

- Je crois que c'est la première foi:
qu 'un rassemblement de ce genre es
mis sur pied. C'est une très bonne idée
elle permet de belles retrouvailles entre
compagnons d'hier. Tous ceux qu
sont présents sont très contents. Ce
sera difficile à l'avenir de recommen
cer, les plus grands, Hilary, Messner
Hunt et tous les autres ne viendron
plus. Je ne les vois pas s'abonner à c<
genre de manifestation. Il sera difficile
d'obtenir un succès aussi brillant , di
retrouver cette merveilleuse amitié.

• Vous ne pensez pas que cet anniver
saire sert surtout de publicité peur
«Paris Match» ?

- Il me paraît difficile de dissocie
l'information de la publicité . Que
journal ne cherche pas à faire sa publi
cité en traitant un sujet? Même le:
journaux lés plus sérieux. C'est la lo
du genre, en matière de presse comme
dans n'importe quel autre domaine
touchant à la vie des hommes. Chacui
veut être le meilleur , le premier. Ces
une motivation que je conçois parfai
tement.

Propos recueillis par Didier Schmut;

Lorétan bientôt dans l'Himalaya

Un double objectif
Au centre, Tomo Cesen, la génération montante. A gauche, Michel Vaucher, à droite, Sir Edmund Hilary, premier vainqueui
de l'Everest. GD Nicolas Reponc

Difficile de parler de 1 Ihmalay ;
sans évoquer Ehrard Lorétan, d'autam
plus que le Fribourgeois prépare une
nouvelle expédition. En août prochain
le trio Kurtyka-Troillet-Lorétan s'en
volera pour le Népal afin de tenter deu>
nouvelles voies, l'une dans la face suc
du Sishapangma (8046 mètres), l'autre
au Cho Oyu (8200 mètres).

Les trois compères comptent réali-
ser ces deux ascensions en style alpin
sans camp intermédiaire , sans bi-
vouac. Pour Lorétan , la vitesse d'exé-
cution reste l'atout majeur contre le:
pièges de la météo;' toujours capri -
cieuse et imprévisible dans l'Hima
laya. «C'est une loterie» rappelle-t-il
«il faut avoir de la chance avec le

temps et ensuite aller le plus vite possi-
ble».

En haute altitude , vitesse égale sécu-
rité. Une formule toute trouvée poui
exprimer la nouvelle philosophie des
alpinistes de haut niveau.

Hommage aux anciens
Les galas et les grands bastringue:

médiatiques , Lorétan n'aime pas trop
même lorsqu 'il s'agit de montagne
«Mais si nous en sommes là au
jourd'hui , nous le devons bien sûr ;
des gens comme Terray, Lachenal , ;
tous les pionniers en fait. C'était biei
de marquer le coup, voilà pourquoi j'a
participé aux festivités du quarantiè
me».

«Finalement , cet anniversaire
tombe bien , car une autre page de l'his
toire de la montagne s'est tournée il y ;
un mois à peine» poursuit le guide
gruerien. «En réussissant la face sud de
Lothse en solo, Tomo Cesen, un You
goslave presque inconnu du grand pu
blic, a réalisé un exploit sans précé
dent , du jamais vu. A mon avis , il ;
ramené l'Himalaya au niveau des Al
pes. Désormais, nous assisterons à de:
enchaînements comme sur nos 4000 e
les parcours en solitaire sur des voie;
extrêmes vont se multiplier.»

Comparé à la première de l'Anna
purna , l'exploit de Cesen montre bier
le chemin parcouru depuis les temp:
héroïques de la conquête. GD DS
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4005/Mazda RX7 , avec spoiler , exp.,
8500 - ou 200 - p.m. 037/ 61 18 09.
4005/Toyota Celica, 1600 ST, exp.,
5800 - ou 135.- p.m. 037/ 61 18 09.
40806/Escort Laser, 84, 5 portes ,
60 000 km, blanche, prix int. Honda
MTX, mod. 87 , rouge, soignée. 037/
64 23 82. 

1181/Mazda 323 1300, 86, exp., 6500.-
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Particulier vend Opel Ascona 1800
1985, exp., cédée à 7900 -, crédit possi-
ble. 037/ 46 12 00. 

1181/BMW 323i, div. opt., 86, exp.
16 300.-ou 388.- 037/ 46 12 00.

PETITES ANNONCES PRIVÉES

1181/Nissan Cherry 1300, peu roulé
exp., 5800.- ou 150 - p.m
037/46 12 00. 

1181/Escort 1600 GL. peu roulé, exp.
6800.- ou 162.- p.m. 037/ 46 12 00.

40828/Golf GLS, pour bricoleur , an. 74
500.-. 029/ 2 92 79. 

40094/Fiat 1500 de première main, an
87, 45 000 km, .037/52 13 86 à Ro
mont.

40827/BMW 320i. 84, 92 000 km, 3 p.,
kit Kamei x i , exp., 037/ 45 33 77.

40815/BX 1600 TRS, exp., 1700.-,
037/56 17 20 h. repas. '

303366/BMW 318i 1985 , 95 000 km,
exp., parfait état , jantes alu, 4 p. 8500.-.
037/ 44 26 37. 

40811/Subaru E 10, 85! 60 000 km,
5200.-. 037/ 28 22 36.

40813/Golf GTi, blanche, mod. 81 , exp.,
jantes .alu, stéréo , 8000.-. 037/
34 26 92. 
303516/Fiat 125 Abbarth, 75 000 km,
84, accid., 1200.-, le soir de 18-19 h.
037/ 43 29 16. 

303515/Moto Honda CBX 750, 3500.-. à
discuter, 1985. 037/ 24 70 13 soir.

303517/Vends Puch Maxi préparé compé-
tition, 1000.-à disc. 029/ 5 26 78, 18 h.-
20 h.

40809/Superbe Audi 90 Quattro, t.o.,
jantes alu 1987 , 48 000 km, prix neuf ,
46 000.-. Prix de vente 25 000.-. 037/
45 21 57 (répondeur automatique).

La literie SWiSSlFLU^ ' haute précision

Michel Kolly
_^^-« Literie - Antiquités
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303530/Talbot Samba, 1983 , grise, ex-
pertisée , bon état , 2800. -.' 037/
45 11 06. 

40756/Pour bricoleur, à enlever Volvo 244
DL, 1976, 500.-. 037/ 75 17 21 (h. re-
pas). 

40754/Volvo 244 GLT, 80, exp., bon état.
Prix à disc. 037/ 61 22 60. 

40753/BMW 318 i, rouge, 82, 150 000
km, exp. Prix à disc. 037/ 61 22 60.

40714/Ford Granada 2,3 L, exp., bas prix.
24 58 74. 

1163/Toyota Celica ST 1600, bleue, 74,
jantes alu , 3500 -, exp. + GT 1600, rou-
ge, 81 , jantes alu, 3800.-, exp. Ford Tau-
nus 2.0, 82, exp. 3.90, 2500.-. Toyota
Liteace. 82 , 8 pi., exp., 5000.-. 037/
37 18 32. 

40732/Bus VW Combi vitré, en bon état.
037/ 41 09 59.

40699/Honda Prélude 1,6, pneus été-
hiver , 80, 126 000 km, radio, t.o.', 2000 -
037/ 63 20 48. . 

¦

81 -2968/A vendre Volvo 480 turbo, 1988,
expertisée , div. extra , stéréo + antenne
autom., 21 000.-. B. 037/ 812 000,
P. 037/ 36 14 14. 

81-2410/A vendre VW Coccinelle, exp.
037/ 46 11 80. 

3011/Renault Express. 1987 , 7900 -
/115.- p.m. 037/ 62 11 41.

/Renault 25, 1986 , 8900.-/120 - p.m.
037/ 62 11 41. 

/Audi coupé GT. 1985, 14 900.-/282 -
p.m. 037/ 62 11 41. 

303463/De privé , Renault 18 aut., 80,
95 000 km, exp., 2000.-. 037/
31 32 62, le soir.

40511/VW Golf GTI, 87"! options,
58 000 km. 029/ 2 95 39. 
4005/VW Golf GTI, mot. 35 000 km ,
exp., 4800 - ou 112- p.m. 037/
61 18 09. 

4005/Ford Capri 2.6. élargie , exp
9500 - ou 222.- p.m. 037/ 61 18 09.

lËlŒ-SHESS
Si Vous cherchez
ma une occasion?

les nôtres sont
UM garanties à 100%
¦M Avant d'acheter ,
_r"l venez donc nous voir !_ U_ _ _ W_ _ 9

/ Isuzu Trooper , 1984, exp., 6800.-
/ 115.- p.m. 037/ 62 11 41. 

/Mercedes 280 E, 1980, 7900.-/ 138.-
p.m. 037/ 62 11 41.

40698/VW Golf GTI, vert e, 82 , jantes alu,
toit ouvrant , 6800.-. 037/ 24 20 03.

303499/Jeep Willys 1954, immatriculée ,
bâche neuve, soignée, cause départ. 037/
31 10 13. 

4001 /Superoccasions vacances: Subaru
Legacy 2,2 i break , ABS, 90; Opel Kadett
GSI 2,1, 2 portes , 89; Audi 100 CD 2,2,
4 portes, 84, Ford Escort XR 31, kitee RS,
2 portes , 88; Ford Escort 1,6 i Ghia, 4
portes, 87; Renault 11 TXE, 4 portes, 88;
VW Golf turbo diesel, 4 portes, 88; VW
Golf 1,6, 4 portes, 85; Peugeot 309 GTI,
2 portes , 89; bus fermé Mistubishi die-
sel, 85 , état de neuf , garantie, expertisé,
crédit , leasing. 037/ 37 14 69.

303462/Yamaha XT 550, 22 000 km,
1984. 037/ 30 21 24, entre 18 h. et
20 h. 

461067/Vélomoteur Maxi-Pùch, état de
neuf + casque , 900.-. 029/ 2 78 95, M.
Jean.
40863/Golf GTI, 83, 135 000 km, exp.,
opt., 7700.-. 45 18 54. 

1181/VW Polo 1000 cm3, 17 000 km,
cédée 7800.- ou 190 - p.m. 037/
46 12 00.

40835/Bus Toyota mod. F, toutes op-
tions, 9900.-. 037/ 46 15 91. 

40833/Opel GS116 V, oct. 88 , jantes, CD,
kit, à dise , 32 000 km. 037/ 26 36 56, h.
bur.

3098/Mazda 626 GLX, 1985, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 45 35 00.

3098/Ford Escort 1,4 i Ghia, 1987, exp.,
10 900 - ou 250.- p.m. 037/
45 35 00.
3098/Honda Civic 1300 GLS, 70 000
km, exp., 4500 - ou 110.- p.m. 037/
45 35 00. 

2504/Màzda 323 GT, 1982, 70 000 km,
exp., 5900 - ou 138.- p.m. 037/
76 10 65. 

2504/Ford Orion, 1985 , exp., 6900 - ou
162.- p.m. 037/ 76 10 65. 

40846/Superbe Triumph TR7, blanche,
exp., 1976 , diverses options. 029/
8 57 20.

40845/Pour cause décès, Citroën Dyane
6, mod. 80, beige , 64 000 km, au plus
offrant. 037/ 37 13 85. 

40842/Ford Fiesta, mod. 79, exp., 2900 -
037/ 33 12 37. 

40834/Renault 5 aut. 1300, pour brico-
leur. 79, 1000.-. 037/ 46 34 45.

129314/Eduquez votre chien, marche en
laisse, rappel, stop aux déprédations, etc.
Profitez des 4 nouveaux cours en groupes,
ou d'une formule personnalisée. 037/
31 29 74. 

302990/Déménagements Suisse et
étranger, devis gratuit sans engagement.
23 22 84. 

4159/Transformation et nettoyage de
duvets. Vous apportez le matin , vous re-
prenez le soir. 037/ 26 60 82. 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

1700/Cherche cavalier(ere), responsable
pour promenades et affection, 8 mois ou
plus, Hongre grand, puissant et sympa.
Pension 500.- + ferrage, ou à placer en
box. 037/ 26 16 08 (dès 20 h. 30).

/Déménagements, devis gratuit , sans
engagement. Suisse et étranger. 037/
23 23 96 (24 h./24 h). 
732/Accordage de pianos, maître-facteur
de pianos. 037/ 22 54 74 - 46 54 74
(soir) .

/Transport de pianos, petits transports.
037/ 23 23 96 (24 h /24 h). 

4020/Cours d'orgue et Keyboard (possibi-
lité de location). 037/ 31 23 09. 

129452/Nous effectuons entretien de jar-
dins, semis de gazon, pose dalles, pavés
et clôtures. 037/ 52 13 04. 

/A vous tous, qui recherchez le bonheur,
je vous propose de partager « Avatar».
Méthode basée sur « Vos croyances déter-
minent vos expériences» et ladécouverte
de votre énergie créatrice. Ecrire sous chif-
fre 17-303539, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.
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1027/Vos déménagements Suisse ou
étranger , garde-meubles. 037/
46 53 04. 

2410/Débarrassez-vous de votre cellulite,
avant l'été. Résultat inespéré. 037/
46 11 80.

2410/Solarium à Marly, 12 séances 100
6 séances 50- 037/ 46 11 80.

40725/Renault GTL, 198 1, mot.
48 000 km, expertisée 4.89 , 2100.-.
46 28 40. 

40715/2 balances Pizerba, 1 moulin à
café Benz , 1 râpe à fromage Benz ,
1 banc de magasin, 1 vitrine frigorifique,
1 fontaine. 24 20 56 le soir dès 19 h.

40702/A vendre pneus sur jantes, été
hiver VW Coccinelle, 4 trous. 037/
31 12 87.

40768/Dalles de jardin rocailles/romai-
nes , 50 à 60 m2 , à moitié prix , à prendre à
Corminbceuf. 037/ 45 32 85 h. repas et
soir.

56416/Provence, à 15 km de Nîmes et Avi-
gnon, 7 km de Beaucaire et Tarascon , à
louer superbe maison de village de
240 m2, caractère médiéval , beaucoup de
cachet , avec grande terrasse , pour 8 per-
sonnes, 900.-/semaine. 021/906 85 22
ou 022/ 732 32 44 int. 23. 
28-614/Côte d'Azur , Sanary, apparte-
ment 3-7 personnes. 038/ 31 17 93.
28-614/Montana-Aminona, appartement
3-7 personnes, piscine, tennis. 038/
31 17 93. 

303640/Torgon , appartement neuf , 5 lits,
tout confort , pour saison d'été , tranquillité,
marche-tennis-piscine-parapente. Se-
maine ou mois. 021/ 907 83 36. ~
303536/Antibes , app. 2 p., 2 balcons, vue
mer panoram., piscine, 800 m mer.
46 20 57.

40782/ Le bon orchestre, duo libre en juin,
juillet, août , appelez 037/ 75 31 52.

MAZOUT -i- BENZINE ¦¦ ¦¦
ASSAINISSEMENT

/ REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA\

Offre et devis sans engagement.

40812/Magnifique salon cuir marrron ,
cause double empl.-.-prix- int. 31 20 70.

40804/A vendre belle chienne St-Ber-
nard avec pedigree. Prix à discuter. 037/
75 1152. 

40377/Piscine 4 x 8 m, possibilité de po-
ser soi-même. 037/ 61 62 08.

81-231 /Ancien (cerisier) : 1 commode
tmpire, i secrétaire marqueté, a cnaises
fribourgeoises. 021 / 907 70 20.

81-60320/PI. à voile F 2 Sunset Race, 89,
280 cm , 110 L-, t. bon état , 900.-. 037/
24 13 52.

40703/Urgent machine à laver 250.-, se
choir 200 -, cuisinière + hotte vent
250.-. 037/ 24 84 36. 

40739/A louer dès mi-juillet à Gruissan
(Lang-Roussillon) 2 app. neufs 2-5 pers.
(pos. jumelage) 30 m mer , piscine privée
300.-à 650.- par sem. 037/24 48 78 (h.
bureau) 037/ 24 76 80 (h. repas).

JAUNE 3 FOIS
PAR SEMAINE

Lundi
Mercredi
Vendredi

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique ?..;.,-..! 
de La Uberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement ? J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1

40781/Chienne malinoise, pedigree
18 mois, affectueuse, habitude des en
fants. 037/ 64 20 49.

1953/Un photocopieur Toshiba a zoom,
1 machine à écrire IBM, 1 four micro-on-
des prof. Franke. 037/ 31 18 52,
24 99 84, 22 50 86. 

303470/Ordinateur Macintosh Plus +
disque dur (20 MB) + env. 50 programmes
+ explications, 4000.-. 037/ 24 85 12
répondeur.

461061/Pour cause de transformations , 1
chauffe-eau électrique de 3001,1 lot de
radiateurs électriques, 1 labo photo
Durst, prix à disc. 029/ 5 11 59 repas.

40852/Table de salon, 150x50 cm en fer
forgé doré avec 1 plateau en cristal fumé ,
prix à disc. 037/ 22 46 33.
40831 /PC XT Compatible IBM, 640 Kb, 2
floppy, 360 Kb, disque dur , 30 Mb, monit.,
coul. CGA + 1 imprimante Citizen 120 D +
divers Software. 037/ 45 33 77.
40841 /2 containers de 6,3 m par 2,4 com-
prenant: 1 porte, 2 fenêtres , inst. électri-
que, parois et plafons isolés, année 1989 ,
ayant servis de bureau prov. 037/
68 14 14, h. bureau.

303523/En Toscane , bord de mer , région
Via Reggio, Marina di Pietrasanta, à louer
appart. 5-6 lits, du 11.08. au 30.9.90.
037/ 24 28 86,

1135/Sainte-Maxime , Côte d'Azur , à
louer 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 24 bureau, disp.
juin et mi-août 90.

dès Fr. 2290 -
complet avec main libre

NEC MOTOROLA
Panasonic BOSCH

Conseil - Vente - Montage - Service

1135/Crésuz, à louer ou à vendre chalet
7-8 pers., tout confort , à la sem. 1000.- au
mois 2800.-. 037/ 26 26 24, bureau.

40704/Major de table pour notre mariage.
037/ 64 23 25 , le soir. 
40755/Scirocco GTI ou GLI, ancienne for-
me. 021/ 909 53 59. 

40795/Un berger allemand, très bon gar-
dien, dressé et propre. 037/ 65 10 18, le
soir.

303327/Equipe de plâtriers indépendants
cherche travaux de gypserie, bâtissage,
crépis intérieur et extérieur , rustique, tra-
vail soigné, prix intéressants. 037/
31 25 14, Natel C 077/ 34 45 14.
300571/Nettoyage tapis, moquettes,
travail soigné. 31 24 24.

303521/Jeune femme, infirmière péruvien-
ne, cherche travail ménage, garde d'en-
fants ou personnes âgées. 037/
28 1041

40830/Cherche personne pour garder 2
enfants, 4 x 3 h. par semaine. 24 21 14.
40389/Ecurie privée en Gruyère cherche
palefrenier ou personne avec expérience
pour chevaux et div. animaux , ainsi que
l' entretien de la propriété, logement à dis-
position, références souhaitées. Ecrire
sous chiffre 17-40389, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. 

4020/On cherche professeur d'orgue,
env. 10 h. par semaine. 037/ 31 23 09.
40733/On cherche pour la cueillette du ta-
bac , garçons et filles de 13 à 1 5 ans. du
16 juillet au 18 août. 037/ 64 21 48.

TAPAGE JAUNE

$1

Fr. 17.-

Fr. 25.50

Fr. 34.-

Fr. 42.50

(min.)
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Inauguration de l'EMS d'Avenches

Marc-Aurèle en pistache
L'établissement médico-social

Marc-Aurèle d'Avenches a été inau-
guré officiellement samedi. Le bâti-
ment , construit sur le site d'une an-
cienne ferme, abrite aussi les locaux du
Centre médico-social du district.

aménagée la morgue communale. La
situation privilégiée de l'EMS, voisin
des arènes et proche du centre de la vil-
le , est un atout pour l'intégration so-
ciale des personnes âeées.

Les locataires des combles
L'EMS n'est pas seulement un éta-

blissement pour les aînés. Le Centre
médico-social du district occupe une
partie des combles du nouveau com-
olexe. C'est là aue sont centralisés les
services des infirmières de santé publi-
que, des assistantes sociales et des ai-
des familiales. L'EMS fait aussi office
de centre de distribution des repas à
domicile servis dans la commune
H'A vpnrhpc

Le prix de la construction dépasse
les 6 millions de francs. Samedi , une
bonne nouvelle a été annoncée aux
communes du district par le conseiller
d'Etat Philippe Pidoux: à la suite d'un
changement de mode de financement
de ce tvne d'établissement. .150 OOf)
francs leurs seront ristournés. Pro-
chain chapitre dans l'histoire de l'EMS
Marc-Aurèle cet automne: une unité
d'accueil temporaire y sera créée pour
soulager , l'espace d'un jour , ceux qui
prennent soin chez eux des personnes
âeées. YM

VAUDblS____iS
Si le premier projet d'établissement

médico-social de l'association respon-
sable de l'EMS Marc-Aurèle avait été
réalisé , l'établissement aurait été deux
fois plus grand qu 'aujourd'hui. Pour
héberge r les 30 pensionnaires qui habi-
tent déjà dans les locaux de l'EMS , les
architectes ont du construire deux bâti-
ments.

Le premier a été bâti dans le nrolon-
gement d' une ferme du XVIII e siècle
dont il intègre la partie habitable. Les
fenêtres de la nouvelle construction re-
produisent les proportions de vides et
de pleins.de la ferme. Selon l'architecte
Claude Muller , la couleur pistache a
clé choisie pour indiquer le caractère
particulier de rétablissement.

Une partie des chambres se trouvent
dans un deuxième bâtiment , situé der-
rière le Drcmier. Au rez inférieur a été

Un Festival vidéo jeunesse de haute qualité

Dix «chefs-d'œuvre»
Cette année encore, les films présen-

tés au Festival vidéo jeunesse ont sur-
pris le public par leur qualité et leur
originalité. Sur les dix chefs-d'œuvre
en herbe, la fiction l'a emporté sur le
reportage; le sérieux, le mystère, l'au-
delà sur le comique et la vie de tous les
innre

Organisé par la Jeune Chambre éco-
nomique de Fribourg, le Festival vidéo
jeunesse a. cette année encore , mis le
public sous le charme. Au cinéma Cor-
so, à- Fribourg, nombreux étaient les
jeunes venus encourage r leurs copains.
Ils onl décerné à une nette mainrité
leur prix au film d'Isabelle Seydoux ,
Annick et Caroline Dousse: «Stress».
L'équipe avait déjà parti cipé l'an der-
nier avec un film sans parole et sans
histoire . Cette année , elles racontent
une histoire : le stress d'une étudiante.

Dans la catégorie I ( 12-15 ans), Psy-
rhmtrir a ptp nrpçpnlp nar un Hp çpc rpa_

lisateurs comme «une sorte de rêve
sous une autre forme. Une forme un
peu spéciale». Il a été dédié à tous ceux
qui ont gardé leur âme d'enfant. Bonne
maîtrise de la technique et judicieuse
utilisation du noir /blanc , le film de
François Gremaud , Stéphanie Ecoffey,
Frédéric Meyer et Christian Gremaud
a remporté la cassette d'or de sa catégo-
rie»

«Sauver la terre»: une bonne claque
aux mauvaises habitudes d'adultes.
Les enfants nous font la morale. «On a
mérité ce qu 'on a fait», estime une
déléguée du groupe des huit. Message
compris pour le public et le jury . Le
film a remporté la cassette d'argent.
Pour ça fraîrhpnr In «imnliritp dp < _ <_rp .
nés: pas de détour. Dans cette même
catégorie , «La libération de Jack» a
reçu le Prix spécial de la Jeune Cham-
bre économique de Fribourg. Le petit
Lucien Morel , incarnant avec humour
l'ange gardien de l'alcoolique Jack , a
réussi son coup. Le public aussi a été
_.__A,,U

De futurs pros
Premier prix de la catégorie II (16-

19 ans) et sans contestation: «Fin de
soirée...», de Pierre-Dominique
Bourgknecht , Nicolas Porchet et Ber-
trand Levrat. «On n'avait pas vrai-
ment envie de faire ça, mais à la fin ,
c'est devenu ça», a commenté un des
réalisateurs. «Je dois dire qu 'on s'est
QIICCI Kipn mnrrp w // Pin Hé* CAÎrôau- An

superbes scènes de trottoirs déserts.
Bien entendu, un film nofr/blanc , ou" le
suspense demeure jusqu 'au bout. Un
film efficace et percutant.

«Djellaba», pour la qualité du mon-
lage et l'originalité de la musi que com-
rt r\t_pf. nar un mpmhrp r\n Ppnuînp Çt«_
phane Renevey, a reçu le deuxième
prix. L'idée du film: «c'est de la mon
que naît le bonheur».

Troisième au classement: «Les
champions» , de Samuel Perez et Phi-
lippe Emery. Seul film humoristiq ue
du festival , le public s'est laissé sur-
nrpnrlrp nar CAn pnilrtnnn MAC
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LALIBERTê '¦ REGION
Home médicalisé inauguré à Domdidier

Au parfum des Lilas
Le feu est purificateur. Rarement

adage n'a trouvé si nette justification
qu'en cette nuit du 27 au 28 septembre
1985 lorsque les flammes anéantirent
le foyer des personnes âgées du district
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac. La
vétusté des lieux de sinistre mémoire
mériterait que l'on rende hommage à
l'allumette qui força la main des com-
munes dans la solution rapide du pro-
blème de l'hébergement des aînés.
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Une première réponse vient d'être
apportée à celui-ci avec l'inauguration ,
samedi à Domdidier , du premier des
deux homes médicalisés broyards.
L'enseigne de la résidence des Lilas y
est synonyme de lumière , de vie et de
chaleur

Fruit d'un consensus
Mis en chantier en septembre 1987,

équipé de 30 chambres abritant 48 lits ,
d'un coût proche du devis de
11 300 000'fr., le home médicalisé de
Domdidier est, pour reprendre l'ex-
nression du Dréfet Pierre Aebv. le fruit
d'un consensus parfois difficile à forger
dans le district. L'esprit de solidarité
présent lorsque les circonstances l'exi-
gent , la Broyé finit par se doter de deux
homes dont le second ouvrira ses por-
tes en janvier dans le chef-lieu. Le
nombre de lits médicalisés sera ainsi
Dorté à 123.

La manifestation de samedi se ré-
véla cordiale , simple et détendue. Elle
permit d'abord au préfet Aeby de louer
ie travail remarquable de la commis-
sion de bâtisse emmenée par le Dr
Rémy Goumaz. Ce fut du reste ce der-
nier qui ouvri t la partie officielle en
philosop hant déli cieusement sur le
thème de la vieillesse sur des propos de
Bouddha et &&_*&¦<&' Beauvoir.
Puisse le home restçr un lien entre les

Musiciens dans les fleurs et les couleurs

Cousset avec panache
Du soleil , des fleurs , des couleurs et

de la bonne humeur à profusion hier à
Cousset où la société «La Concorde»
accueillait la 69e Fête dés musiques
broyardes. Emmené avec brio par Ma-
deleine Freiburghaus, le comité d'orga-
nisation bénéficia de l'engagement des
gens de la paroisse - et de la complicité
d'un ciel sans nuages - pour donner à
cette rencontre le nanarhe mérité .

«Une fête comme on les aime, avec
ses joies simples mais sincères et ami-
cales» devait dire , à l'heure de la partie
officielle , le président du Grand
Conseil vaudois Michel Martin , de Sa-
vigny, pour qui la tradition de ces ren-
rv>ntrp<: mpritp lp rpsnprt à rancp HP

l'ambiance très fraternelle qu 'elles sus-
citent. Réunissant dans un même souf-
fle Broyards vaudois et fribourgeois,
ces journées se taillent chaque année
un succès dont Pierre Aeby, préfet ,
trouva la clé dans la musique qui attire
le DeuDle et raDoroche les eens.

Région prédestinée
Cette 69e Fête des musiques broyar-

des fut aussi l'occasion pour le député-
syndic Camille Bavaud de dire la fierté
des deux communes et de la paroisse
de recevoir quelque 700 musiciens
dans cette région du district où l'on
cultive les arts avec tant de bonheur.
u\ a fptp pet hpllp la ir\ip pet Hanc lpc

cœurs» s'exclama pour sa part le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz qui
saisit le prétexte de la manifestation
afin de rendre hommage à l'engage-
ment des musiciens. Présidente du co-
mité d'organisation , Madeleine Frei-
burghaus eut le propos chaleureux
nnnr rpmprripr lpç. nnmhrpiicpç. nprerm-
nes qui ne ménagèrent ni leur temps ni
leurs peines.

Menée avec beaucoup d'espri t et
d'humour par Gérald Berger, la partie
oratoire fut suivie d'un cortège haut en
couleur et riche en thèmes avant le
morceau d'ensemble composé et dirigé
nar Innn. T r̂r, nz-nic Rmillol /~T1

Des enfants, des ballons.. ries rhan«nn<:- nnp hpllp fptp Hf\ Cp rnrA PArict-Pt
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La résidence des Lilas conçue pour privilégier les contacts humains.
QD Géra rd Périsset

générations , souhaita-t-il en guise de diderain , Raymonde Crausaz exalta
conclusion. avec sensibilité l'année en cours qui

voit le peuple broyard assumer magni-
Place à la vie fiquement ses responsabilités à l'égard

des aînés.
Au nom de l'atelier Verdon et Pa-

choud à Domdidie r, l'architecte Jean- Demain autrement
Claude Verdon Qualifia l'aventure
d'inoubliable. L'époque des tristes Directeur de la Santé publique , le
hospices est révolue: place à une conseiller d'Etat Denis Clerc se fit élo-
conception contemporaine de la pri se gieux pour souligner l'effort des com-
en charge des personnes âgées avec munes broyardes avant d'émettre
tout ce qu'elle implique en faveur quelques réflexions sur Médiplan dont
d'une intensification des contacts hu- les propositions , on le sait , rendent
mains. Le forum - quelle réussite! - maints districts fort amers, celui de la
vers lequel convergent les activités ius- Brove entre autres. «Chaaue réeion re-
tifie pleinement l'option architectura- présente un problème spécifique» ad-
le. mit le magistra t pour qui les hôpitaux

Pour Michel Cuennet , directeur de de demain ne ressembleront pas à ceux
l'hôpital et des homes, l'essentiel se d'hier et d'aujourd'hui. Les réalités
trouve dans la manière avec laquelle le sont parfois dures à prendre en compte
personnel assume sa tâche. L'état d'es- mais il nous appartient finalement de
prit positif et constructif de celui de décider les choses plutôt que ce soit
Domdidier répond à l'attente des rési- elles qui s'imposent à nous,
dents. Présidente du Conseil général GP

_̂^—^—^_——————^—^—^—^—^^^—^ -̂^^^

Les taux d'intérêt bougent...

^
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Un placement sûr et avantageux
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Société affiliée de l'UBS

Du 6 juin au 10 octobre 1990
voyagez

avec la carte journalière
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avec abonnement demi-tarif: Fr. 9.—
FRI-PASS est idéal pour les randonnées
pédestres proposées dans le fascicule

PEDIBUS des

0 7̂PEDIBUS, ce sont 10 propositions de randonnées pé-
destres et de voyages en train ou en bus GFM-TF dans le

canton de Fribourg.
C'est aussi un CONCOURS qui permet de gagner 1
semaine à pied sur l'itinéraire des Préalpes fribourgeoises
(valeur Fr. 800.-) et 10 petits souliers en bronze...
C'est gratuit et disponible dans toutes les gares GFM.

CONCOURS «FRI-PASS»
pour tous

À GAGNER :
30 cartes journalières

«FRI-PASS»
avec le fascicule PEDIBUS

1. Comment s'appelle le fascicule GFM qui propose 10
randonnées pédestres dans le canton de Fribourg ?

2. PEDIBUS est aussi un concours qui permet de gagner
10 souliers en bronze et 

3. Quel est le titre de transport idéal pour effectuer les
randonnées pédestres de PEDIBUS?

Nom : 

Prénom : 

Adresse ; 

_>£ -__

A envoyer jusqu'au 30 juin 1990 à :
GFM-TF «Concours FRI-PASS»

Rue des Pilettes 3 - 1700 Fribourg

Un tirage au sort départagera les personnes ayant
répondu correctement aux trois questions. Les
gagnants recevront leur carte FRI-PASS par I
courrier postal.' Tout recours juridique est exclu. I

Un tirage au sort départagera les personnes ayant
répondu correctement aux trois questions. Les
gagnants recevront leur carte FRI-PASS par
courrier postal.' Tout recours juridique est exclu.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano , bord du lac de Luga-
no. A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
- 091/71 41 77

24-32E

r^ _̂ 
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¥y
La petite annonce.
Idéale pour démar-
rer sur les chapeaux
de roues.

L_i_2!HB_H

On cherche

MODÈLES
pour modelage
des ongles.
Prix avantageux.

_¦ 037/22 23 88
17-303542

ANTIQUITÉ
A vendre
COMMODE
LS XV
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
.037/74 19 59

17-1631

0

Que vous soyez fascinés par
le d y n a m i s m e  de la Renaul t  19
Elite ou par l'élégance de la
Renault 19 Chamade Elite avec

PSl ¦ 1 1 1  MT I  _¦ -I il J I B ïfl ¦» ,1 IJ I I rS]  _ J -JB coffre sé pare n'a qu 'une importance rela-
^̂ g^̂ ^̂ gjj^̂ ^̂ ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ j ĵ^gfm^̂ ^̂ ^̂ ygmi tive. Car

LA SPORTIVE DYNAMIQUE: RENAULT 19 ELITE.

w. w
^T 
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est absolument imbat tab le :  d i rec t i on

t |  LA Wl \_ 3_ \ W  I ll/ C L-LEU/AIM I C_  ordinateur de bord, lève-vitres
électriques à l'avant , verrouillage central

D CAI AI Plu ¦ H __¦ Rn K\ _T IF FI F ^
es P°rtes télécommande à infra-

n_UIH-TÏ*_r -LI lw %#II_HIWI_H__P_L _L_LI _ L_ rouge , rétroviseurs extérieurs dégivrants
et rég lables électri quement , projecteurs

Pare-chocs et rétroviseurs extérieurs de antibrouillard. Le fougueux moteur 1,7 1
même couleur que la carrosserie • Radio à injection n'est pas en reste avec
4 x 6 W  + 6 haut-parleurs Sièges sport - ses 70 k\V/95ch. Sans oublier l'intérieur
Garnissage de velours spécial-Volant sport ergonomique et généreux. Fr.21 995.-3 branches - Levier de vitesse attrayant. , , _,

seulement!  bt votre concessionnaire
Le tout pour ¦ f. 21 995."". R e n a u l t  peut  vous fa i re  une  offre in t é -

ressante de Vario Leasing.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. F inancement  ct leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33.
6 ans de garantie  ant iperforat ion.  Renau l t  préconise elf

BANQUE DE L'ÉTAT YWf\
DE FRIBOURG Î K
(Etablissement avec garantie de l'Etat) ĵ

7 % emprunt 1990-2000 de Fr. 50 000 000.-
(avec possibilité d'augmentation à Fr. 60 000 000 au maximum)

But: Le produit est destiné au financement des opérations de crédit
Délai de souscription : jusqu'au 22 juin 1990, à midi
Intérêt : 7 %, coupons annuels au 10 juillet
Prix d'émission : 101 %
Durée : 10/8 ans
Libération : 10 juillet 1990
Coupures : titres au porteur de Fr. 1000 -, Fr. 5000 - et Fr. 100 000 -

nom.

Demandes de cotation :aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.
Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque de l'Etat de
Fribourg, ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg



Lundi ,8,™ 1990 LAJjIBERTE REGION
Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Le vent sur pellicule
Le vent... Déplacement de Pair à la

surface de la terre, bien sûr! Mais aussi
sujet passionnant pour photographes
(amateurs ou professionnels). Le Mu-
sée d'histoire naturelle de Fribourg ne
s'est pas trompé, en choisissant ce
thème pour son 6e concours photogra- m/Ë mmmâj àâ
phique. Sur quelque 800 œuvres reçues
de 200 concurrents de onze nationali-
tés, 80 sont actuellement exposées à ià^ÉHFribourg.

Depuis plusieurs années mainte- _jÉB
nant , le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg organise un concours photo-
graphique. De bien beaux thèmes ont ^_
déjà été traités: ainsi les haies, la mer,
les nuages , le feu, l'homo sapiens... Au- ^^H WS*^^jourd'hui

^ 
place au vent! Ce déplace-

ment d'air , source d'énergie, à l"in-
fluenee non négligeable sur la climato- "•4*̂  Ë_ \  Jmlog ie d' une région, ce dieu appelé Eole, _Bl--_. ^1t4trr11rif \.^^^ __ __\\r $*mÊÊ[F̂une brise calme ou un fœhn détestable , ' ^^^^rfÎMH \\\\\\mtl r^^
le vent a inspiré près de 200 concur-
rents de onze nationalités.

En couleurs ou en noir-blanc, les
photographes ont relevé le défi. Le pre-
mier pri x couleur a été attribué au Lau-
sannois Francis Brot et à l'Allemand
Joachim Schultz (ex aequo), le premier

noir-blanc l'Allemand Klaus - ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
Roedler et à la Bâloise Elisabeth Stef- «Sabiha», l'arbre d'Elisabeth Steffen de Pratteln, a obtenu le premier prix ex aequo dans la catégorie noir-blanc.
fen (ex aequo également). Le prix du
jury a été décerné lui au Tessinois Alo vateur du musée. Ainsi le jury a-t-il réalisation de la plaquette a été réduite , dent...» L'exposition «Le vent» est vi-
Zanctta. La participation moins nom- décidé d'octroyer un prix du jury, équi- Une explication à cette baisse de parti- sible au Musée d'histoire naturelle de
breusc que les années précédentes et la valent à un prix spécial. Et le palmarès cipation et à cette qualité relativement Fribourg, jusqu 'au 16 septembre pro-
qualité des documents remis ont a été établi sur les dix premiers lauréats égale, celle d'André Fasel: «Le vent ne chain , tous .les jours entre 14 h. et 18
contraint le jury à une sélection draco- uniquement , et non sur les vingt pre- se matérialise pas par lui-même, mais h.
nienne» explique André Fasel, conser- miers comme auparavant. De plus , la par ses effets. Ce n 'était pas évi- QD (ATS)

Du spectacle aussi côté jardin QD Gérard Périsset

Bilan mitigé de la Journée du réfugie
A part les convaincus...

Pas facile, par les temps qui courent,
de sensibiliser la population au pro-
blème des réfugiés. Les organisateurs
de la manifestation samedi sur la place
de l'Eglise, à Estavayer-le-Lac, en sa-
vent quelque chose. Colorée, animée el
chaleureuse, leur initiative ne suscita
qu 'un maigre intérêt.

«On ne convainc que les convain-
cus» constatait pourtant sans amer-
tume en fin de journée Michèle Ne-
mitz , l'une des animatrices des Maga-
sins du monde à l'origine de l' opéra-
tion qui s'inscrivait dans le cadre d' une

journée nationale. Pour la première
fois d'une telle ampleur en pays
broyard , la journée rassemblait huit
groupes dont Asile-Broye, l'Office
suisse d'aide aux réfugiés et Amnesty
International. "Côté folklore, des Kur-
des exécutèrent quelques danses inter-
dites chez eux sous peine de mort alors
que des Boliviens ravirent les passants
aux accents de leur orchestre. Afri-
cains , Vietnamiens et Chiliens , entre
autres, assurèrent l' attraction gastro-
nomique de la fête.

Déçue de la défection du public , Mi-
chèle Nemitz? Pas vraiment puisque
les organisateurs se sont offert un plai-
sir formidable en parvenant à réunir
autant de nationalités. GP
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Schwaller et Gasser
avant les vacances
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pas de surprises
après les vacances

Arcades de la Gare 17-18
Fribourg, _ 037/22 85 75
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Trois fois la fête à Villarlod
Même idéal qu'en 1910

Depuis jeudi dernier , la paroisse de
Villarlod est en fête. Messe de la Fête-
Dieu et après-midi de jeux pour les
enfants tout d'abord. Vendredi soir 15
juin , le chœur mixte a inauguré ses nou-
veaux costumes lors d'un concert avec
le chant de ville d'Estavayer-le-Lac.
Samedi, les ressortissants du village
sont venus au pays et dimanche, après
la bénédiction du drapeau du chœur
mixte dans une.église rénovée, la fête
s'est poursuivie avec un concert apéritif
de la fanfare d'Orsonnens.

Villarlod a couronné , hier , les festi-
vités qui , depuis jeudi , animent le vil-
lage. Pour la première fois, sa rénova-
tion intérieure achevée, on a pu célé-
brer la messe dans l'église. Le sanc-
tuaire était fleuri et décoré pour ac-
cueillir de nombreux fidèles. Le chœur
mixte , vêtu de neuf , a béni sa bannière.
Sur celle-ci , en silouhette , l'église avec
ses clochetons caractéristiques et la
croix du Sault qui domine le village ,
sur un arrière-plan de collines et de ciel
rougeoyant. Les sapins du Gibloux et
des notes en portée complètent les cou-
leurs du chœur mixte paroissial.

La messe était célébrée par l'abbé
Marcel Meier , curé de la paroisse, tan-
dis que Monseigneur Edouard Cantin
évoquait , dans son prêche , la mission
dévolue par le Christ à ses apôtres qui
devinrent les guides du troupeau de
Dieu. «A Villarlod» a-t-il expliqué «les
hommes de 1910 ont construit leur

De l'émotion à Villarlod et une nouvelle bannière. GD Vincent Murith

H 
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église d'un seul élan ; ceux de 1990 ont
agi de concert pour la rénovation de
l'édifice».

En 1910 , en effet , on n'avait pas
hésité à emprunter 100 000 francs pour
que la paroisse , devenue indépendan-
te , puisse avoir une belle grande église
et non pas une simple chapelle. La res-
tauration de 1990, qui s'est achevée
pour la Fête-Dieu , aura , elle , coûté
500 000 francs. «Nous avons constitué
un fonds de restauration» expliquait le
président de paroisse Francis Perritaz
en présentant les travaux. L'édifice est
construit en molasse du Gibloux , une
belle pierre que le temps érode beau-
coup.

Le chœur mixte a étrenné de nou-
veaux costumes. Pantalons noirs et gi-
lets bordeaux pour les chanteurs; jupes
noires , corsages roses et veste noire
fleurie en gris et rose pour les chanteu-
ses. Non content d'avoir été actif lors
de la restauration de l'église, le chœur a
admirablement chanté la messe
d'inauguration. Il s'est offert une nou-
velle bannière . Dimanche , la marraine
Cécile Perritaz et le parrain Gérard
Barras ont découvert , avec la foule, le
nouvel étendard déployé dans le chœur
de l'église.

MDL
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avant-sce
demain

• Fribourg: cinéma espagnol. - Le
Ciné-Club universitaire organise une
session de films espagnols. Prochaine
projection demain avec «El espiritu de
la colmena» , film de Victor Erive , de
1973. Ce film a obtenu le prix «Concha
de oro» au Festival de San Sébastian.
Année 1940, un village perd u du pla-
teau castillan: un dimanche , lors de la
projection d'un film , Isabelle et Anne ,
deux sœurs, découvrent «Le docteur
Frankenstein». Des questions surgis-
sent dans la tête de l' une d'elle: pour-
quoi le monstre lue-t-il , pourquoi
meurt-il? Anne va vouloir voir le
monstre et va disparaître... Fribourg,
bâtiments universitaires de Miséricor-
de, salle de cinéma 2030. mard i à 20

• Fnbourg: rencontre à 1 Université.
- Le doyen de la Faculté des lettre s ct le
professeur Jean Roudaut organisent
demain une rencontre avec Louis-
René des Forêts. Fribourg, bâtiments
universitaires de Miséricorde , salle
2118 , mardi à 8 h. 15.

• Fribourg: conférence philosophi-
que, i- La société philosophique de Fn-
bourg organise demain une conférence
du professeur H. von Senger, de Frei-
burg-in-Brisgau. L'orateur parlera , en
allemand , sur le thème «Gott und List.
Ansâtze zu einer strategemischen Bi-
belanalyse». Fribourg, bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde , salle 3117 ,
mard i à 20 h. 15. '

• Fribourg: pour les aines. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise proposent les conseils et soins
de leur esthéticienne , spécialement à
l'intention des personnes âgées. Fri-
bourg, Centre de jour des aînés (ancien
hôpital des Bourgeois), mard i à 14 h.

• Fribourg: pour les aines. - Minigolf
pour les aînés (en cas de beau temps).
Fribourg, mard i à 14 h. 15.

• Domdidier: consultations pour
nourrissons. -Demain , de 14 h. à 17 h.,
à la salle des aînés du bâtiment des
Sœurs, consultations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Praroman: consultations pour nour-
rissons. - Demain , de 14 h. à 16 h., à la
salle paroissiale à l'école primaire , con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise. GB

cucj ound '&ui
vant-scène

• Fnbourg. - A 18 h. ,  vernissage de
l'exposition «Cent ans de livres» à la
Bibliothèque cantonale et universitai-
re, une exposition qui durera jusqu 'au
23 septembre prochain.
• Fribourg. - A 20 h.,  à la salle 3115 ,
bâtiment Miséricorde de l'Université ,
conférence sur «La politique sociale en
matière de toxicomanie».
• Fribourg. - Ce soir à 20 h. 15, au
foyer de la paroisse Sainte-Thérèse ,
l'association Beit Sahour invite à une
soirée d'information sur les Territoire s
occupés en Israël.
• Fribourg. - Audition mixte de dé-
monstration à 18 h. à l'aula du Con-
servatoire . A 20 h. au café du Chas-
seur , audition de trompette de la classe
de Guy Michel. A 20 h. également ,
mais à l'aula du Conservatoire , audi-
tion des classes de chant.

• Fribourg. - A 20 h. 15 , à la salle de
cinéma de l'Université , bâtiment Mi-
séricord e, le séminaire d'archéologie
chrétienne a invité Sébastien Storz , de
Rome, qui présentera une conférence
sur «L'architecture tubulaire dans le
monde romain».

• Corminbœuf. - Info-Conseil de la
LIFAT invite les parents à 19 h. 30, à la
buvette de l'école ce soir. Projection
d'une vidéo et discussion sur le thème
«Le prix de la dépendance».

• Prière . - A 19 h. 30, à la chapelle de
l'Albertinum à Fribourg, liturgie by-
zantine. A 16 h. et à 20 h. ,  exercices de
la neuvaine à la chapelle de la Provi-
dence à Fribourg. 03
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Promesses de mariage
31 mai: Clément Gilles , d'Ependes el

Schouwey Corinne, de Hauteville , à Fri-
bourg. Neslon Eric , de nationalité ghanéen-
ne, à Fribourg et Kohlbrenner Yasna , de
Basel , à Bern.

I er juin: Zumwald Pius , de Fribourg, à
Fribourg et Hohl née Lecerf Annie , de
Nyon , à Le Sentier. Egger Roger, d'Alters-
wil et Fawer née Froelicher Sabine, de
Mùnchenwiler , à Fribourg. Vonlanthen Al-
fred , d'Alterswil , à Fribourg et Gilot née
Zahnd Yvonne , de Saint-Martin , à Bonne-
fontaine.

5 juin: Hofstetter Markus, de Marbach
et Zosso née Spichty Agnès, de St. Antoni , à
Fribourg.

6 juin: Roulin Marcel , de Forel et Bapsl
Françoise , de La Roche, à Fribourg.

Décès
29 mai: Poffet Luzian , 1908, à Fri-

bourg.
1" juin: Thurler , née Schuwey Hilda,

1915 , à Jaun. Pereira da Silva Francisco
Manuel , 196 1,àMarlv .

3 juin : Wirth , née Noy Gertrude , 1921 ,
à Villars-sur-Glâne.

4 juin: Page, née Schreyer Maria , 1910,
à Dùdingen. Bloch née Clément Bernadet-
te, 1940, à Fribourg.

5 juin: Jonin , née Schoenenweid Marie
Jeanne , 1939, à Fribourg.

Naissances
26 mai: Perroud Laurent , fils de Jean

Pascal et d'Anne Marie, née Bossel , à Gran-
gettes.

28 mai : Waeber Carine, fille de Michel et
de Maria del Sol, née Costa, à Matran.

29 mai: Schaller Guillaume, fils de Ra-
phaël et de Marlène, née Michel , à Fri-
bourg. Egger Tamara , fille de Rudolf et
d'Irène , née Kolly, à Fribourg.

30 mai : Brodard Anaïs , fille de Claude ei
d'Antoinette , née Progin , à Grolley. Negrc
Estelle , fille de Carlo et d'Anita , née Inglin.
à Courtaman. Yatik Sibel , fille de Veli et de
Medine , née Karatas, à Fribourg. Trionfc
Guillaume , fils de Gino et de Patrizia, née
Varallo , à Treyvaux.

31 mai: Pasquier Jérémie, fils de Domi-
nique et de Ghislaine , née Caille , à Bulle.
Temur Ilkay Buket , fille de Fikret et de
Ôzen , née Tekbas, à Fribourg. Jakob Wil-
liam, fils de Markus et de Marie Claude, née
Jaquier , à Fribourg. Brodard Cédric , fils de
Jean Pierre ct de Marie-Claire , née Mauron.
à Fribourg.

1er juin : Werro Jérôme, fils de René el
de Nicole , née Boucard , à Barberêche/Pen-
sier. Seydoux Ludovic, fils de Gilles el
d'Anne-Marie, née Caille,, à Estavannens.
Oberson Elodie, fille d'Yvan et d'Elisabeth ,
née Rhême, à Onnens. Anatrà Alexandre ,
fils de Serge et dé Roseline, née Grossrie-
der , à Ependes.

2 juin: Devaud Meghan , fille de Ray-
mond et d'Anne-Catherine, née Spicher, à
Fribourg. Julmy Benoît , fils d'Alphonse et
d'Elisabeth , née Cottet, à Fribourg. Dela-
combaz Laetitia , fille de Jean Marc et d'Hé-
lène, née Vonlanthen , à Villars-sur-Glâne.
Gygax Michael , fils d'Hans et de Hildegard ,
née Jàggi , à Courtaman. Hoti Florent , fils
de Sadik et de Shiqerije , née Berisha , à Ros-
sens.

3 juin: Hauser Nils , fils de Brigitte et de
Roos Christian , à Fribourg. Dousse Mat-
thieu , fils d'Olivier et de Monique , née
Gira rdin , à Essert.

4 juin : Price Angela, fille de Robert el
d'Ingrid , née Grechenig, à Matran. Stockei
Emilie , fille de Gilbert et de Fabienne, née
Joye, à Mannens-Grandsivaz. Vaz Mendes
Alex , fils de Maria Fernanda , à Estavayer-
le-Lac. Cam Meltem, fille de Riza et de
Beyaz, née Cakir, à Fribourg.

5 juin: Richard Elodie, fille de Michèle!
de Joëlle , née Wicht , à Bonnefontaine.
Aebischer Gaél , fils de René et de Nicole ,
née Aegerter , à Urtenen/BE.
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La petite annonce. Idéale pour attirer le:
gourmets. Petites annonces. Grands effets
Publicitas.

t

Si vous avez part aux souffran-
ces, vous aurez part aussi à la
consolation.

II Cor. 1:7.

Elisabeth Doutaz-Schlegel;
Yves et Serge Doutaz;
Raymond et Simone Doutaz-Bovet et leurs enfants;
Werner et Marie-Thérèse Eugster-Doutaz , leurs enfants et petits-enfants;
Louisa Schlegel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre DOUTAZ

leur trè s cher époux , papa , frère, beau-frè re, beau-fils , oncle , parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , entouré des siens, après une
longue et pénible maladie supportée avec un courage et une dignité exem-
plaires.
L'office de sépulture sera célébré au Krematorium Nordheim , Halle 2, à
Zurich , le mard i 19 juin 1990, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Stiftung Pflegedienst fur Krebskranke
Zurich , cep 80-38332-6.
Adresse de la famille: Mùhlebachstrasse 76, 8008 Zurich.

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

I NECROLOGIE I .

Villarlod
Marc Cuony

Aux première s heures du Vendredi-
Saint , Marc Cuony s'en est allé subite-
ment à la suite d' une nouvelle crise car-
diaque. Il était âgé de 83 ans. Issu d' une
famille modeste et nombreuse de
Chandossel , il en avait hérité une intel-
ligence toujours en éveil , la foi chré-
tienne solide , l'amour de la nature el
du travail bien fait. D'un esprit ouvert ,
teinté d'humour , découvrant le côté
positif des gens et des choses, lisani
beaucoup , il possédait une vaste
culture et une sociabilité franche el
souriante qui lui valut de nombnreux
amis.

Ses qualités humaines et chrétiennes
firent de lui un instituteur de qualité. Il
savait allier créativité , exigence et bon-
té. C'est Rueyres-Saint-La urant qui bé-
néficia durant quarante ans de ses ta-
lents de pédagogue né: «Faire l'écolex
à tous les cours , obtenir de bons résul
tats , fixer dans les têles et les cœurs de:
lignes de conduite pour la vie... Pa;
étonnant que beaucoup de ses écolier:
devinrent ses amis pour toujours!

Mais sa famille était son premier tré-
sor: son épouse Blandine , née Bach-
mann , avec qui il bâtit un foyer heu-
reux à Villarlod , ses enfants et petits
enfants qu 'il chérissait profondément
sans flot de paroles mais en cultivam
sans cesse le vra i contact qui soude le;
différences d'âges. Marc Cuony mit Se
foi et sa voix au service du chant sacré
Assidu aux répétitions de la chorale , i
était présent à la messe du dimanche
cela jusqu 'à la fin de sa vie. La médaille
Bene Merenti vint récompenser sa fi-
délité.
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W Directives
si concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

_F^ Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
pavées à30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _____sur les factures A A
échues. _7_P_

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t J e  vais rejoindre ceux que j'a
aimés et j' attendra i ceux qui
j'aime.

Monsieur Célestin Pilloud-Genoud , à Châtel-Saint-Denis , ses enfants
petits-enfants et arrière-pétits-enfants ;

Madame et Monsieur Roger Dénervaud-Tache , à Châtel-Saint-Denis , leur:
enfants et petits-enfants;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Genoud ,
«du Chêne»;

Madame et Monsieur Henri Gardaz-Chapero n , à Echallens , leurs enfants e
petits -enfants;

Monsieur le docteur Louis Chaperon , à Châtel-Saint-Denis et ses enfants
Mademoiselle Lisely Chaperon , à Châtel-Saint-Denis ,
Monsieur et Madame Michel Both-Sapin , à Lausanne , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules GENOUD-CHAPERON

«du Chêne»

leur cher beau-frè re, oncle , grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection , le samedi 16 juin 1990, à l'âge de 81 ans
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis , 1<
mardi 19 juin 1990, à 14 heures.
Le défunt repose à son domicile , à Frucnce.
Domicile de la famille: Fruence , 1618 Châtel-Saint-Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Madame Sadine Rotzetter-Progin , à Misery ;
Madame et Monsieur Patricia et José Haldi-Rotzetter et leurs enfants, è

Domdidier ;
Monsieur et Madame Yvan et Marie-Claire Rotzetter-Rossier et leur;

enfants, à Misery ;
Madame et Monsieur Nicole et Bernard Pochon-Rotzetter et leurs enfants, i

Domdidier;
Madame et Monsieur Brigitte et Philippe Godel-Rotzetter et leurs enfants, i

Domdidier;
Madame et Monsieur Caroline et Claude Martin-Rotzetter et leurs enfants, è

Misery ;
Monsieur et Madame Ernest et Dolly Rotzetter-Hûrni , à Cernier , leur;

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Zélie Rotzetter-Clément , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert et Florence Rotzetter-Maradan , à Fribourg

leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Progin , Leuba, Pignolet , Monbaro n, Tissot , Brùnimann

Repond et Décotterd ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon ROTZETTER

peintre

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , oncle , cousin , parrain e
ami , enlevé à leur tendre affection , le 17 juin 1990, dans sa 62e année , aprè :
une pénible maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle de Cournillens, le mard
19 juin 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle de Misery.
Une veillée de prières aura lieu , ce lundi soir , en la chapelle de Cournillens , i
19 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection , la famille de

Marguerite ZURCHER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à la doulou
reuse épreuve , soit par vos pensées, votre présence , vos messages, vos don:
ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sugiez, juin 1990

Imprimerie Saint-Paul 0
l ' entreprise qui concrétise
vos idées de publ ic i tévos idées de publ ic i té



Merci pour tout ce que tu nous

t

as donné.
Aide-nous à vivre sans toi.
Veille sur tous ceux que tu as
aimés.

Ses parents:
Jean-Marie et Juliette Berset-Fragnière , à Villarsiviriaux;
Ses grands-parents:
Oscar et Odette Fragnière-Dupré, à Le Bry;
Son parrain:
Philippe Renevey, à Lausanne;
Sa marraine:
Anne-Mari e et André Lehmann-Michel , à Fontaines;
Ses oncles et tantes:
Elie et Gisèle Berset-Berset , à Morges, et famille;
Madame veuve Mathilde Berset-Godel , à Romont;
Madame veuve Gisèle Berset-Berset , à Genève, et ses enfants;
Alice et Michel Renevey-Fragnière , à Lausanne , et leurs enfants;
Paul et Bernadette Fragnière-Viallat , à Fribourg;
Madame veuve Marie-Louise Fragnière-Ruchti et ses enfants, à Le Bry;
Madeleine et Roger Ritz-Fraguière et leurs enfants, à Grafenried;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès d'

Olivier BERSET
leur très cher et bien-aimé fils , petit-fils , filleul , neveu , cousin et ami , enlevé
accidentellement à leur tendre affection , le samedi 16 juin 1990, à l'âge de
15 ans , réconforté par les prières de notre sainte mère l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le
mard i 19 juin 1990, à 14 h. 30; l'inhumation suivra au cimetière de Villar-
siviriaux.
La veillée de prière s aura lieu en l'église de Villarsiviriaux , ce lundi 18 juin , à
19 h. 30.
Olivier repose chez ses parents , à Villarsiviriaux.

Veille sur nous.
Cet avis tient lieu de faire-part.
_a_^__^_^_^_^_n_a_aa_B_a_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H_i_Ma_B_^_^_^_H_^_H_l_H

t
Madame Marie-Louise Briilhart-Meuwly , son épouse, à Cordast;
La famille de feu Yvo Brùlhart-Glaus , à Hùnenberg/ZG;
Monsieur et Madame Josef et Margrit Brùlhart-Bùr gy et leurs enfants, à

Cormondes;
Monsieur et Madame Otto et Rosmarie Brùlhart-Aerschmann et leurs

enfants, à Tinterin;
Monsieur et Madame Hermann et Marie-Louise Brùlhart-Liechti et leur

fille , à Fribourg;
Monsieur et Madame Arthur et Christiane Brùlhart-Berset et leurs enfants, à

Cordast;
Madame et Monsieur Pia et Pierre-André Aebischer-Brùlhart et leurs

enfants, à Grangeneuve;
Les familles des sœurs et frères Brûlhart et Meuwly,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Johann BRÙLHART-MEUWLY

leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection, le samedi matin 16 juin 1990, quelques jours après son
82e anniversaire , réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Cormondes , le
mard i 19 juin 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale de Cormondes,
ce lundi 18 juin 1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre ,
à Cormondes.
Adresse de la famille: 1792 Cordast. .

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

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Eisa BRUN

mère de M™ Danielle Langenegger
leur dévouée collaboratrice

L'ensevelissement aura lieu , le mardi 19 juin 1990, à 14 heures, au centre
crématoire de Madretsch , route de Brugg 131 , à Bienne.

t
La société d'accordéonistes

Clair-Matin
d'Ursy et environs

a le douloureux devoir de faire part
du décès d'

Olivier Berset
dévoué membre actif

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

t
Monsieur le curé Clément

et le Conseil paroissial
de Villarsiviriaux

ont le regret de faire part du décès
d'

Olivier Berset
fils de Monsieur

Jean-Marie Berset
ancien et estimé

boursier paroissial

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

t
La fanfare paroissiale d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Gavillet

de feu Laurent
membre d'honneur

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Gavillet

membre d'honneur,
oncle de Marie-Hélène Butty,

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

t
Remerciements

Très sensible aux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame
Gaby

Paupe-Sansonnens
sa famille remercie toutes les person-
nes qui , par leur présence , leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs , leurs
dons ont partagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Notre-
Dame à Neuchâtel , dimanche 24
juin 1990, à 11 heures.
Neuchâtel , juin 1990.

Je lève les yeux vers les mon-

t

tagnes d'où me viendra le se-
cours. Le secours me vient de

. l'éternel qui a fait le ciel et la
terre .

Marie-Louise Fragnière-Ruchti et ses enfants Nicolas et Christine ,
à Le Bry ;

Oscar et Odette Fragnière-Dupré , à Le Bry ;
Alice et Michel Renevey-Fragnière et leurs enfants, à Lausanne;
Paul et Bernadette Fragnière-Viallat ,' à Fribourg ;
Juliette et Jean-Marie Berset-Fragnière , à Villarsiviriaux ;
Madeleine et Roger Ritz-Fragnière et leurs enfants, à Grafenried ;
Jean et Ida Ruchti-Jakob , à Engollon ;
Jean-Louis Ruchti , à Vallamand;
Rodolphe Ruchti , à Engollon ;
Betty et Francis Digier-Ruchti et leurs enfants, à Engellon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland FRAGNIÈRE

de sa mie Laurence
et son neveu Olivier Berset

leurs très chers'et regrettés époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frè re, oncle ,
parrain , filleul , fille , neveu , nièce, cousin , cousine , parents et amis, décédés
accidentellement , le 16 juin 1990, à l'âge de 47 ans, 12 ans et 15 ans , récon-
fortés par les sacrements de l'Eglise-
L'office de sépulture sera célébré, en l'église d'Avry-devant-Pont , le mard i
19 juin 1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières: en l'église d'Avry-devant-Pont , le lundi 18 juin , à 19
heures.
Domicile mortuaire : chapelle ardente (église de Sorens).
Adresse de la famille: Madame Marie-Louise Fragnière-Ruchti ,
1645 Le Bry.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

t
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Gavillet , à Henniez , ses enfants et petits-enfants;
Madame Lucie Butty-Gavillet , à Ursy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Martial Gavillet , à Morges, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis GAVILLET

feu Laurent de Bionnens

leur cher frère, beau-frère , oncle, parrain et ami , enlevé à leur tendre affection
le dimanche 17 juin 1 990, à l'âge de 79 ans , après une longue et pénible
maladie supportée avec dignité , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ursy, le mardi 19 juin à 15 heu-
res.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église ce lundi 18 juin , à
20 h. 15.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Il ne "sera pas envoyé de lettre faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Bernard de Murait , et leurs enfants Laurence , Robert ,

Sandrine et Adrien ;
Madame Antonin de Week , ses enfants et petits-enfants
ont la profonde douleur de faire part de la mort de

Madame
Edmond de WECK

Alix de Week

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , belle-sœur , tante et grand-tante ,
pieusement décédée le 16 juin 1990, dans sa 90e année, munie des sacrements
de notre sainte mère l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , le
mard i 19 juin 1990, à 14 h. 30.
Récitation du chapelet au domicile mortuaire , rue Pierre-Aeby 188, ce lundi
à 19 h. 45.
Fribourg, le 16 juin 1990.

R.I.P.
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fPUSt
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES

1700 Fribourg, rte des Arsenaux 15
- 037/22 84 86

les. reieat&MM
A A W/Z. V• - (S/e/MT/Rie

Ifp DU 18 AU 23 JUIN 1990

(/ , ®m- mFOf lMA77QN A L '£SfmE£ DU D£;V7f i£
¦Sfe ---"

r< ' ^y Pour toutes vos questions relatives au :

\ J \ <S TELEPHONE
\ \_ _ k  \

€>N\ \ /  TELEFAX

"Wvf \ ) V VIDEOTEX

 ̂  ̂v Pour achats et échanges d'appareils téléphoniques à liches

Direction _•* Télécom mun(c»Ilon»
Fribourg

-^ LJiantelir5

4l__  ̂ H- ¦_¦'

_&'!.!*?__ ,.';¦>- ' ,;
.. 
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le slip assorti.
...bien entendu chez Perosa.
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Le Bernois Niklaus Gasser surclasse ses rivaux a la Fête alpestre du Lac-Noir

Quatre couronnés fribourgeois: c'est maigre
Même avec quelques défections majeures de dernière heure, l'affiche de la 53'

édition du Lac-Noir demeurait très alléchante pour une foule évaluée à 3S0Q
spectateurs. Devant une affluence aussi nombreuse, il importait que le vainqueui
fut d'un grand format. En désignant Niklaus Gasser au sommet du classement, la
Fête alpestre du Lac-Noir choisit le vainqueur idéal.

En effet, le fromager de Belp sur-
classe tous ses rivaux , les plaquant les
uns aprè s les autres de façon tout aussi
spectaculaire qu 'irrésistible. Quadru-
ple couronné fédéral, ce lutteur aux
nerfs d'acier mérite enfin de figurer au
livre d'or de la célèbre fête fribourgeoi-
se. Modeste à l'heure du triomphe,
Gasser se contentait de relever: «C'est
vra i qu 'aujourd'hui tout a bien marché
pour moi. Cette première victoire au
Lac-Noir me fait particulièrement
plaisir». Pour atteindre le brillant total
de 59,50 points , le puissant lutteur ber-
nois ( 187 cm et 110 kg) mit successive-
ment au dos Rolf Wehren , Werner Ja-
kob, Christian Oesch, Urs Matter ,
Hans Wiedmer et , en finale, son co-
pain Daniel Krebs.

Kaeser bredouille
Dans la distribution des couronnes ,

les Bernois se sont taillé la part du lion ,
confirmant ainsi les pronostics. Mais ,
et c'est là qu 'intervient la plus grosse
surprise , le roi Adrian Kaeser rentre
bredouille de son déplacement fribour-
geois! Avec trois victoires et autant de
nuls , le nouveau roi de la lutte fut tout
simplement éjecté du peloton des cou-
ronnes

Sturny : le meilleur
Une autre surprise fut enregistrée,

mais celle-ci s'avère positive el
concerne le Singinois Guido Sturny.
Le fromager de Guin, et couronné fé-
déral depuis Stans, mit toute son éner-
gie et sa puissance pour venir s'instal-
ler en deuxième position. Même s'il
s'inclina en première passe face au «fé-

- -

déral» Urs Geissbuhler, Sturny récolta
suffisamment de victoires (quatre au
total) pour réussir le meilleur parcours
de sa carrière au Lac-Noir. Blessé k
mois dernier, le «fédéral» singinois
mérite le coup de chapeau de circons-
tance.

Guillet : le spectacle
De son côté, Werner Jakob décroche

son quatrième exemplaire en Singine.
Le maraîcher de Ried, s'il s'inclina
logiquement face à celui qui allait de-
venir le vainqueur de la fête, trouva
une concentration suffisante par la
suite pour intégrer le groupe des cou-
ronnés, grâce notamment à son succès
en sixième passe face à Walter Luthi.
Jakob partage conjointement le qua-
trième rang avec Nicolas Guillet. Tou-
jours aussi spectaculaire , le boucher
gruerien ne courba jamais l'échiné lors
de son parcours qui le conduisit à l'ob-
tention de sa deuxième couronne al-
pestre. Agé de 22 ans seulement , Guil-
let résista fort bien en ultime passe face
au «fédéral» Geissbuhler pour savou-
rer une distinction amplement méri-
tée.

Yerly: défaite surprise
Un deuxième lutteur gruerien suit à

un quart de point : il s'agit de Gabriel
Yerly. Déjà vainqueur à trois reprises ,
le triple couronné fédéral de Berlens
s'insérait dans le groupe des favoris de
la fête. Après deux passes, le leader
romand dut ramener son objectif à
l'obtention de la couronne. Le sort lui
avait réservé Hans Hâmmerli à l'aube
de la fête, mais le quintuple couronné

w
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Guido Sturny (à gauche): son meilleur parcours au Lac-Noir et P heure use surprise
fribourgeoise. OB Alain Wichl

fédéral de la Nordost figurait sur la
liste des défections. En lieu et place de
Hâmmerl i, Yerly affronta Thomas Ue-
bersax face auquel il s'inclina, à la sur-
prise générale. Tout heureux de pou-
voir décrocher finalement sa neu-
vième couronne au Lac-Noir, le lutteui
du club de la Gruyère avouait : «J'ai eu
beaucoup de peine à trouver le bor
rythme aujourd'hui et je ne disposais
pas de mon fameux coup de rein grâce
auquel je m'étais imposé à Bosson-
nens»

Maigre bilan
Quatre couronnes seulement dans

l'escarcelle fribourgeoise et ce bilan,
que nous n'hésitons pas à qualifier de
maigre, incitait le chef technique ro-
mand Roger Jungo à lâcher cette re-
marque: «Il faut remonter en 1984
pour trouver une performance d'en-
semble aussi modeste des lutteurs fri-
bourgeois. Je ne cache pas ma décep-
tion» .

Parmi les Fribourgeois qui pou-
vaient prétendre à la distinction figu-
rent quelques lutteurs chevronnés. En
premier lieu , Rolf Wehren: le boulan-
ger d'Echarlens - en période d'exa-
mens pour l'obtention de sa maîtrise
fédérale - a droit à des circonstances
atténuantes et , visiblement , il lui man-
quait des réserves physiques pour dia
loguer avec les meilleurs. A sa déchar
ge, relevons qu'il dut affronter pa:
moins de trois couronnés fédéraux.

Agé de 20 ans seulement, Emmanue
Crausaz espérait aussi à la distinction
L'agriculteur de Châbles perdit du ter
rain en fin de journée en concédan
deux défaites consécutives. Le leadei
du club de Fribourg, André Curty
comptait ajouter un deuxième exenv
plaire à sa collection du Lac-Noir; hé
las, il dut déchanter aussi , tout comme
le champion cantonal Jean-Charle;
Gander et l'espoir de Chiètres Danie
Brandt. Pour sa part , le double cou
ronné fédéral André Riedo fu
contraint à 1 abandon pour cause de
douleurs. Ces résultats en demi-teinte:
de quelques-uns des Fribourgeois ap-
partenant à l'élite ne ternissent en rier
le succès sportif remporté par la 53'
édition du Lac-Noir où Ernest Schlae
fli présidait , pour la première fois, le
comité d'organisation.

Clovis Yerlj

1 RÉSULTATS ,
Classement final: 1. Gasser Niklau s. Obe
raarga u, 59.50. 2a. Sommer Hansruedi
Emmental. 57.25. 2b. Slurny Guido, Sensé
2c. Schûtz Markus, Mittell and: 3a. Kreb:
Daniel , Mittelland, 57.00. 3b. Schori Ru
dolf. Oberaargau ; 3c. Schneiter Kurt , Rap
perswil ; 3d. Geissbuhler Urs , Oberaargau
3e. Matter Urs, Mittelland; 3f. Wiedmei
Hans, Emmental: 4a. Ambiihl Christian
Chur , 56.75. 4b. Bàhler Beat. Mittelland
4c. Jakob Werner, Chiètres : 4d. Guille i
Nicolas , Gruyères; 4e. Widmer Hans , Mit-
telland ; 5a. Christen Beat , Oberland, 56.50
5b. Thomi Markus, Schaffhouse ; 5c. Yerl >
Gabriel , La Gruyère ; 6a. Wùthrich Chris-
tian . Emmental , (avec couronne) 56.25. 6b
Kâser Adrian . Oberaargau : 6c. Aeschba-
cher Bea t , Seeland ; 6d. Seematter Willi
Oberaargau ; 6e. Uebersax Thomas. Obe-
raargau ; 6f. Lauener Markus , Oberland
7a. Ackermann Paul , Rheintal , 56.00. 7b
Gàggeler Walter . Emmental ; 7c. Mâchlei
Rolf, Mittelland ; 7d. Steffen Ueli , Emmen-
tal ; 7e. Wehren Rolf, La Gruyère ; 8a. Zur-
brûgg Peter. Oberland. 55.75. 8b. Auberi
Frédy, Morat; 8c. Mosimann Ueli, Em-
mental ; 8d. Siegenthaler Walter , Emmen-
tal; 8e. Von Weissenfluh Peter , Oberland:
8f. Staehli Eduard, association neuchâteloi -
se; 9a. Dennler Urs, Oberaargau, 55.50. 9t
Hadorn Res, Mittelland; 9c. Jakob Frédj
Chiètres ; 9d. Kohler Fritz , Emmental ; 9c
Wyssmuller William , La Gruyère ; 9f. Sch
mid Erwin , Mittelland. (sans couronne).
Jet de pierre : I. Gloggner Alois. Buchrair
4.25. 2. Christen Werner , Wolfcnschiesser
3.70. 3. Dùrrcnmalt Heinz . Sangcrnbod,er
3.52. 4. Meyer Walter , Oberland . 3.51. i
Burre n Nikl aus . Rumli gen. 3.49.
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En haut: la prise décisive de la passe finale entre Gasser et Krebs. En bas: uni
situation compromise pour Guillet contre Widmer. Mais le Fribourgeois s'ei
sortira. 62 Alain Wich

TOUTES PROFESSIONS
qualifiés ou bons aides

VOUS TROUVEZ Lundi
18 juil
1990

chez nous UIM t IVl r LUI à la mesure de votre ...
qualification et de votre ambition. ^tftt^
ÉTUDE DE VOTRE DOSSIER GRATUITE - f^** «
PLACEMENT GRATUIT .TCCHlld-TlS
S±S±ïL ¦JlHtillW I .HBSr-
Suisse ou permis valable. Genève • Lausanne • Neuchâtel
«r 037/23 21 21 Fribourg • La Chaux-de-Fonds



24 
LundMS juin 1990 LALIBERTE

Championnats des Etats-Unis: le sprint en vedette
Un nouveau Johnson est né

[ ATHLÉTISME cni
Un nouveau Johnson s'est révélé

dans le monde du sprint, lors de la der-
nière journée des championnats des
Etats-Unis, à Norwalk (Californie). Il
est Américain, Noir, se prénomme Mi-
chael et il a survole le 200 mètres, pour
s'imposer en 19"90 , devenant ainsi le
douzième homme à franchir la barre
des 20 secondes, le septième performer
de tous les temps et, bien entendu,
l'homme le plus rapide de l'année.

En fait, cet étudiant en marketing de
l'Université de Baylor (Texas) n'a fait
que se dépasser lui-même cette saison.
Il avait déjà réalisé les deux temps
réguliers les plus rapides, 20" 18 lors
des championnats universitaires, il y a
trois semaines, et 20" 16 en demi-fina-
les, à Norwalk. Pas «monstrueux»
physiquement, avec lm85 pour 76 kg.,
Johnson (23 ans en septembre) est en
revanche très véloce. Il a dominé la
série, demi-finale et finale, où il est
sorti comme un boulet de canon du
virage pour se bâtir un avantage de
trois mètres, qu 'il a préservé facile-
ment.

Double envisage
L'Américain , dont le record person-

nel régulier était de 20"07 en 1988
(19"91 avec vent favorable), mais qui
avait connu ensuite des ennuis de
santé (20"47 en 1989), est également
un bon coureur de 400 mètres (45"23).
Il envisage d'ailleurs le doublé 200-400
mètres. Dany Everett , médaillé de
bronze au 400 mètres de Séoul, fait
actuellement la démarche inverse. Il a
terminé bon second, derrière Johnson,
en 20"08 (record personnel), tous les

autres étant très loin , à plus de 30 cen-
tièmes.

Lewis survole le 10O m
Cari Lewis, qui ne savait pas encore,

il y a quelques jours, s'il allait courir, a
survolé la finale du 100 mètres, pour
s'attribuer son cinquième titre natio-
nal en I0"05, à Norwalk (Californie).
Lewis disputait son premier 100 mè-
tres sérieux, avec quatre mois d entraî-
nement seulement. Il avait déjà laissé
entrevoir ses moyens, la veille (10"06,
mais avec un vent favorable); en fina-
le, dans des conditions régulières, il est
bien parti et avait déjà plus d'un mètre
d avance aux 60 mètres. En 1 absence
de Leroy Burell, le seul qui peut le bat-
tre actuellement aux Etats-Unis, ses
rivaux n'allaient plus voir que son dos
et il réussissait la troisième perfor-
mance mondiale de la saison.

Mark Witherspoon, également cré-
dité de 10"05 cette année, a terminé en
10"25 et Dennis Mitcheil en 10"26.
Lewis a ainsi gagné sa place pour les
Goodwill Games de Seattle, mais il
s'est accordé quelques jours de délai
avait de confirmer sa participation.

Barnes battu
Si la victoire de Lewis était dans le

domaine du possible, la défaite de
Randy Barnes au lancer du poids ne
l'était absolument pas. Pourtant, le co-
losse virginien, qui a battu le record du
monde le mois dernier (23m 12), s'est
incliné devant son compatriote Jim
Doehring, 2 1 m20 contre 21 m 12. Han-
dicapé depuis plusieurs semaines par
une blessure aux phalanges, Barnes a
dû se contenter de ses 21m 12 du pre-
mier essai, alignant ensuite trois essais
nuls et deux inférieurs, Doehring le
devançant à son ultime tentative.

Les principaux résultats
des finales

Messieurs. 200 m: 1. Michael Johnson
19"90. 2. Danny Everett (EU) 20"08. 3.
Daron Council 20"39. 400 m: 1. Steve
Lewis 44"75. 2. Tim Simon 44"89. 3. Ca-
rence Daniel 44"95. 800 m : 1. Mark Everetl
l'45"01. 1500 m: 1. Joe Falcon 3'37"49.
5000 m: 1. Doug Padilla 13'41"85. 400 m
haies: 1. David Patrick 48"79. 2. Kevin
Young 49"56. 3. George Porter 49"77.3000
m. steeple: 1. Brian Diemer 8'24"79. 2.
Mark Croghan 8'25"99. Longueur: 1. Mike
Powell 8m24. 2. André Ester 8m 11 (venl
favorable). 3. LIewellyn Starks 8m09. Per-
che: 1. Earl Bell 5m74. Disque: 1. Kmy
Keshmiri 62m30. Javelot: 1. Ken Flax
76m06.100m: 1. Cari Lewis 10"05. 2. Mark
Witherspon I0"25. 3. Dennis Mitcheil
10"26. 10 000 m: 1. Steve Plasencia
28' 11 "41. 2. Aaron Ramirez 28'11"99. 3.
Ed Eyestone 28'16"20. 110 m. haies: 1.
Roger Kingdom 13"22. 2. Michael Tony
DeesT3"40. 3. Cletus Clark 13"48. Hau-
teur: 1. Hollis Conway 2m36. 2. Doug Nor-
quist 2m36, après barrage. 3. John Morri s
2m32. Triple saut: 1. Kenny Harrison
17m 15. 23. Michael Conley 17m 12. 3.
Charlie Simpkins 16m66.- Poids: 1. Jim
Doehring 21 m20. 2. Randy Barnes 21 m 12.
3. Ron Backes 20m35. Javelot: 1. Vince
Labovsky 79m62.

Daines. 200 m: 1. Grâce Jackson 22 48. 2.
Danette Young 2"55. 400 m: 1. Maicel
Malone 51"23. 2. Rochelle Stevens 51*51.
3. Lillie Leatherwood 51"60. 800 ni: 1.
Meredith Rainey 2'00"70. 2. Julie Jenkins
2'00"91. 1500 m: 1. Suza Fa vor 4'13"47.
3000 m: 1. Lynn Jennings 8'51"97. 5000 m:
1. Pattisue Plummer 15'45"67. 400 m.
haies: 1. Jeanne Vickers 54"80. 2. Sandra
Farmer-Patrick 55" 10. Hauteur: 1. Yo-
landa Henry lm96. 2. Phyllis Bluntson
lm93. 3. Vicki Busheim lm93. Longueur:
1. Jacky Joyner-Kersee 7m08. Javelot: 1.
Karin Smith 62m86. 100 m: 1. Michelle Fin
11"20. 2. Carlette Guidry 11"25. 3. Evelyn
Ashford 1 1"30.- 100 m. haies: 1. Lavonna
Martin 12"90. 2. Candy Young 13"16. 3.
Lynda Tolbert 13" 18. Disque: 1. Conny
Price 58m36. (Si)

Beat Gâhwiler: à 5 points de la barrière des 8000
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Schenk et Braun vainqueurs au meeting de Gôtzis
Gâhwiler frôle les 8000 points

Le champion olympique Christian
Schenk (RDA) et l'Allemande de
l'Ouest Sabine Braun (en battant son
record national) ont été les vainqueurs
du meeting des disciplines multiples de
Gôtzis (Vorarlberg). Avec des totaux
de 8481 et 6604 points, ils se sont tous
deux hissés à la deuxième place de la
hiérarchie mondiale de la saison. Ex-
cellent sixième, le Suisse Beat Gâhwi-
ler a frôlé les 8000 points de cinq uni-
tés.

L'Allemand de l'Est a précédé le
Hongrois Deszô Szabo (8306) ct l'Alle-
mand de l'Ouest Siggi Wentz (8138).
Détenteur de la meilleure performance
de l'année (8525 points), le Canadien
Mike Smith a été éliminé pour n'avoir
pu franchir sa première barre (1 ,99 m)
au saut en hauteur. Schenk - l'un des
rares à utiliser encore dans cette disci-
pline la technique du ventral (2,23 m) -
a battu trois de ses records personnels,
en longueur (7 ,73), au poids (15 ,58) et
à la perche (4,80).

Qualifié pour les championnats
d'Europe depuis le mois dernier, grâce
à sa performance de Landquart, Beat

Gâhwiler a améliore de 83 points son
total d'alors. S'il a manqué de justesse
son objectif, les 8000 points, il le doit
surtout à un mauvais lancer du disque
(4 m en deçà de son résultat de mai).
Six dixièmes de plus dans le 1500 m,
qu 'il a remporté, lui auraient suffi... A
noter le bon résultat de Stefan Schnei-
der (7681 points), qui a battu cinq
records personnels.

En ce qui concerne l'heptathlon ,
privé dès samedi de sa grande favorite,
l'Allemande de l'Est Anke Behmer
(blessure à la cuisse), Sabine Braun a
largement dominé ses rivales. Les deux
Suissesses en lice, Doris Stelzmûller
(5642) et Patricia Nadler (5633), ont
concouru selon leurs possibilités ac-
tuelles. Corinne Schneider, qui défend
désormais les couleurs italiennes,
n 'était pas présente.

Décathlon: 1. Christian Schenk (RDA)
8481 points (11"36 , 7 m7 3, 15 m 58,
2 m 23, 49"68, 1 5"29 , 48 m 12, 4 m 80,
63 m 74, 4'30"18). 2. Dezsô Szabo (Hon)
8306 (11"05, 7 m 51 , 13 m 31, 2 m 05,
47"25. 14"52, 39 m 06, 5 m 20, 58 m 38,
4'21"83). 3. Siggi Wentz (RFA) 8138
(10"98, 7 m 28, 14 m 94, 2 m 02, 48"85,

14"26, 41 m 82, 4 m 70, 60 m 08, 4- 34"51 ).
4. Pétri Keskitalo (Fin) 8012. 5. Henrik
Dagard (Su) 8004. 6. Beat Gâhwiler (S)
7995 (mps, 11 "35, 7 m 10, 13 m 83,
l m 9 3 , 49"42, 14"69 , 41 m 40, 4 m 80,
63 m 96, 4'14"96). 7. Frank Muller (RFA)
7952. 8. Alexei Ljach (URSS) 7951. 9. Mi-
chael Kohnle (RFA) 7930. 10. Norbert
Dammel (RFA) 7915. Puis: 15. Stefan Sch-
neider (S) 7681 ( 11 "46, 7 m 05, 12 m 79.
2 m 05, 50"42, 14"92 , 40 m 14. 4 m 60,
57 m 88, 4'25"74). 19. René Schmidheinv
(S) 7500 (11"66 , 6 m 86, 15 m 48, 1 m 93.
53"32, 15"30, 45 m 36, 4 m 30. 65 m 52.
4'42"91).
Heptathlon: 1. Sabine Braun (RFA) 6604
(rn, 13"42, 1 jn 89, 13 m 73, 24"29.
6 m 54, 50 m 40, 2'17"28). 2. Liliana Nas-
tase (Rou) 6435 (13"06, 1 m 69, 12 m 89.
23"63, 6 m 63, 43 m 78, 2'10"84). 3. Irinia
Bielova (URSS) 6433 (13"97, 1 m 78,
13 m 45, 23"67, 6 m 66. 39 m 68, 2'07" 11 ).
4. Heike Tischler (RDA) 6344. 5. Birgit
Gautzsch (RDA) 6308. 6. Christine Scharf
(RFA ) 6273. 7. Peggy Béer (RDA) 6206. 8.
Svetlana Zinina (URSS) 6117. 9. Monica
Westen (Su) 6085. 10. Rita lnancsi (Hon)
6031. Puis: 19. Doris Stelzmûller (S) 5642
(14"17, l m 6 6 , 10m 79, 24"60, 6 m 12,
36 m 08, 2"14"60). 20. Patricia Nadler (S)
5633, (14"23, 1 m 69, 10 m 43, 25"36,
5 m 82, 43 m 40, 2' 14" 16). Abandon : Anke
Behmer (RDA). (Si)

Première victoire
Une échappée à quatre

» 
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L'Urbigène Pascal Jaccard (26 ans)
a remporté au sprint le 50e Tour du
Mendrisiotto en battant un groupe de
quatre coureurs avec lequel il s'était
échappé quelques kilomètres avant
l'arrivée. Il a ainsi obtenu sa première
victoire de la saison. La course a été
marquée par plusieurs tentatives qui
ont cependant toutes été rapidement
neutralisées.

Mendrisio. Course sur route pour ama-
teurs/élite (151,22 km): 1. Pascal Jaccard
(Orbe) 3 h. 36'29" (41 ,913) -2. Jan Koba
(Buchs) -3. Andréa Zamboni (Muralto) -4.
Simone Pedrazzini (Morbio) -5. Daniel
Lanz (Fischbach) même temps -6. Andréa

Tour des Apennins

Victoire de Giupponi
L'Italien Flavio Giupponi a enlevé à

Pontecimo la 51 e édition du Tour des
Apennins, courue sur 215 km. Giup-
poni s'est imposé détaché, avec 1*41"
d'avance sur ses compatriotes Marco
Lietti et Antonio Fanelli.
Le classement: 1. Flavio Giupponi (It)
5 h.33'21" (39,698 km/h.). 2. Marco Lietti
(It) à 1*41". 3. Antonio Fanelli (It) m.t. 4.
Claudio Chiappucci (It)  à 2*56". 5. Piotr
Ugrumov (URSS) à 2-57" . (Si)

Subita-Arrate

Claveyrolat vainqueur
Subita - Arrate (Esp). 4* étape, Andoain -
Eibar(177 km): 1. Thierry Claveyrolat (Fr)
4 h. 17' 14". 2. Miguel Indurain (Esp). 3.
Jaanus Kuum (No). 4. Jesus Montoya
(Esp). 5. Federico Echave (Esp). 6. Javier
Murguialday (Esp). tous m.t.
5e étape, Eibar - Arrate ( 154 km): 1. Thierrv
Claveyrolat (Fr) 3 h. 50'0I". 2. Luis Perez
(Esp) à 40". 3. Federico Echave (Esp) m..t.
4. j avier Maulcon (Esp) à 42". 5. Jesus
Montova (Esp) à 1 '27". Classement général
final: 1. Claveyrolat 21 h. 19*37" . 2. Echave
à 49". 3. Mauleon à 51". 4..Indurain (Esp)
m.t. 5. Montova (Esp) à 1*31" .

Magnin 3e à Meyrin
Meyrin (GE). Prix du Lignon pour juniors
(105 km): 1. Sylvain Golay (Nyon)
2 h. 39'47". 2. Eddy Millierv (Monlhey) à
10". 3. Cédric Magnin (Bulle ) à 13". (Si)

SPORTS ___
Gérard Rué s'adjuge le Midi Libre

La fin du suspense
CYCL

Suspense jusqu 'à la dernière se-
conde au GP du Midi Libre, qui a pris
fin dimanche sur la victoire du Français
Gérard Rué, la dernière étape, courue
contre la montre entre Lunel et Mont-
pellier, revenant à un autre Français,
Dominique Arnaud.

On attendait l'Irlandais Stephen Ro-
che. Ce fut Arnaud. Tout étonne de se
retrouver en si bonne place. «En tant
qu équipier , jamais je ne m'étais
donné à fond dans un contre-la-mon-
tre depuis l'Etoile des espoirs, en 1981.
J'avais alors terminé deuxième der-
rière Roche».

Modestie également pour le vain-
queur de l'épreuve , Gérard Rué , un
Breton de 25 ans, cinquième du contre-
la-montre. En fait , il lui suffisait de
battre le Hollandais Luc Suykeerbuyk,
ancien leader, de deux secondes, pour
s'imposer. Exploit relativement facile
à réaliser puisque le Batave a terminé à
près d'une minute  et demie.

Pour Stephen Roche (cinquième du
classement final), la situation n 'est pas

désespérée. Grandissime favori. l'Ir-
landais était quelque peu déçu par sa
modeste performance. «Je cont inue
ma préparation en vue du Tour de
France. Le mauvais temps enregistre à
Montpellier ne constitue qu 'une péri-
pétie» -.
51' étape, Alès-Nîmes/ 174,8 km): 1. Fran-
çois Lemarchand (Fr) 4 h. 06'28" (42 .553
km/h., 8" bonif.). 2. Hendrik Redani
(Be/4") à 8". 3. Romess Gayenietdinov
(URSS/2"). 4. Florido Barale (It). 5. Fran-
cis Moreau (Fr), tous m.t. 6. Thierry Lau-
rent (Fr) à 15". 7. Patrice Esnault (Fr)à 36".
8. Jean-Claude Colotti (Fr) à 52". 9. Johan
Museeuw(Be) m.t. 10. Franck Boucanvillc
(Fr) m.t.
Montpellier. Dernière étape du Midi Libre
(25 km contre la montre): I. Dominique
Arnaud (Fr) 29'33". 2. Francis Moreau (Fr)
à 4". 3. Pasca l Poisson (Fr) à 15" . 4. Ste-
phen Roche (Irl ) â 16". 5. Géra rd Ruc(Fr )à
20". 6. Jean-Claude Colotti (Fr) à 21". 7.
Jérôme Simon (Fr) à 25". 8. Brian Holm
(Da) à 28". 9. Johan Bruynecl (Bc) à 30".
10. Juan Martinez (Esp) à 36". Classemeni
général final: 1. Gérard Rué ( Fr)
23h57*59"-. 2. Dominique Arnaud (Fr) à
11" . 3. Jean-Claude Colotti ( Fr) à 17" . 4.
Jérôme Simon (Fr) à 30". 5. Stephen Roche
(Irl)  m.t. 6. Claude Criquiélion (Be) â 1"03".
7. Luc Leblanc (Fr) à 1*04" . 8. Luc Suykeer-
buyk (Ho) à l'23". 9. Youri Manuilov
(URSS)à 1*34" . 10. Mario Kummer(RDA)
à 12*35". (Si]

Lavainne devance Mâchler
Un succès d'étape pour le Suisse au Tour du Luxembourg

Le Français Christophe Lavainne a
réédité sa victoire de 1984 en rempor-
tant la 50e édition du Tour du Luxem-
bourg. Au terme d'une dernière étape
enlevée par l'Australien Phil Ander-
son, le Lucernois Erich Mâchler a
conservé sa deuxième place du classe-
ment général.
4' étape, Rosport - Bertrange (192 km): 1.
Erich Mâchler (S) 5 h. 29'50". 2. Christo-
phe Lavainne (Fr) m.t. 3. Maximiliano
Sciandri ( I t )  à 33". 4. Bjarne Riis (Da). 5.
Marc Sprangcrs (Be). 6. Christrian Henn
(RFA), tous m.t.

Diekirch. d1' et dernière étape du Tour du
Luxembourg (174 km): 1. Phil Anderson
(Aus) 4 h. 49'00" -2. Max Sciandri (It)  -3.
Christophe Lavainne (Fr) -4. Jan Goessens
(Be) -5. Danny de Bic (Be) -6. Peter Steven-
haagen (Ho) tous même temps.

Classement général final: 1. Christophe La-
vainne (Fr) 20 h. 41'53" -2. Erich Mâchler
(S) à 17" -3. Max Sciandri (I t)  à 40" -4. Eddy
Schurer (Ho) à 44" -5. Bruno Bonnet (Fr) à
45" -6. Bjarne Riis (Da) à 50" -7. Cassio
Freitas (Bré) m.t. -8. Jorge Silva (Por) â 56"
-9. Jan Wijnants (Be) à 1 '00" -10. Twan
Poels (Ho) à l 'Ol" . (Si)

de Pascal Jaccard
au Tour du Mendrisiotto

Guidotti (Biasca ) à 11" -7. Leigh Chapman
(NZ) -8. Roger Schâr (Môhlin)  m.t. -9.
Roland Matter (Koblenz) à 18" -10. Urs
Gûller (Birr) à 20" -11. Jacques Jolidon
(Saignelégier) -12. Nick Cane (Aus) -13.
Beat Zberg (Silenen) 14. Grant Rice (Aus)
-15. Roland Baltisser (Weiach) m.t. 146
partants , 94 classés. Championnat ARIF: 1.
GS Mazza (Jacca rd ) 59 p. -2. GS Mavic
(Pedrazzini) 48 -3. GS Mendrisio (Zambo-
ni), GS Chiasso (Lanz) el GS Kristall
(Koba ) 32. Classement général: 1. GS Cilo
452 -2. GS Look 413-3. GS Mavic 398.
Amateurs (113,4 km): 1. Roberto Amadeo
(It) 2 h. 51*53" (39 ,584) -2. Massimil iano
Piralli (It) -3. Andréa Noe (It)  m.t. Juniors
(84 km): 1. Massimiliano Trunfio (It)
2 h. 14*53" (37,372). (Si)

iBASKETBèH % .
Championnats suisses jeunesse

Deux titres fribourgeois
Finales nationales championnats suisses
jeunesse. Scolaires. Garçons: Pully - Fri-
bourg Olympic 77-83. Filles: Fcmina Berne
- SAM Massagno 52-67. Cadets. Garçons:
SAM Massagno - Monthey 78-71. Filles:
SAM Massagno - City Fribourg 75-79.
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LALIBERTê SPORTS
Thierry Bock: 207 km en solitaire pour une première victoire à Unterbâch

Kellv et les siens sont imbattables

Tour de Suisse

Lundi 18 juin 1990

Les deux côtes du week-end, le Balmberg contre la montre samedi et la montée
finale vers Unterbâch dimanche, ont clairement défini la ligne'directrice de ce
Tour de Suisse. La victoire finale n'échappera pas à Sean Kelly et si les hasards de
la course voulaient qu'il flanche ou soit piégé, son équipier Raul Alcala serait là
pour le suppléer. Et tous deux peuvent compter sur une formation qui a démontré
être la plus forte de la course.

Envoyé spécial, Georges Blanc
Tirer ainsi des conclusions alors que

la montagne n'a été qu 'approchée est
peut-être un peu risqué. Mais la domi-
nation et la tranquille assurance de
Kelly et des siens ne seront que diffici-
lement déchirées ces prochains jours.
Et cela même si aujourd'hui sc dres-
cpnl r \p_  nhctnrlpç rrtmmp lp Niifpnpn
et la montée finale vers le San Bernar-
dino et mard i une nouvelle arrivée en
côte à Lenzerheide.

Après un départ marqué par de
nombreuses attaques, le peloton a
adopté le rythme des «pique-niqueurs
du di manche» dans sa transhumance
entre Soleure et le Haut-Valais. Un
Dctit malin, un Belec du nom de
Thierry Bock, n'a pas voulu rater pa-
reille aubaine. A Morat , il s'en est allé
tout seul et à Unterbâch , 207 km plus
loin , il était encore tout seul. Par deux
fois, il a compté plus de 19 minutes
d'avance pour n'en conserver plus
qu 'un peu plus d'une à Unterbâch.

Bock qui en est à sa 2e année chez les
nrofessinnnels __ fêté sa nremière vic-
toire. Ce Wallon de 24 ans avait atta-
qué à Morat pour: «Mettre le nez à la
fenêtre et ça m'a profité. Je savais que
si j 'avais encore 10 minutes d'avance
au bas de la côte finale , je pouvais
gagner.» Peu connu, Bock a pleine-
ment su profiter du vent favorable
toute la journée et de la bienveillance
de l'équipe de Kelly que cette attaque
solitaire arrangeait.

Steiger attaque
Les favoris attendaient les pentes

assez sévères , au début de la montée,
après le village de Tourtemagne, pour
l'explication du jour. Le mérite d'une
certaine hnaarre pst rpvenne an ienne
Suisse Daniel Steiger. Il a tenté crâne-
ment de mettre Kelly et les siens en
danger. Il n'y est pas arrivé mais il a
montré les limites de Breukink, le 3e

larron de la bande à Kelly. Et il est
tr*.nt Hf» m£mf* rpmrtTitA à la HpiiYiÀm^

place du classement général, distan-
çant Pagnin.

Coureur intelligent, Steiger expli-
quait son attaque: «J'avais reconnu
cette arrivée. Je savais qu 'il fallait atta-
quer au début car après la pente n'était
plus assez difficile. Une fois rejoint,
quand j 'ai vu l'allure adoptée par Alca-
la, je me suis dit que c'était inutile d'at-
taquer une deuxième fois. Je préfère
attendre une autre occasion.»

Nous ne savons pas quelles sont les
pensées de l'Américain Hampsten et

Thierry Bock: une échappée au lpng cours
Frihoure.

du duo de chez «Z» avec l'Ecossais
Millar et le très bon Norvégien Kvals-
voll mais il faut souhaiter qu 'ils aient le
même tempérament que Steiger. C'est
la seule chance de vivre encore de bel-
les étapes. Pas dans J'allure sur le
Balmberg, guère mieux à Unterbâch,
Béat Breu ne remportera pas une troi-
sième victoire dans le Tour de Suisse.
Il paraissait prêt et supermotivé mais
cette fois, ca n'a Das suffi.

Alcala, le plus fort
Ce Tour de Suisse a failli à sa tradi-

tion de course un peu folle. Elle évolue
dans un concept très traditionnel d'une
course contrôlée par une équipe très
forte avec un maillot jaune pour l'ins-
tant irréprochable. A Unterbâch, Kelly
ne démentait Das ses propos: «J'étais

à travers, notamment, le canton de
nnAlain Wirht

très bien dans la montée finale. Je n'ai
jamais été en difficulté. Alcala a fait un
superboulot pour moi. Depuis le bas
jusqu'en haut , c'est lui qui a dicté le
tempo. Il m'a demandé si ça allait , j 'ai
dit oui. Alcala est le plus fort actuelle-
ment.»

L'équipe de Kelly aussi a parfaite-
ment manœuvré et l'Irlandais donnait
quelques précisions: «Au début de
l'étape, il y a eu plusieurs attaques mais

chaque fois, on avait quelqu'un de
chez nous avec, soit Alcala ou Breu-
kink. On ne pouvait pas laisser partir
une quinzaine de coureurs mais un
seul , ce n'était pas dangereux. On l'a
laissé prendre 20 minutes et là , on a
roulé un peu car il n 'était qu 'à 7' 13" au
classement général. Si on avait roulé
un peu plus , j 'aurais peut-être pu ga-
gner l'étape mais bon...»

Georges Blanc

Daniel Steiger a confirmé au Balmberg où Breu a craqué
Deux dixièmes durs à avaler

Les Suisses voulaient dominer leur
Tour national comme Pan dernier mais
ce n'est pas chaque année la même fête.
On s'en était déjà aperçu samedi dans
le contre-la-montre du Balmberg. Breu
a craqué là où on le voyait souverain et
les victoires d'étape ont continué à fuir
les Helvètes.

Nniivpnn maillnt iannp à Snlenre
Kelly n'avait sans doute pas attaqué
par hasard le premier jour à Winter-
thour... Ses déclarations restaient
pourtant réservées: «J'ai trouvé la
forme plus vite que prévu mais c'est la
nrpmiprp fniç nnp ip rmilp à nnnvpan
pour la victoire depuis mon accident.
Je vais essayer de garder le maillot
mais toute l'équipe ne va pas rouler
pour moi car je ne suis pas certain de
passer la montagne avec les meilleurs.
Breukink et Alcala peuvent aussi avoir

Les qualités de Steiger
Deuxième du Tour de Suisse l'an

dernier, le Lucernois Daniel Steiger a
pleinement confirmé des grandes qua-
lités de rouleur et de grimpeur. Il
n 'était pas trop déçu de sa deuxième
place au Balmberg : «Si avant la course,
on m'avait  Hit nnp ip ferais 2e i'fllirais

été content. Mais c'est quand même
difficile à accepter une défaite pour
deux dixièmes de seconde dans une
étape du Tour de Suisse.»

Béat Breu et tous ses nombreux sup-
-nrfprc c'ptaipnf Hnnné rpnHp7-von<; an
Balmberg. L'échec a été net. La fran-
chise est une des qualités du St-Gallois
qui habite maintenant en Appenzell.
«Je n'étais pas très bien et les autres
étaient plus fbrts» devait-il dire sim-
plement. Dimanche, il s'est confirmé
aue Breu est moins fort que prévu.

Richard déçoit
Pascal Richard avait lui laissé ses

ambitions déjà dans l'étape en ligne du
samedi matin. Peu à l'aise dans le Pass-
wang, il n 'évita pas une cassure dans la
descente. A Soleure , il n'était pas dans
le premier groupe de 41 coureurs mais
dans un deuxième à plus de 2 minutes.
O'pot nnp nruiwpllp Apr-pni.r .n r,nur lp

Vaudois qui doit se racheter ces pro-
chains jours. Mais ce sera diffeile car
dimanche non plus, il n'était pas très à
l'aise: «Je suis un ton au-dessous des
meilleurs actuellement.»

Richard n'est pas le seul de son
équipe à devoir se racheter. Les proté-
gés de Kôchli ne peuvent plus songer
nu'à HPC cQticfaptîrtnc irmrnaltprpc Rnn

samedi, Mauro Gianetti a perdu plus
de 3' sur le groupe Kelly dimanche.
Comme d'autres de son équipe, il se
plaignait de l'estomac depuis l'étape de
Bâle. Aussi bien Rûttimann que Win-
terberg et surtout Delion ont égale-
ment laissé toutes leurs chances dans
cet exercice solitaire sur le Balmberg.
Breukink a lui saisi cette occasion pour
refaire parler de lui après une saison un
peu morne due à une mauvaise santé et
pn nartirnlîpr nnp snitp rlp rpfrrnrliççp-
ments.

L'Américain Hampsten est sorti
aussi un peu de l'anonymat ce que
peine encore à faire le champion du
monde Greg LeMond , toujours très
appliqué dans chaque difficulté. On a
par contre beaucoup remarqué ces der-
niers jours le blond Polonais Jaskula
qui illustre comme Ludwig ou Ampler
l'heureuse arrivée des pays de l'Est
Hanc lp cpptpnr nrntpÇQinnnpl

La journée de samedi n'a pas été
favorable non plus au deuxième Ro-
mand, Jocelyn Jolidon. Victime d'un
malaise dans la montée du Passwang, il
est tombé, il a dû abandonner et il a été
conduit à l'hôpital de Soleure pour un
examen. Heureusement, il n 'y a rien de
grave pour le Jurassien.

r-, n

elly et Steiger trois fois devant
4e étape (JJâle - Soleure, 98 km): 1. Scan
Kelly (Irl/ PDM) 2 h. 25'04" (moy. 40,533
km/h.);  2. Stephan Joho (S); 3. Roberto
Pagnin (II);  4. Jesper Skibby (Dan); 5. Rai-
mondo Vairetti (It) ;  6. Sammie Moreels
(Be); 7. John Baldi (It-S); 8. BrunoComillet
(Fr) ; 9. Daniel Steiger (S); 10. Greg Le-
Mond (EU); 11. Guido Winterberg (S); 12.
Steve Bauer(Can) ; 13. Jan Nevens (Be); 14.
Marc Van Orsouw (Ho); 15. Gilles Delion
(Fr); 16. Rolf Jârmann (S); 17. Raul Alcala
(Mcx); 18. Luc Roosen (Bc); 19. Niki  Rût-
timann (S); 20. Jos Van Acrt (Ho). Puis: 21.
Marco Vitali  (It-S); 22. Mauro Gianetti (S);
23. Karl Kàlin (S); 28. Andy Hampsten
(EU); 29. Heinz Imboden (S); 30. Herbert
Niederberger (S); 31. Robert Millar  (Ec);
32. Arno Kuttel (S); 33. Zenon Jaskula
(Pol); 34. Beat Bre u (S); 39. Erik Breukink
(Ho), tous même temps que le vainqueur;
44. Olaf Ludwig (RDA) à 2'10"; 56. Bruno
D'Arsié (S); 58. Kurt Steinmann (S); 64.
Pascal Richard (S) à 5' 1 6".

S* étape (Soleure - Balmberg, contre-la-
montre en côte, 12 km): 1. Erik Breukink
(Ho/PDM) 26'59"2 (moy. 26,680 km/h.);
2. Daniel Steiger (S) à 0"2; 3. Gianluca Pic-
robon (It) à 2"3; 4. Raul Alcala (Mcx) à
2"7; 5. Zenon Jaskula (Pol) à 6"; 6. Robert
Millar (Ec) à 8"; 6. Sean Kelly (Irl) à 13" ; 8.
Andy Hampsten (EU) à 26"; 9. Martin Ear-
ley (Irl) à 37" ; 10. Robert o Pagnin ( I t )  à
49" ; 11. Atle Kvalsvoll (No) à 52" ; 12.
Mauro Gianett i  (S) à I '04" 1 : 1 3 .  Beat Bre u
(S)à l'04"7; 14. Marco Vitali (It-S) à l'07" ;
15. Pascal Richard (S) à 1*09" ; 16. Heinz
Imboden (S) à 1*10" ; 17. Greg LeMond
(EU) à 1*12"; 18. Josef Holzmann (RFA)
m.t.; 19. Guido Winterbe rg (S) à l - 14" : 20.
Uwe Ampler (RDA) à 1*16". 21. Niki Rût-
t imann (S) à 1*18" ; 22. Rolf Jârmann (S) à
l'21 " ; 23. Herbert Niederberger (S) à 1*24" ;
24. Udo Bôlts (RFA) à 1*27" ; 25. Thomas
Wegmùller (S) à 1 '29" ; 26. John Baldi (It-S)
à rX) n> 11 1 île Rnncen IRp \ à l'3T' - ~>R
Jos Van Aert (Ho) à 1*32" ; 29. Laurent
Madouas ( Fr)à l'33 ; 30. Eddy Bouwmans
(Ho) à 1 "34" ; 31. Miguel Arroyo (Mex) à
l'40" ; 32. Karl Kâlin (S) à 1*43" ; 33. Da-
riusz Kajzer(RFA) à 1*44*' ; 34. Arno Kuttel
(S) m.t. ; 35. Stephan Joho (S) à 1*45'* . Puis:
36. Sammie Moreels (Bc) à 1 *57" ; 40. Gilles
Delion (S) à 2'07"; 41. Bruno Comillet (S) à
2'08"; 42. Steve Bauer (Can) à 2'10" ; 63.
Werner Stutz (S) à 2'50" ; 64. Jôrg Muller
(S)à 2_*52'* ; 69. Marco Diem (S)à 3'05" ; 73.
Rnper Hnnepp erfS ^ à VI  V 1(\ Knrl  Stein-
mann (S) à 3*16" ; 78. Daniel Wyder (S) à
3" 17" ; 81. Moreno Argentin (It)  à 3'20" ; 87.
Severin Kurmann (S) à 3'30"; 89. Jens Jent-
ner (S) à 3'34" ; 91. Hansruedi Mârki (S) à
3'39"; 97. Jùrg Bruggmann (S)à 3'58" ; 100.
Hans Haltiner (S) à 4'06". 102. Bruno
D'Arsié (S) à 4'07"; 103. Urs Freuler (S) à
4'08"; 110. Othmar Hafliger (S) à 4*17*' ;
115. Pius Schwarzentrube r (S) à 4*32"; 116.
Alfred Ackermann (S) à 4'36" ; 125. Omar
Pedretti (S) à 5'14". Hors délais: 1 32.
Guido Eickelbccck (RFA ) à 7'06". - Non
nartant- IpfT Pieree iFÏ H

6e étape (Soleure - Unterbâch , 253 km): I.
Thierry Bock (Be) 6 h. 31 *34" (moy. 38,844
km/h.  j; 2. Scan Kelly (Irl) à 1*28" ; 3. Zenon
Jaskula (Pol); 4. Daniel Steiger (S); 5. Atle
k'volcvnll . K i r . .- (, Anrlv Hom-don (FI IV

7. Robert Millar  (Ec); 8. Jos Van Aert (Ho);
9. Raul Alcala (Mcx); 10. Miguel Arroyo
(Mex) â 2'02"; 11. Laurent Madouas (Fr) ;
12. Herbert Niederberger (S); 13. Sammy
Moreels (Be) à 2'15" ; 14. Jan Nevens (Be);
15. Marco Vitali  (It-S); 16. Gianni  Farcsin
(It);  17. Eddy Bouwmans (Ho); 18. Beat
Breu (S); 19. Erik Breukink (Ho); 20. Bruno
Comillet (Fr); 21. Heinz Imboden (S); 22.
Dariusz Kajzer (RFA ) à 2'46" ; 23. Rai-
mondo Vairetti (It) : 24. Albe rto Elli (It ); 25.
Jesper Skibby (Dan); 26. Karl Kàlin (S); 27.
Greg LeMond (EU); 28. Udo Bôlts (RFA);
29. Niki Rûttimann (S) à 2'59"; 30. Arno
Kuttel (S) m.t. Puis: 32. Guido Winterberg
(S); 33. Rolf Jârmann (S); 34. Gillest>elion
(Fr) à 3*08"; 41. Pascal Richard (S) àT4'55";
43. Mauro Gianetti (S); 45. Moreno Argen-
tin (It);  49. Marco Diem (S); 53. Roberto
Pagnin (I t ) ;  55. John Baldi (It-S); 59. Steve
Bauer (Can); 60. Luc Roosen (Be); 63. Jôrg
Muller (S) à 5*25" ; 65. Jure Brueemann (S);
67. Hansruedi Mârki (S); 68. Omar Pedretti
(S); 70. Hans Haltiner (S); 71. Severin Kur-
mann (S); 72. Thomas Wegmùller (S); 77.
Roger Honegger (S) à 6'41 " ; 81. Kurt Stein-
mann (S) à 8' 17" ; 85. Alfred Ackermann
(S); 91. Stephan Joho (S) à 9'53" ; 92. Oth-
mar Hafliger (S); 93. Uwe Ampler (RDA);
103. Bruno D'Arsié (S); 109. Jens Jentner
(S); 112. Werner Stutz (S); 1 20. Daniel
Wyder (S); 121. Pius Schwarzentruber (S);
125. Adri Van der Poel (Ho) m.t.; 127. Urs
Freuler (S) à I 1*33".

Classement général: l.Sean Kelly (Irl)  22 h.
25*41"; 2. Daniel Steiger (S) à l'13" ; 3.
Zenon Jaskula (Pol) à 1*19" ; 4. Raul Alcala
(Mex) à 1*20" ; 5. Robert Millar (Ec) à
l'2i " ; 6. Andy Hampsten (EU) à 1*44" ; 7.
Erik Breukink (Ho) à 2'05" ; 8. Atle Kvals-
voll (No) à 2'10" ; 9. Jos Van Aert (Ho) à
2*50"; 10. Beat Breu (S) à 3'09"; 11. Marco
Vital i  (It-S) â 3*12" ; 12. Herbert Niederber-
ger (S) à 3' 16" ; 13. Laurent Madouas ( Fr) à
V . V -  14 Martin Farlev Hrl )  à Vif . "- 15
Miguel Arroyo (Mex) à 3'32"; 16. Eddy
Bouwmans (Ho) à 3'39"; 17. Heinz Imbo-
den (S) à 3'41" ; 18. Greg LeMond (EU) à
3'48"; 19. Niki  Rût t imann (S) à 4'02" ; 20.
Guido Winterberg (S) et Udo Bôlts (RFA ) à
4'03"; 22. Roberto Pagnin (It)  à 4'08"; 23.
Rolf Jârmann (S) à 4' 10" ; 24. Karl Kàlin (S)
à 4'19" ; 25. Arno Kuttel (S) à 4'33". Puis:
29. Karl Kàlin (S) à 4' 19" ; 30. Arno Kuttel
(S) à 4'33" ; 34. Gilles Delion (Fr) à 5'05" :
~.X Maure, Gianetti <<À _ à 5'49" - 40 Inhn
Baldi (It-S) à 6' 17" ; 41. Kurt Steinmann (S)
à 6'28" ; 45. Steve Bauer (Can) à 6'56" ; 49.
Pascal Richard (S) à 8'04"; 52. Eric Van-
lancker (Be) à 9' 17" ; 55. Stephan Joho (S) à
9'55"; 56. Alfred Ackermann (S) à 10*06*' :
61. Marco Diem (S) à 10'35" ; 66. Severin
Kurmann (S) à 10'55" ; 67. Moreno Argen-
tin (It) à l l ' l O " ; 68. Jôrg Muller (S) à
1 1M2 " ; 77. Jùrg Bruggmann (S) à 12'29" :
78 R noer Hnneooer d .  f . IV?!" - S? Thn.
mas Wegmùller (S) à 13'43" ; 87. Hansruedi
Mârki (S) à 1 5'35" ; 88. Hans Haltiner (S) à
16'02" ; 97. Othmar Hafliger (S) à 17'15" ;
100. Bruno D'Arsié (S) à 18'20" ; 112. Omar
Pedretti (S) à 21 '00" ; 115. Jens Jentner (S) à
22' 11 "; 120. Urs Freuler (S) à 23'08"; 122.
Pius Schwarzentruber (S) à 26'48" ; 124.
Werner Stutz (S) à 28'34" ; 125. Daniel
Wyder (S) à 32' 17". rsii

Sean Kelly (61) pensif lors du passage de La Sonnaz: pourtant l'Irlandais a bien
fniin lu i- li/à, - f_TT_ A l' i i n VX/i/^ r-i t
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Tournoi du Queen's

Lendl prêt
Ivan Lendl est prêt pour Wimble-

don! Le numéro un mondial en a magis-
tralement apporté la preuve en conser-
vant son titre du Queen 's. En finale du
tournoi londonien (ATP Tour , 500 000
dollars), le Tchécoslovaque n'a fait
qu 'une bouchée de Boris Becker, ba-
layé 6-3 6-2 en 74 minutes.

Lendl qui , cette année , a renoncé
aux Internationaux de France pour
mieux prépare r Wimbledon , le seul
tournoi majeur qui ne figure pas à son
palmarè s, a signé un succès fort pro-
bant. Au lendemain de sa victoire (6-2
6-4) sur John McEnroe , il a tout sim-
plement donné la leçon au... triple
champion de Wimbledon.

Avec un service performant (12
aces) mais aussi des retours remarqua-
bles , notamment en revers slicé , Lendl
n a laisse aucune chance à son rival.
«Mon service n'a pas été aussi efficace
comme samedi face à Edberg», lâchail
Becker. «Mais Ivan a très bien joué
C'est un bien meilleur joueur sur herbe
cette année qu 'en 1989. Pour la vic-
toire à Wimbledon , nos chances me
paraissent maintenant égales. Mais a
Wimbledon, le's conditions de jeu soni
changeantes el elles demandent un
ajustement permanent».

En gagnant le Queen 's contre Bec-
ker. Lendl , parfois éblouissant , a sans
aucun doute pris un ascendant psycho-
logique sur ses rivaux. Il a aussi vaincu
le signe indien qui le poursuivait face à
Becker. A trois reprises , l'Allemand
l'avait dominé à Wimbledon. «C'est
agréable de voir que le travail de ces
deux derniers mois a été payant. Je
joue tellement mieux que l'an der-
nier» , avouait le Tchécoslovaque.

Les chiffres le démontrent ample-
ment. Durant toute la semaine , Lendl
n 'a pas lâché à une seule reprise son
service , ne concédant que 26 jeux en
cinq matches. Tiendra-t-il le même
rythme à Wimbledon?

Finale du double messieurs: Kevin Cur-
rcn/Jeremy Bâtes (EU/GB) battent Henri
Leconic /lvan Lendl (Fr/Tch) 6-2 7-6 (7-
2). , (Si)
Londres. Tournoi du Queen's (ATP
Tour/500 000 dollars ), demi-finales : Ivan
Lendl (Tch /I ) bat John McEnroe (EU/4)
6-2 6-4. Bbris Becker (RFA/3) bat Stefan
Edberg (Su/2) 6-4 6-4. Finale: Lendl bai
Becker 6-3 6-2.

Hlasek en double
Tournoi de Rosmaler

Eliminé en simple au 2e tour , le Zuri-
chois Jakob Hlasek a remporté le dou-
ble du tournoi de Rosmalen , associé à
l'Allemand Michael Stich. En finale,
les deux hommes ont battu les Améri-
cains Jim Grabb/Patrick McEnroe 7-6
6-3. Le Suisse a ainsi fêté la dixième
victoire en double de sa carrière , la
seconde de l'année aprè s Stuttgart.
Rosmalen (Ho). Tournoi de ATP Toui
(250 000 dollars) sur gazon. Simple demi-
finales: Amos Mansdorf (Isr) bat Richey
Reneberg (EU/ 5) 6-4 6-4. Alexander Vol-
kov (URS S) bal Patrick McEnroe (EU ) 6-3
4-6 6-3. Finale: Amos Mansdorf (Isr) bal
Alexander Volkov (URSS) 6-3 7-6. (Si'

Tournoi de Montreux

Signé Stadler
Le Zurichois Roland Stadler a rem-

porté le Tournoi national de Mon-
treux . où il était classé tète de série N1
2, en battant en finale (6-3 6-3) l'inat-
tendu Lausannois Ignace Rotman. Le
joueur de Dùbendorf a du môme coup
empoché le chèque de 4000 francs ré-
servé au vainqueur. Le Vaudois. qui
n 'est que le 43e joueur du pays selon le
dernier classement de l'AST, avait créé
la surprise en quart de finale en élimi-
nant la tête de série N" 1 , Zoltan Ku-
harszky.
Montreux. Tournoi national (10 000
francs) . Simple messieurs , quarts de Finale:
Ignace Rotman (La u sanne) bal Zoltan Ku-
harszky (Kùsnacht / 1) 6-1 2-6 6-4. Pierre-
André Blon del (Romanel) bat Alexandre
Ahr (Pul ly) 7-5 6-2. Marc Walder (Gol-
dach/ 5) bal Marc Schumacher (Dùben-
dorf/8) 3-6 6-3 6-3. Roland Stadler (Dù ben-
dorf/2) bat Gabriel Falcon (Arg) 4-6 6-0 7-6
(7/ 1). Demi-finales: Rotman bal Blondel 2-
6 6-0 6-4. Stadler bal Walder 6-2 abandon.
Finale: Sladlcr bat Rotman 6-3 6-3. (Si)

LALIBERTê SPORTS
GP de Yougoslavie: confusion, pluie et accidents

Reinhold Roth: le mal était fait
avant la première courbe, une motc
déséquilibrée est venue heurter le pelo-
ton. Aucun des pilotes impliqués dan;
la chute générale n'a toutefois été bles-
sé.

Pons aussi
Dans la course des 500 cmc, avec ur

peloton réduit à sa plus simple expres-
sion (quinze motos au départ , cinç
machines d'usine seulement à l'arri-
vée), les trois pilotes de Cagiva (Randy
Mamola , Ron Haslam et Alexandre
Barros) ont chuté dès les deux premiers
tours. L'Espagnol Sito Pons, le cham-
pion du monde en titre des 250, et l'Ita-
lien Pierfrancesco Chili se sont ensuite
accrochés. Sans trop de mal heureuse-
ment. Sito Pons, pour lequel on crai-
gnait un choc à la colonne vertébrale,
n'est pas trop sérieusement touché, se-
lon le premier bilan médical.

Il n'en va pas de même pour Rein-
hold Roth , qui a chuté quelque peu
après qu'un violent orage se soit abattu
sur le circuit. La course devait être
interrompue quelques instants plus
tard. Le mal , hélas , était fait'. Roth a
chuté en compagnie de l'Australien
Darren Milner et de l'Espagnol Alex
Criville, qui n 'ont été que légèremenl
blessés.

En 125, la victoire est revenue à l'Al-
lemand de l'Ouest Stefan Prein (Hon-
da) devant l'Italien Loris Capiross
(Honda), qui a conservé la tête dt
championnat du monde.

L'épreuve des 500 a donné lieu à ur
véritable .cavalier seul du leader di
championnat du monde, l'Américair
Wayne Rainey, qui s'est imposé de
vant son compatriote Kevir

Schwantz , qui venait de gagner er
RFA et en Autriche. Ce dernier , aprèi
avoir raté son départ , a semblé en me
sure de revenir. Mais il n 'a pas réussi _
recoller et il s'est finalement contente
d'assurer sa deuxième place.

Cardus après 23 tours
En 250 cmc, enfin , la course (comme

d'ailleurs celle des 125) a été particuliè
rement animée. A dix tours de la fin
sept pilotes se trouvaient encore dan;
le peloton de tête. En raison de l'orage
et de la chute de Roth , Criville et Mil
ner, la course a été interrompue et le
classement a été celui qui était enregis
tré à la fin du 23e tour. A ce moment
c'est l'Espagnol Carlos Cardus (Hon
da), qui était en tête devant l'Améri
cain John Kocinski , en compagnie du
quel il avait été le grand animateur de
l'épreuve.

En side-cars, enfin , l'équipage fran
co-britannique Michel-Birchall a ob
tenu sa deuxième victoire de la saisor
mais les Britanniques Webster-Sim
mons, troisièmes, restent de solide;
leaders du classement général.

La prudence de Cornu
La journée n'a pas été particulière

ment faste pour les Suisses. En side

cars, Biland-Waltisperg ont été le
meilleurs des nombreux équipages hel
vétiques en lice. Mais ils n'ont pu fa in
mieux que quatrièmes. En 250 cmc, 1<
Neuchâtelois Jacques Cornu a pris h
huitième place au terme d'une coursi
très prudente. Dès les premières goût
tes de pluie , il a levé le pied et il a laisse
les leaders se battre pour la victoire
Auparavant , il avait pendant long
temps suivi l'allure des meilleurs mai
il s'était contenté d'occuper la dernièn
place du peloton de tête. (Si'

Roth: chances
de survie infimes

Reinhold Roth (37 ans) se trouve
dans un état grave à l'hôpital Brace
Sobol de Rijeka , où il a été trans
porté sans avoir repris connaissan-
ce. «Ses chances de survie sont infi
mes» a déclaré le Dr Claudio Costa
responsable de la clinique mobili
installée sur le circuit. D'après ui
premier diagnostic , Roth souffn
d'une fractu re du crâne, de la ma
choire et du nez. Il est maintem
dans un coma artif iciel .  (Si

Sito Pons (notre photo) a eu plus de chance que Reinhold Roth. AI

[ CYCLISME Cff-5
Sur le sinueux et très exigeant circuit

de Rijeka, le Grand Prix de Yougo-
slavie a vraiment été placé sous une
mauvaise étoile. L'organisation a toul
d'abord laissé à désirer, ce qui a eu poui
conséquences un bouleversement des
horaires. Les difficultés de la piste el
une violente averse tombée durant la
course des 250 cmc ont ensuite été à
l'origine de plusieurs chutes, dont la
plus grave est celle dont a été victime
l'Allemand de l'Ouest Reinhold Roth.
vice-champion du monde des 250, hos-
pitalisé dans un état grave. Dimanche,
le bilan dressé par les organisateurs
était édifiant: 41 chutes en deux jours
d'essais et un jour de courses.

Dans un premier temps, les organi-
sateurs avaient repoussé en fin de réu-
nion la course des 125 afin de pouvoii
assurer la retransmission en direct , pai
les télévisions , des épreuves des 250 et
des 500. Les pilotes des 125 manifestè-
rent cependant leur mécontentement
en occupant la piste et, devant leui
détermination , le directeur de course
est revenu sur sa décision.

Dès après le départ de cette épreuve
des 125 , la course dut être interrompue
à la suite d'un carambolage imp liquant
sept pilotes. L'accident a eu lieu dans
des conditions identiques à celles qui
avaient coûté la vie à un jeune pilote
italien en championnat d'Europe, il y a
trois semaines sur ce même circuit. En
heurtant des bottes de paille situées

H 
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Progin 7e: le couteau
entre les dents

Il avait le sourire, René Progin.
après la course des side-cars. Et il 5
avait de quoi. Après quelques semaines
où rien ne voulait marcher , Progin et
son passager britannique Gary Irlam
ont réalisé un bel exploit en prenant la
7e place d'une course à couper le souf-
fle. En 250 cmc, Bernard Haenggeli
était aussi satisfait d'avoir terminé 20'
une course qui a malheureusement
tourné au drame.

A Salzbourg, Progin avait expéri-
menté son nouveau moteur , avec plu:
ou moins de succès. 11 e temps des
essais, il n 'avait pas eu l'occasion de
confirmer en course , puisque , sui
panne d'allumage , il avait dû renoncei
après un tour. A Rijeka , les choses soni
nettement mieux allées!

« Durant les quelques jours qui sépa-
raient les deux Grands Prix , nous
avons eu le temps de travailler sur le
nouveau moteur et de parfaire les ré-
glages. Actuellement , en vitesse de
pointe , en fin de ligne droite , je suis
parfaitement dans le coup. Il me man-
que encore un peu de pêche à la reprise ,
en sortie de courbes. Cela, c'est un pro-
blème de réglage des carburateurs au-
quel nous allons nous attaquer d'ici
Assen».

Pas parfaits
Progin a déjà tenté de résoudre le

problème en Yougoslavie , mais il n'y
est pas parvenu : « Les Zurichois Gùdel
ayant dû déclarer forfait sur chute , ils
nous ont prêté leurs carburateurs , afin
que nous les essayions sur notre nou-
veau moteur. J'ai fait une séance d'es-
sais avec, mais cela n 'a pas marché
comme souhaité. J'ai alors remonte
mes propres carburateurs , même si je
savais qu 'ils ne seraient pas par-
faits».

Pas parfaits peut-être , mais cela n'a
pas empêché Progin et Irlam de nous
offrir un magnifique show tout au long
des 24 tours de la course. Partis en 12'
position , le Fribourgeois et son com-
père anglais ont régulièrement grignote!
du terrain pour remonter jusqu 'à cette
7e place finale, au prix , dans les der-
niers tours , d'une fantastique empoi-
gnade avec les Suisses Egloff et le Japo-
nais allemand Kumano: «Cela faisait
quelques tours que je restais bloq ué

derrière Egloff et , sincèrement , je
pense que s'il m'avait laissé passer plu:
tôt, je serais parvenu à remonter en-
core sur Kumagaya et Zurbrùgg, qui ne
nous précédaient que de quelques di-
zaines de mètres».

Un tout petit regret donc pour Pro-
gin , mais un regret effacé par la joie de
constater qu 'il est parfaitement dans le
coup et capable de lutter à armes égales
avec les meilleurs : «J'ai fait deux ot
trois freinages qui m'ont étonné moi-
même. Maintenant , d'ici le GP de Hol-
lande , nous allons travailler sur le banc
d'essais, afin de-parfaire les réglages de
nos moteurs. Incontestablement , 1e
side-car Tinguely est désormais placé
sur orbite , on espère le revoir bien sou-
vent aux avant-postes.

Week-end plus mitigé pour Bernard
Haenggeli qui a assuré une 20e place
dans une course des 250 cmc marquée
par le terrible accident survenu au mo-
ment où le directeur de course arrêtait
l'épreuve , pour cause de pluie.

Aux dernières nouvelles , l'Alle-
mand Reinhold Roth luttait contre la
mort à l'hôpital de Rijeka (fracture s du
crâne , caillot de sang dans le cerveau)
Les deux autres pilotes tombés er
même temps que lui , l'Australien Mil-
ner et l'Espagnol Criville , étaienl
moins sérieusement touchés.

Haenggeli n'était pas
dans le coup

Dès le début de la course, Bernare
Haenggeli a navigué aux alentours de
la vingtième place : «Je n 'étais pas trè :
en forme ce week-end. Je n 'étais pa:
dans le coup. Lorsque j'ai vu qu 'il se
mettait à pleuvoir , j'ai vonlontaire
ment rendu la main. La chute , j'ai déjà
donné au Nùrburgring et cela ne me
disait absolument rien. J'estime que
courir dans ces conditions, c'es
comme jouer à la roulette russe.

En plus, tout au long des essais
Haenggeli a eu des problèmes de régla
ges. Il a notamment dû change i
d'amortisseur de direction et a ci
beaucoup de soucis avec la suspensior
arrière . Sur ce plan , il a encore du pair
sur la planche d'ici le prochain Grane
Prix , dans quinze jours à Assen , où
espérons-le pour lui , cela ira mieux.

P.-A. R

J. Cornu 8e et Biland-Waltisperger 4*
Prein, Cardus, Rainey et Michel-Birchall victorieu>

Rijeka. GP de Yougoslavie. 125 cmc (1!
tours = 79,192 km): 1. Stefan Prein (RFA
Honda. 31 '36"93 1 ( 150,291 ). 2. Loris Capi
rossi (It) Honda à 30 millièmes de seconde
3. Bruno Casanova (II) Honda à 128 milliè
mes. 4. Ralf Waldmann (RFA ) JJ-Cobas i
273 millièmes. 5. Doriano Romboni (It
Honda à 461 millièmes. 6. Fausto Gresin
(It) Honda , à 572 millièmes. Puis: 11
Heinz Luthi ' (S) Honda à 3"378. Thierr
Feuz a été éliminé sur chute. CM (après (
manches): 1. Capirossi 83. 2. Prein 80. 3
Jorge Martinez (Esp) 60. 4. Dirk Raudie
(RFA) 56. 5. Hans Spaan (Ho) Honda 54. 6
Romboni 41. Puis: 13. Lùthi 21.

250 cmc (23 tours): 1. Carlos Cardus (Esp
Honda. 35'46"457 (160 ,781). 2. John Ko
cinski (EU) Yamaha , à 61 millièmes. 3
Martin Wimmer (RFA ) Aprilia à 231 mil
lièmes. 4. Luca Cadalora (It) Yamaha à 29!
millièmes. 5. Helmut Bradl (RFA) Honda :
476 millièmes. 6. Reinhold Roth (RFA
Honda à 611 millièmes. 7. Alex Crivilli
(Esp) Yamaha à l"094. 8. Jacques Corni
(S) Honda à 12**258. Puis: 20. Bernare
Hanggeli (S) Yamaha à I' 10**010. 22. Ur
J ucker (S) Yamaha à I ' 19"483. CM (7 man
ches): 1. Kocinski 109. 2. Cadalora 93. 3
Cardus 90. 45. Wilco Zcclenberg(Ho) 78. 5
Bradl 75. 6. Wimmer 66. Puis: 10. Corni
28.

500 cmc (32 tours = 133,376 km): 1. Wayn
Rainey (EU) Yamaha 48' 10"806 ( 166,096)
2. Kevin Schwantz (EU) Suzuki à 10"074
3. Niall Mackenzie (GB) Suzuki à 33"685
4. Michael Doohan (Aus) Suzuki à 43"53C
5. Jean-Philippe Ruggia (Fr) Yamaha ;
12' 11 "447. 6. Marco Papa (It) Honda , à ui
tour. Puis: 9. Nicolas Schmassmann (S
Honda , à quatre tours. CM (7 manches): 1
Rainey 131. 2. Schwantz 104. 3. Doohai
73. 4. Mackenzie 60. 5. Ruggia 54. 6. Site
Pons (Esp) 52. Puis: 12. Schmassmani
23.

Side-cars (23 tours): 1. Michel-Birchall (Fi
GB) LCR-Krauser 38W059 (157 ,389). 2
Streuer-De Haas (Ho) LCVR-Yamaha à 5
millièmes. 3. Webster-Simmons (GB
LCR-Krauser à 3"887. 4. Biland-Waltis
perg (S) LCR-Krauser à 6"449. 5. Kuma
gaya-Houghton (Jap-GB) Windle-JPX ;
46"584. 6. Zurbrùgg-Zurbrùgg (S) LCR
Yamaha à 48"730. 7. Progin-Irlam (S-GB
LCR-Krauser à 50"004. Puis: 9. Egloff
Egloff (S) Yamaha. Wyssen-Wyssen (S) on
abandonné. CM (6 manches): 1. Webstei
106. 2. Michel 74. 3. Biland 67. 4. Streuei
63. 5. Kumagaya 54. 6. Gùdel-Gùdel (S) 51
Puis: 8. Egloff 45. 11. Progin 24. 14. Wysser
22. 17. Zurbrùgg 15. 25. Hùgli-Hànni 1.

(Si



Rentréeéclair du champion déchu
Tyson convaincant

Lundi 18 juin 199028

I I BOXE n .
L'Américain «Iron» Mike Tyson,

ancien champion du monde des poids
lourds (titre unifié) n'a eu besoin que de
2'47" pour mettre k.-o. Henry Tillman
dans un combat prévu en dix reprises,
au Caesar's Palace de Las Vegas.

Tyson (38 victoires , une défaite), qui
faisait  sa rentrée après avoir perd u sa
couronne mondiale au mois de février
dernier face à James «Bustcr» Dou-
glas, a util isé une puissante droite au
front pour envoyer Tillman au tapis.
Le champion ol ympique (en 1984 à
Los Angeles) ne devait pas se relever.

Ti l lman , qui compte désormais 20
victoires pour 5 défaites, s'est montré
mobile mais il n 'a rien pu faire face à
un adversaire qui se rua sur lui  dès le
début du combat. Il a bien réussi à tou-
cher Tyson d'une bonne droite mais ce
fut sans effet.

Si Tyson a eu besoin d' un peu moins
de trois minutes,  son compatriote
George Foreman a été un peu moins
rapide: 5*39" pour mettre le Brésilien
Adilson Rodrigucs au lapis pour de
bon dans la deuxième reprise. Sur un

crochet du gauche à la face, Foreman
(42 ans) a inscrit sa 67e victoire (pour
deux défaites). Classé N" 11 par le
WBC et la WBA , Rodrigucs a pour sa
part subi sa quatrième défaite en 40
combats.

Le public , venu nombreux au Cae-
sar 's Palace pour voir les deux combats
en plein air de deux anciens champions
du monde, n'aura ainsi eu droit qu 'à
7'86" de boxe mats il aura vu un Tyson
déterminé qui paraissait beaucoup
plus motivé que lors de sa défaite his-
torique de Tokyo.

Le début de la reconquête d'«Iron»
Mike a été convaincant , bien que son
adversaire (qui l' avait battu en barrage
pour la sélection pour les Jeux de Los
Angeles) soit considéré plutôt comme
un lourd-léger. Il n 'avait par ailleurs
disputé que quatre combats depuis
1988.

La grande différence par rapport à
un passé récent a été la préparation
physique et mentale de Tyson: «Je me
suis beaucoup mieux préparé, je me
sens en très bonne forme et je vais
combattre le plus souvent possible
pour redevenir le champion» a déclaré
Tyson (23 ans), papa depuis plusieurs
semaines et dont le mental paraît in-
tact.

(Si)
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Perriard intervient devant ïe Tourain Menoud. © Vincent Murith

Prez-Grandsivaz champion
Prez-Grandsivaz accompagnera La Titre cantonal de 5e ligue: Plasselb II -

Tour-de-Trême en deuxième ligue: tel Domdidier III  1-3.
est le verdict de la troisième ronde des Finale Coupe des juniors A : Marly - Esta-
finales de troisième ligue. Victorieux vayer-le-Lac 2-6.
des Gruériens, déjà assuré de leur pro- f lnale

R
C

f!"p
4
e ,des juniors B : Eslavayer-le-

motion depuis une semaine, Prez- tx™i_ 7r_Z j  • ¦  r- __ .r- „-„ ¦._ *¦ •« J LI ¦ ¦¦ vi r maie Coupe des juniors C: Remaufens -Grandsivaz a fait coup double puisqu il vu l lv  0-11
s'est ainsi assuré le titre de champion Finale Coupe des seniors : Guin - Esta-
fribourgeois. Quant à Dirlaret, sa vie- vayer-le-Lac 1-2.
toire sur Belfaux ne lui a servi à rien, si
ce n'est de finir en beauté et d'avoir joué En outre , samedi passé à Vuadens
sa chance jusqu'au bout. ont eu lieu les finales cantonales des

championnats régionaux juniors E et
Promotion 3'-21' ligue: Prez-Grandsivaz - F. Les titres de champion fribourgeois
La Tour 1-0. Dirlaret - Belfaux 1-0. ont souri à Mora t (juniors E) et Marly
Titre cantonal de 4'Tigue: Gruyères - Saint- (juniors F).
Antoine 2-3. Jan

Concordia-Folgore promu en ligue B
C'était la fête aux clubs romands, Concordia/Folgore-Kriens 3-2

samedi au stade de Lussy, à Châtel- (1-0)
Saint-Denis où s'est joué le dernier n. .. , c - .¦-. - . _ _  .
acte des finales de première ligue. Pour %£g££3& Si^SunTle ti t re  de champion de la catégorie gcn). Buts:41«Soos l-0. 55«Guehis 2-0 W
opposant les deux équipes déjà pro- Bâchler 2-1. 76e Glorioso 3-1. 841-' Gisler 3-
rh ues, Urania Genève Sports a rem- 2.
porté une très nette victoire sur Ber- UGS - Berthoud 7-1 (2-1)
thoud (7- 1 ). ' 'Stade de Lussy, Châtel-Saint-Denis. 200

Dans le match de barrage servant à spectateurs. Arbitre: Zurkinden (Zell).
désigner le troisième promu en ligue B, Bu,s: 26
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c'est Concordia-Folgore qui s'eft im- %™ &*5̂ .̂ °lÏÏbeïa 8"S
pose (3-2) face a Kriens. Savricouty 7-1. (Si)

Première ligue: Domdidier reste dans le groupe 2
Le comité de la l rc ligue a composé

les groupes pour le championnat
1990/9 1 de la manière suivante:

Groupe I: Aigle. Chàtcl-Saint-Dcnis . Col-
lex-Bossy. Beauregard . Echallens , Fully .
Martigny. Monthey. Jorat-Mézièrc s. Raro-
gne. Renens. Savièsc, Vevey Sport s. Ver-
soix.
Groupe II:  Berne. Breitenbach . Bùmpliz.
Colombier . Delémont. Domdidier . Lau-

fon , Lerchenfeld. Le Locle , Lyss, Moutier ,
Mùnsinge n. Soleure , Thoune.
Groupe III:  Altstetten/ZH , Ascona. Brugg,
Buochs , Klus-Balsthal , Kriens. Mendrisio ,
Nordstern . Pratteln. Riehen . Suhr , Sursee,
Tresa. FC Zoug.
Groupe IV: Altstâtten, Balzcrs, Bruhl , Brût-
tisellen , Einsiedeln , Frauenfeld , Herisau ,
Kilchberg. Kreuzlingen , Red Star. Rors-
chach , Tuggen. Vcltheim , Young-Fcllows.

(Si)

LALIBERTê SPORTS
Doublé des Jaguar aux 24 Heures du Mans

La grande malchance de Brun
Intensité, suspense et même coup de

théâtre: la 58e édition des 24 Heures du
Mans, qui s'est terminée par un doublé
des Silk Cut Jaguar, a été d'un grand
cru. Intensité car la course a connu une
succession de leaders, Jaguar, Porsche
et Nissan se relayant aux avant-postes
pendant douze heures de course. Sus-
pense car la Jaguar des vainqueurs
(John Nielsen, Priée Cobb et Martin
Brundle), en tête à partir de 3 heures du
matin, ne possédait pas un avantage
substantiel la mettant hors de portée de
ses suivants en cas d'incident.

Coup de théâtre enfin avec la panne
et l'arrêt définitif , en bord de piste, de
la Porsche 962 C du Lucernois Walter
Brun qui , avec Oscar Larrauri et Jesus
Pajera , semblait assurée de la
deuxième place sur le podium. C'est à
un quart d'heure seulement de la fin
que la Porsche a été contrainte de s'ar-
rêter. Les 24 Heures sont vraiment
impitoyables...

La confiance
Le doublé des Jaguar, avec la N° 3

pilotée par le Danois John Nielsen,
l'Américain Price Cobb et l'Anglais
Martin Brundle, et la N° 2 du Hollan-
dais Jan Lammers, de l'Anglais Andy
Wallace et de l'Autrichien Franz Kon-
rad, est celle de la confiance de Tom
Walkinshaw en ses pilotes et ses ma-
chines. A aucun moment, l'écurie an-
glaise n'a douté de ses moyens, ce qui
lui a permis de remporter son septième
succès au Mans après ceux de 195 1,
1953, 1955, 1956 , 1957 et 1988. Sur les
quatre voitures engagées, toutes ont , à
un moment ou à un autre, occupé la
première place de la course. Deux ont
finalement dompté les Porsche et sur-
tout les Nissan. La firme japonaise
avait en effet affiché ses prétentions en
signant le meilleur «chrono» des es-
sais. Ses voitures confirmèrent cette
performance durant la première partie
de la course. Mais les Jaguar devaient
en définitive avoir gain de cause.

1990 marquera ainsi un tournant
dans l'histoire des 24 Heures puisque,
pour la première fois, une voiture japo-
naise a réussi la pole-position et mené
la course qui , cette année, a été rendue
plus difficile par l'adjonction de deux
ralentisseurs dans la ligrje droite des
Hunaudières.

Nielsen, Cobb et Brundle
24 Heures du Mans (pour sport-prototypes,
hors championnat du monde): I. John Niel-
sen-Price Cobb-Martin Brundle (Da-GB-
GB) Jaguar, 359 tours de 13,6 km (4882,4
km) à la moyenne de 204,036 -2. Jan Lam-
mers-Andy Wallace-Franz Konmrad (Ho-
GB-Aut) Jaguar , à quatre tours-3. TiffNee-
dell-David Sears-Anthony Reid (GB) Al-
pha-Porsche, à sept tours -4. Hans-Joachim
Stuck-Derek Bell-Franz Jelinski (RFA-GB-
RFA ) Joest-Porsche à neuf tours -5. Masa-
hiro Hasemi-Kazuyoshi Hoshino-Toshio
Suzuki (Jap) Nissan, à onze tours -6. Geoff
Lees-Masanori Sekiya-Hitoshi Ogawe (GB-
Jap) Toyota , à douze tours -7. Fabre-Trollé-
Robert (Fr) Cougar-Porsche à douze tours
-8. Winter-Dickens-Wollek (RFA-Su-Fr)
Joest-Porsche, à treize tours -9. Laessig-
Yver-A l tenbach (RFA-Fr-RFA) Porsche à
dix-huit tours -10. Huysman-Sigala-Ber-
nard Santal (Ho-It-S) Porsche-Brun , à
vingt-quatre tours. Puis: 20. Katayama-
Yorino-Terada (Jap) Mazda (premiers
IMSA GTP) à cinquante-cinq tours -21.
Piper-Iacobelli-Youles (GB-EU-GB) Spice
Cosworth (premiers C2, à cinquante-cinq
tours). 49 voitures au départ, 29 classées.

(Si)

I JUDO ffl_
Coupe d'Europe

Zurich est éliminé
Nippon Zurich a été éliminé lors du

deuxième tour de la Coupe d'Europe
des champions. Dans leur salle, les
Zurichois se sont en effet nettement
inclinés, 5-1 , devant Dinamo Bucarest.
Andréas Isler (71 kg) a été le seul de son
équipe a remporter son combat.

Coupe d'Europe des champions, 2" tour , à
Zurich: Nippon Zurich-Dinamo Bucarest
1-3. 60 kg: Serge Noble perd contre Silviu
Lazar yuko. 65 kg: Halil  Karbeyaz perd
contre Dragos Balbo se yuko. 71 kg: An-
dréas Isler bal Staniza Ôlleanu ippon. 78
kg: Fauslo Corli el Vasile Munleanu match
nul. 86 kg: Jacques Guissani perd contre
Adrianu Croiloru ippon. 95 kg: Andréas
Fischer perd contre Ivan Radu ippon. Plus
de 95 kg: Kurt Wobmann perd contre Va-
lent in Bazon waza-ari. (Si)
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Cobb, Brundle et Nielsen. AP

Comas gagne à Jerez, Chiesa 5e
Le pilote tessinois a connu en début de
course quelques problèmes de sous-
virage de sa Lola , qui se sont atténués
au fil des tours. Gêné lors d' un dépas-
sement par le Français Philippe Gâche,
Chiesa ne put empêcher Barbazza de
creuser un léger écart , suffisant pour
empêcher le Suisse de prendre une 4°
place à sa portée. Au championnat , le
Tessinois occupe également la 5e posi-
tion.
Le classement: 1. Erik Comas (Fr), Lola-
Mugen , 48 t. (206,682 km) en lh.  18*07"02
(155 ,508 km/h.). 2. Marco Apicella (II).
Rcynard-Mugcn , à 1**27. 3. Andréa Mon-
lermini (It). Rcynard-Mugc n , à 31**11. 4,
Fabrizio Barbazza (lt), Leyton House-Cos-
worlh , à 54"79. 5. Andréa Chiesa (S), Lola-
Mugcn , à l'00"38. 6. Fabrizio Giovanard i
(It),  Rcynard-Mugc n . à 1 *01 "97. Tour le
plus rapide: Apicella en l'35"22 (159 ,471
km/h.(.Classement du championnat d'Eu-
rope (après 4 manches sur 12): 1. Comas 24.
2. Eric Van de Poêle (Be) 12. 3. Apicella et
Allan McNish (GB) 10. 5. Chiesa 8. 6. Gio-
vanardi , Montermini et John Jones (Can)
7. Prochaine course : le 24 juin  à Monza
(It). (Si)
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Le Français Erik Comas (Lola-Mu-
gen) a remporté, à Jerez, sa deuxième
victoire de la saison et ainsi conforté sa
position de leader dans le championnat
d'Europe 1990 de formule 3000. Au
volant de sa Lola-Mugen, le Tessinois
Andréa Chiesa a pris la 5e place et
engrangé deux points supplémentai-
res.

Comas, qui avait enlevé l'épreuve
d'ouverture le 22 avri l  devant Chiesa ,
a résisté jusqu 'au bout aux attaques de
l'Italien Marco Apicella. Son compa-
triote Andréa Montermini  a pris la
troisième place devant un autre Tran-
salpin , Fabrizio Barbazza. Ce dernier ,
longtemps à la lutte avec Chiesa, Fabri-
zio Giovanard i et Damon Hil l , a fina-
lement pris le meilleur pour le 4e

rang.

Jo Zeller s'impose à Dijon
Vainqueur  en formule 3, Jo Zeller a
signé le meilleur temps absolu de la
manche du championnat suisse dispu-
tée hier à Dijon.

Voitures de série. Groupe N. 1300 cm3: I.
Gùnlher Wirz (Illingcn), Suzuki Swift.
2000 cm': 1. Christian Mettler (Amriswil).
Opel Kadett GSi 16 V . 2500 cm3: 1. Stefar
Muzzareli (Kùblis), Audi 90 20V. 300(1
cm3: I. Franco Franzi (Gentilino), Ope l
Oméga 3000 24V .

Groupe N-Gt. 1600 cm3: 1. Brino Jaeggi
(Regensdorf). Honda CRX. 2000 cm3: I.
Jurg Strasscr (Spiez), Toyota MR2. Plus de
2000 cm3: 1. Rolf Helbling (Jona), Porsche
944 Turbo S. Classement du championnat
de Suisse: 1. Jàggi , Wirz el Hermann Roth
108.

Voitures spéciales. Groupe A. 2000 cm3: 1.
René Hollinger (Aesch). Opel Kadeit GSi
16V. 3000 cm3: 1. André Baumann (Kie-
sen). BMW M3. Plus de 3000 cm3: 1. Luigi
Bello (Gland). Ford Sierra RS500 Cos-
worth. Classement du championnat de
Suisse: 1. Hansueli Ulrich (Wichtrach).

BMW M3. 82: 2. Edy Kamm 80: 3. Bau-
mann et Hollinge r 80.

Interswiss. 1600 cm3: 1. Bernard Rod
(Concice), VW Golf GTI. 2000 cm 3: 1. Rolf
Maurer (Affoltern am Albis). BMW 320.
Plus de 2000 cm3: 1. Léonard Vernet (Ge-
nève), BMW 323i. Classement du cham-
pionnat de Suisse: 1. Maurer 80; 2. Chris-
tian Matlmùller 75; 3. Rolf Hadorn 60.

Sports 2000: I.  René Traversa ( Frcien-
bach). Toga . Classement du championnat
de Suisse: I.  Traversa 100; 2. Pierre-Alain
Baudet 65; 3. Martin Schmucki 60.

Voitures de course. Formule 3: 1. Jo Zeller
(Oetwil am See), Ralt-Alfa Romeo. 20 tours
en 26" 12"61 ( 173,98 km/h.). Vainqueur du
jour; 2. Roland Bossy (Aile), Reynard-AR .
à 5 64; 3. Jacques Isler (Gockhausen). Dal-
lara-AR , à 7"93; 4. Christophe Hurni
(Chambrelien) . Reynard-AR , à 29"43; 5.
Ruedi Schurter (Marthalen), Reynard-
Spiess, à 30"48. Classement du champion-
nat de Suisse: 1. Zeller 95; 2. Bossy 80: 3.
Isler 66; 4. Hruni  52; 5. Schurter 34.

(Si)

Bâle et Lausanne titrés
Championnats suisses à l'épée à La Chaux-de-Fonds

1 ESCRIME <Pïï ,
Organisés pour la 4e année consécu-

tive à La Chaux-de-Fonds, les cham-
pionnats suisses par équipes à l'épée
ont couronné la Société d'escrime de»
Bâle chez les messieurs et Lausanne
dans la compétition féminine.

Les Rhénans ont ainsi conservé le
titre remporté l' an dernier en battant
en finale (9-7) l'équipe locale, gagnante
en 1987 et 1988. Les Chaux-de-Fon-
niers menaient pourtant 6-2... Troisiè-
me, le FC Zurich a créé une certaine
surprise en écartant Berne et Sion du
podium.

Chez les dames, les Lausannoises -
vice-championnes en 1 989 - succèdent

au palmarès à Genève. En demi-finale,
les Vaudoises ont pris le meilleur (5-3)
sur Berne , l'équipe de la championne
du monde Anja Straub. Favorites de la
compétition , les Bernoises ont payé au
prix fort l'absence de Gianna Bùrki. En
finale, Lausanne s'est défait sans diffi-
culté (5-0) du FC Bâle.
Messieurs. Demi-finales: La Chaux-de-
Fonds - Bern e 9-4. SE Bâle - Zurich 9-4.
Finale: SE Bâle (Marc Jaquet . Olivier Ja-
quet, Maurice Moser . Gabriel Nigon , Nick
Burgin) - La Chaux-de-Fonds (Michel Pof-
fet, André Kuhn , Cyril Lehmann , Fabrice
Willemin.  Thomas Hippcnmeyer) 9-7. Le
classement: I.  SE Bâle. 2. La Chaux-de-
Fonds. 3. FC Zurich. 4. Berne.
Dames. Demi-finales: Lausanne - Berne 5-
3. FC Bâle - SE Bâle 5-3. Finale: Lausanne
(Chris t ine  Senn. Diane Wild. Ingrid Port-
ner . Isabelle Nussbaum) - FC Bâle (Elisa-
beth Gràwiller. Isabelle Hof, Sandra Kae-
nel) 5-0. Classement: 1. Lausanne. 2. FC
Bâle. 3. SE Bâle. 4. Berne. (Si)
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Belgique-Uruguay 3-1 (2-0): à dix pendant 48 minutes

Uruguay à court d'argumentsL
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Terriblement soulage
Luis Suarez: Je suis terriblement

soulagé . Cette fois, le public a pu voir
que nous savons jouer au football.
Nous pouvons aborder sereinement le
match contre la Belgique. Je suis part i-
culièrement content pour Michel.

Lee Hoe-Taik: Mes joueu rs ont très
bien commencé, mais ils ont ensuite
lâché prise physiquement. Nous avons
certes perd u, maisje n'abandonne pas
totalement espoir. L'Uruguay a été
vaincu aussi. Nous allons essayer
d'imiter la Belgique et d'obtenir une
place en huitième de finale. (Si]

Le match parfait
Guy Thys: Nous avons joué le

match parfait , et obtenu la qualifica-
tion pour les 8" de finale. En défense.
nous avons remarquablement manœu-
vré . En dehors, de l'expulsion de Ge-
rets, tout a bien marché. Malheureuse-
ment, nous avons deux ou trois blessés
qui ne pourront sans doute pas jouer
contre l'Espagne.

Oscar Washington Tabarez : Je
pense que la Belgique a très bien com-
mencé la rencontre . Nous avons fail
autant de fautes en défense qu 'en atta-
que. Il faut voir ce qui va se passer.
Mais il se peut que nous payions chei
les erreurs commises. (Si]

/  f r*/ /Jrî JPl y f f Jri

1. Belgique 2 2 0 0 5-1 +4 4
2. Espagne 2 1 1 0  3-1 +2 3
3. Uruguav 2 0 111-3 -2 1
4. Corée du Sud 2 0 0 2 1-5 -4 C
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Il faudra encore compter sur la Bel-
gique! Surprenants demi-finalistes er
1986 au Mexique, les «diables rouges»
ont parfaitement justifié leur rang de
tête de série en obtenant leur qualifica-
tion pour les huitièmes de finale dès
leur deuxième match. A Vérone, la Bel-
gique a dominé l'Uruguay 3-1. En évo-
luant , s'il vous plaît , à dix pendant près
de cinquante minutes.

Les protégés de Guy Thys ont cons-
truit leur succès en deux temps. En pre-
mière période , ils ont score à deux
reprises en l'espace de sept minutes
Puis juste après le repos, Ceulemans a
exploité une étonnante liberté de ma-
nœuvre pour aller inscrire en toute
facilité le 3-0.

Opiniâtres, mais...
Avec trois buts d avance et un

homme en moins, Gerets, les Belges
ont bien sûr passé le reste du match
massés devant leur cage. Et ils ont sou-
tenu le siège sans trop souffrir face à
des Uruguayens opiniâtres mais qui
ont singulièrement manqué de force de
pénétration. Francescoli muselé pai
Grun , la «Céleste» était à court d'argu-
ments pour espérer effacer 1 ardoise.
Ne devait-elle pas attendre la 72e mi-
nute pour récolter le premier fruit de sa
totale domination?

Chez les vainqueurs , Demol et Gruri
ont tenu «leur» défense de manière
impressionnante. Si Scifo est toujours
aussi "inspiré , Ceulemans, pour son
grand retour , a prouvé à ses détracteurs
qu 'il était encore en mesure d'imposeï
sa puissance. Oui , il ne faudra accuseï
aucune faiblesse pour se débarrasse!
des «diables rouges» dans ce Mondia-
le.

Le tort de Gerets
A la pause, les Uruguayens n'avaienl

qu 'un motif de satisfaction: leur supé-
riorité numérique. En l'espace de dix
minutes , Eric Gerets, dont l'expérience
ne fait pourtant pas défaut , tombail
comme un véritable junior dans le

Toute la force de pénétration belge illustrée par Ceulemans

piège tendu par Ruben Sosa. Averti
une première fois à la 36e minute , le
«mercenaire» du PSV Eindhoven
avait le tort d'aller au contact chaque
fois que Sosa est venu le défier. Résul-
tat des courses, le second carton , donc
l'expulsion , survenait à la 42e minu-
te.

Avant de perdre Gerets, les Belge;
avaient réussi une nouvelle démons-
tration collective. La rentrée de Grur
dans la défense centrale et le passage de
Clijsters en ligne médiane s'avéraienl
des mesures judicieuses. Ainsi au quan
d'heure, Clijsters était à la conclusior
d'une action limpide. Après un relais
de Versavel , Ceulemans alertait sur le
flanc gauche De Wolf, dont le centre
était repris au second poteau de la tête
par Clijsters .

Cette réussite du Malinois était sui
vie à la 22e minute de celle de Scifo
Servi aux vingt-cinq mètres par Var
der Elst , l'Auxerrois logeait le cuir dan:
le coin droit de l'infortuné Alvez. Ou
tre le fait d'avoir «sorti» habilemen
Gerets , les Sud-Amencains ne se signa
laient dans cette première période qui
par un centre d'Alzamendi mal jugt
par Preud'homme (33e) et une tête d<
Gutierrez (39e). Le défenseur de Ve
rona surgissait après un coup franc d<
Sosa mais ne pouvait cadrer sa repri
se.

Le mérite d'y croire
Trente secondes après le repos, le k.

o. était parfait avec une percée vie
torieuse de Ceulemans. Malgré la sévé
rite du score, l'Uruguay avait le mériti

d'y croire encore. Avant que Bcngoe
chea, servi par De Léon, ne trouve li
faille, Preud'homme avait réussi uni
sortie déterminante devant Paz. Si:
minutes après le but de Bengoechea , li
portier belge allait chercher dans li
lucarne un tir de Perdomo.
Vérone.Stade Bcntegodi. Arbitre: Kirschci
(RDA). Buts: 14e Clijsters 1-0. 22e Scifo 2-C
46e Ceulemans 3-0. 72e Bengoechea 3-1.
Belgique: Preud homme; Demol; Gerets
Grun , De Wolf; Clijsters (46e Emmers), Sci
fo, Van der Elst , Versavel (73e Vervoort )
Ceulemans , De Grijse.
Uruguay : Alvez; De Léon; Herrera , Gutier
rez, Dominguez; Ostolaza (57e Bengoe
chea), Perdomo, Paz; Alzamendi (46e Agui
lera), Francescoli , Sosa.
Avertissements : 32e Gerets. 40e Clijsters
41e Francescoli. Expulsion: 42e Gerets.

(Si
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~ La RFA favorite

Pour la première fois depuis le débui
du Mondiale, la RFA est favorite poui
la victoire finale che: le célèbre book-
maker londonhien «Ladbrokes». Jus-
qu 'ici. l 'Italie était en tète des paris.
Après ses deux larges victoires contre la
Yougoslavie et les Emirats arabes unis,
la RFA esl donnée gagnante à 9 contre
4, devant l 'Italie (5/2), le Brésil (4/ 1). la
Hollande (5/1) et l 'A ngleterre (14/ 1).

Passion
Un supporter espagnol a couvert

1800 km à vélo, entre les lies Baléares el
Udine, pour aller voir évoluer son
équipe nationale. Il lui a fallu treize
jours pour rallier la péninsule Italien-

Une Rolls pour un but
Khalid Ismail , auteur de l 'unique but

des Emirats arabes unis contre la RFA ,
a reçu... une Rolls, en récompense de
son exploit. Depuis deux jours, Khalia
est devenu un héros national dans les
Emirats. «Mon cœur a littéralement
explosé quand j 'ai vu la balle rouler au
fo nd des filets. C'est le plus beau but de
ma vie», a-t-il exp liqué.

Espagne-Corée du Sud 3-1 (1-1): heureusement qu'il y avait lu
Les exploits personnels de Michel

L'Espagne a gagné contre la Corée
du Sud mais elle n'a pas retrouvé son
football. Sa défense, malgré le rempla-
cement de Jimenez par Gorriz, n'a ja-
mais paru sûre de son affaire alors que
l'attaque, à l'image de Butragueno
(d'ailleurs remplacé par Fernando à un
quart d'heure de la fin), a pratiquement
raté tout ce qu'elle entreprenait.

Si la sélection ibérique s est finale-
ment imposée, elle le doit essentielle-
ment à trois exploits personnels de
Michel , le milieu de terrain du Real,
qui n'avait rien fait de bon contre
l'Uruguay mais qui , cette fois, a litté-
ralement crevé l'écran. Michel a réussi
le «hat trick» sur une remarquable
reprise de volée, sur un coup franc des
18 mètres parfaitement placé puis en
marquant son troisième but de la soi-
rée au terme d'un slalom au sein de la
défense coréenne. Avec lui , Martir
Vazquez fut certainement le plus en
vue. Mais, pour lui , la réussite n 'étail
pas au rendez-vous.

Naïveté et cohésion
Après la défaite contre la Belgique.

Lee Hoe-Taik , le sélectionneur sud-
coréen , avait bouleversé son équipe,
évinçant notamment Chung, son capi-
taine , qui ne figurait même pas sur la
liste des remplaçants. Ce qui n 'a cepen-
dant rien changé. Vifs, accrocheurs,
souvent entreprenants , rapides sur la
balle et très solides en défense, les Co-
réens ont parfois fait preuve d'une cer-
taine naïveté. Mais ils ont aussi réussi
quelques très bons mouvements. Leui
cohésion reste leur arme principale. Ai
contra i re de ce qui se passe chez les
Espagnols. Si Michel avait été moins
inspiré , on peut se demander ce qui se
serait passé ...

Crispés à l'extrême, les défenseur;
espagnols ont connu un début de
match assez catastrophique. Dès la 2
minute , sur une erreur de Sanchis
Byun-Joo se présentait en bonne posi
tion , face au but. Mais son envoi pas
sait largement par-dessus. Quelque:
secondes plus tard , c'est Joo-Sung qu
ne pouvait pas profiter d'une nouvelle
hésitation de la défense ibérique. Aprèi
ce début en fanfare, les Coréens de-
vaient songer le plus souvent à se dé'
fendre. Il fallait cependant attendre h
22e minute pour voir une action vrai-
ment dangereuse des Espagnols, sut
débordement de Salinas qui aboutis
sait à une reprise de Roberto, leque
manquait largement la cible.

Ce n 'était cependant que partie re-
mise. Une minute plus tard , sur une
longue transversale de la gauche de
Villaroya , Michel tentait sa chance de
volée. Il ouvrait le score en prenant le
gardien coréen à contre-pied. On pen-
sait dès lors que l'Espagne allait faire h
décision. A la 29e minute , une reprise
de Butragueno était cependant repous-
sée du pied par In-Young. Alors que le:
Ibériques dominaient nettement , le;
Coréens obtenaient un coup franc indi-
rect à la 43e minute pour une faute bier
légère sur Soon-Ho. Servi par Byung
Joo, Hwangbo expédiait des 20 mètre;
un tir dans la lucarne qui ne laissai 1
aucune chance à Zubizarreta. Toui
était à refaire pour les Espagnols.

A la reprise, les Coréens se mon-
traient à nouveau très actifs et les Espa-
gnols avaient de la peine à reprendre h
direction du jeu. A la 10e minute , sut
un bon centre de Martin Vazquez , Sali-
nas reprenait de la tête. La balle frôlaii
la transversale. Puis le gardien coréer
intervenait avec succès sur un violeni

tir de Martin Vazquez. A la 18e minute
Michel rendait la pareille aux Asiati
ques. Sur un coup franc direct des li
mètres, la balle traversait le «mur». In
Young, comme Zubizarreta en fin d<
première mi-temps, était irrémédia
blement battu. Peu après, Salinas mar
quait au terme d'un exploit personne
mais le but était annulé pour hors-jeu
Sur un bon mouvement offensif d'en
semble (enfin), Martin Vazquez tentai
sa chance. A la désespérée, le gardiei
coréen pouvait cependant repousser.

A la demi-heure, les Coréens pre
naient carrément la direction du jeu e
ils obtenaient deux corners sur lesqueli
la défense espagnole ne se montra i
guère à son avantage . Mais les Ibéri
ques se reprenaient. A la 35e minute
sur un mauvais dégagement de la dé

__é

fense adverse, Michel partait balle ai
pied, se jouait de deux adversaires et i
battait In-Young pour la troisièmt
fois. Dès lors , tout était dit.
Udine. Stade Friuli. 32 733 spectateurs. Ar
bitre : Jacome (Equ). Buts: 25e Michel 1-0
44e Hwangbo Kwan 1 -1. 62e Michel 2-1.82
Michel 3-1.

Espagne: Zubizarreta; Andrinua; Chendo
Sanchis , Gorriz; Michel , Roberto (83e Bà
kero), Martin Vazquez , Villaroya; Julio Sa
linas , Butragueno (77e Fernando).

Corée du Sud: Choi In-Young; Hon|
Myung-Bo; Choi Kang-Hee , Yoon Dcuk
Yeo, Gu Sang-Bum; Park Kyung-Joon (70
Chung Jong-Soo), Chung Hae-Won (53
Noh Soo-Jin), Hwangbo Kwan , Kim Joo
Sung; Byun Byong-Jo, Choi Soon-Ho.
Avertissement: 52e Yoon Deuk-Yeo. (Si
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)e volée. Michel ouvre la maraue. AFDe volée, Michel ouvre la marqui
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Brésil-Costa Rica 1-0 (1-0) : mal payé
A sens unique

Après le Cameroun , l'Italie, la Tché-
coslovaquie et la RFA, le Brésil a ob-
tenu à son tour sa qualification pour les
8'- de finale du Mondiale, samedi au
stadio Comunale de Turin. En présence
de 58 000 spectateurs , les «tri-cam-
peao» ont battu le Costa Rica par 1-0.
grâce à un but de Muller inscrit à la 34*
minute. Un score bien trop étriqué poui
être représentatif d'un match à sens
unique.

Avec un minimum de réussite , les
hommes de Sebastiao Lazaroni au-
raient en effet réussi un «carton» face à
des Costariciens incapables de desser-
rer l'étreinte , contraints à évoluer dans
leur camp 90 minutes durant , ou pres-
que. Non seulement le gardien brési-
lien Taffarel n'a eu aucune interven-
tion à effectuer, mais les joueurs du
Yougoslave Milutinovic ne se sont pas
trouvés une seule fois en position de
tir! Une constatation qui suffi t à cernei
la domination des «auriverde».

Histoire de poteaux
L'incessant «power-play» des Sud-

Américains est cependant demeuré
stérile , à une exception près, malgré
une petite quinzaine d'occasions de
but! La malchance est sans aucun
doute à mettre en cause, puisque le gar-
dien Conejo a été sauvé à quatre repri-
ses par ses bois. Dont deux sur des bal-
lons expédiés par ses propres coéqui-
piers... Dès la deuxième minute , pressé
par Careca , Chavarria envoyait le bal-
lon de la tête sur la latte. A la 24e minu-
te , l'un de ses camarades déviait sur le
poteau un tir de 20 mètres de Dun-
ga.

Ce n 'était pas fini puisque , moins
de 120 secondes après la reprise , un
coup de tête du défenseur Ricardo.
monté à l' abordage sur un corner , per-
cutait l'extérieur du poteau. Enfin , à la
59e minute, sur un centre de Jorginho.
Muller expédiait une tête piquée qui
rebondissait sur le sol avant de frappei
le dessous de la transversale et de res-
sortir. A croire que la prière effectuée
avant le coup d'envoi par le gardien
Conejo , à genoux dans sa surface de
réparation , n 'était pas restée lettre

<& <& cjt <&

morte... Le portier costancien eut ce-
pendant l'occasion de démontrer qu 'i;
n 'était pas seulement chanceux , mais
également pourvu de talent. Notam-
ment lorsqu 'il se détendit superbe-
ment pour dévier un coup franc déco-
ché par Valdo (38e), lors d'une double
intervention devant Muller et Careca
(60e, consécutivement à une mauvaise
passe en retrait de Chavarria), en s'in-
terposant sur un tir d'Alemao (71 e) oi
encore en détournant un coup franc de
Branco (86e).

Enfin de la réussite
Bredouilles sur la majorité de leurs

tentatives , les Brésiliens ont tout de
même eu , en une occasion , la réussite
de leur côté, pour inscrire ie seul but de
la partie. La demi-volée de Muller
consécutive à une longue remise en
touche de Jorginho prolongée par le
dos d'un Costaricien , fut en effet dé-
viée par Montera hors de portée de sor
gardien. Un coup de pouce que les Sud-
Américains , bien malheureux par ail-
leurs , méritaient cependant largement
Une mise en échec complète des Brési-
liens aurait constitué pas moins qu 'ur
déni de justice...

Evoluant pratiquement à quatre at-
taquants - les latéraux Jorginho el
Branco se muant en ailiers plus sou-
vent qu 'à leur tour - et exerçant un
pressing constant sur son adversaire , le
Brésil , paradoxalement , a sans doute
été victime d'un contexte relativemenl
défavorable généré par sa propre do-
mination. Plus à l'aise lorsqu 'il dispo-
sent d'espaces (le match contre la
Suède l'a confirmé), les Sud-Améri-
cains ne pouvaient exprimer au mieux
leur potentiel face à ces Costariciens
recroquevillés en défense.

Meme s ils n ont pas laisse - en rai-
son de leur manque de réalisme devam
la cage - la même impression d'impla-
cabilité que la RFA la veille, les triple
champions du monde - dont le meil-
leur élément fut certainement l'infati-
gable Valdo - ont cependant démontré
qu 'ils figurent bien parmi les princi-
paux candidats au titre. La façon dont
ils ont «cadenassé» leurs rivaux , leur
interdisant pratiquement de quitter
leur camp (à l'exception du dernier
quart d'heure , lorsqu 'ils levèrent quel-
que peu le pied) est un signe révélateur
de leurs possibilités.
Stadio Comunale, Turin. 58 007 specta-
teurs. Arbitre: Jouini (Tun). But: 34e Mul-
ler 1-0.
Brésil: Taffarel; Mauro Galvao; Mozer ,
Ricardo; Jorginho, Alemao , Dunga , Valdo
(86e Silas), Branco; Careca (84e Bebeto)
Muller.
Costa Rica : Conejo; Flores; Chavarria
Montero , Chaves; Gonzalez , Gomez , Mar-
chena, Ramirez. Cayasso (79e Guimaraes)
Jara (72 e Mayers).
Note: avertissements à Jara (17 e), Gome2
(60e), Jorginho (89e) et Mozer (91 e). Mozei
sera suspendu pour le prochain match.

(si:

1. Brésil 2 2 0 0 3 - 1 +2 4
2. Ecosse 2 10 1 2-2 0 2
3. Costa Rica 2 10 1 1-1 0 2
4. Suède 2 0 0 2 2-4 -2 0

Attaque de mille hooligans anglais
Environ mille hooligans anglais ont

attaqué samedi sur le parvis de la basi-
lique de Cagliari un cordon de police è
coups de pavés. Les incidents se soni
produits alors que les supporters an-
glais venaient de partir de la gare cen-
trale et se rendait au stade Sant 'Elia
pour assister au match Angleterre ¦
Hollande.

Pour se dégager , la police a dû faire
usage de matraques el de gaz lacrymo-

gènes. Dans leur fuite , les hooligans
ont endommagé plusieurs voitures er
stationnement. Une heure et quan
avant le début du match , le calme étaii
revenu dans le centre-ville, la plupari
des supporters anglais et hollandais
étant déjà arrivés au stade sans autres
incidents par des chemins séparés ei
étroitement surveillés par enviro r
4000 policiers.

(Si'
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Angleterre-Hollande 0-0: un «nul» qui satisfait
Deux équipes en net progrès

L'Ang leterre et la Hollande n 'ont pi
se départager, à Cagliari, dans «le»
match à risques de ce Mondiale, qui
s'est finalement bien déroulé. Si ce ré-
sultat nul fait l'affaire des deux équi-
pes, qui ont ainsi préservé leurs chan-
ces de qualification , il apparaît égale-
ment assez logique. Les Hollandais onl
certes exercé une légère domination
territoriale dans cette rencontre qui
marquait la 120e sélection du gardien
Peter Shilton, record battu. Mais les
Anglais se sont montrés les plus dan-
gereux devant les buts de Van Breuke-
len.

Par rapport à leur première sortie,
les deux formations sont égalemenl
apparues en nets progrès. Il aura fina-
lement manqué un peu de réussite à
Gary Lineker , le meilleur homme sui
le terrain , pour que l'Angleterre ne
l'emporte. Une Angleterre qui aura eu
la malchance de se voir annuler deu>
buts, sans que ces décisions de l'arbitre
ne prêtent à discussion: la première
fois, Lineker avait contrôlé le ballon di
bras; la deuxième Gascoigne expédie
directement dans le but un coup franc
indirect.

Avec un libero
Ce match aura également permi;

d'enregistrer une grande première dan;
le camp britannique: l'entraîneur Rob
son avait en effet décidé de faire appe
à un libéra, Wright en l'occurrence
Avec pour conséquence l'applicatior

d'un marquage individuel de la part de
Walker (sur Van Basten) et de Butchei
(sur Gillhaus). Outre Lineker , dont k
vitesse de démarrage mit en lumière
quelques lacunes dans la défense hol-
landaise, Gascoigne s'est égalemem
mis en évidence tandis que Barnes eui
une balle de but à la 39e minute , qu:
aurait pu faire pencher la balance er
faveur des Britanniques.

Côté hollandais , c'est Rijkaard qu
s'est montré le meilleur. Ses montée;
trop rares auraient mérité un meilleut
sort. Van Basten , après un début de
match discret , s'est quelque peu ra-
cheté sur la fin. Quant à Gullit , ii n ';
pas encore retrouvé son meilleur ren
dément. Deux ratés successifs, en pre
mière mi-temps, sur des bonnes ac
tions de ses partenaires, ont administre
la preuve que l'attaquant de l'AC Mi
lan traverse une période de doute.

L'Angleterre attaquait la partie ave<
beaucoup de décision et dès la 8e minu
te, Barnes démarquait Lineker de ma
nière dangereuse pour le gardien Var
Breukelen. Au fil des minutes, le jei
s'équilibrait et c'était au tour de Rij
kaard de se faire menaçant (14e).

Mais la meilleure occasion de cetti
première mi-temps était provoqué!
par un débordement de Lineker, don
le centre longeait la ligne de but hollan
daise sans que Barnes ne puisse inter
venir (39e).

A la reprise, les Hollandais obte
naient plusieurs coups de coin, san:

Gascoigne vien de marquer pou: l Angleterrt

danger pour Shilton. Au contra i re, su
la première attaque britannique , Line
kerse retrouvait seul devant Van Breu
kelen; mais il tirait sur le gardien. L;
balle lui revenait et l'attaquant de Tôt
tenham marquait , mais l'arbitre annu
lait justement cette réussite car Linc
ker s'était aidé du bra s pour contrôle
le ballon (53e). Quatre minutes plu:
tard , un «une-deux» avec Barnes don
nait une nouvelle balle de but à Line
ker, qui tirait cette fois à côté du bu
hollandais.

Entré pour Waddle , Bull , pour soi
premier ballon , manquait sa reprise d<
la tête (60e). En face, Shilton était alerte
par un tir de Gillhaus (66e). Mais c'étai
à nouveau Lineker qui échouait de jus
tesse, sur une ouverture de Bull (69e)
Dans les dernière s minutes , les Hollan
dais se faisaient plus menaçants. Mai:
sans succès eux non plus et la rencontn
s'achevait sur cette marque de 0-0 nor
sans que l'arbitre n'annule um
deuxième réussite britannique , Gas
coigne ayant tiré directement dans h
but un coup franc indirect...
Cagliari. Stade Sant 'Elia. 35 267 specta
teurs. Arbitre : Petrovic (Vou).
Angleterre : Shilton; Wright , Bulcher , Wal
ker, Pearce; Parker , Waddle (59e Bull)
Robson (70e Platt), Gascoigne; Lineker
Barnes.
Hollande: Van Breukelen; Ronald Koe
man; Van Aerle , Rijkaard , Van Tiggelen
Van 't Schip (75e Kieft), Wouters , Gullit
Witschge ; Van Basten , Gilhaus.
Avertisssement: 89e Wouters. (Si

Mais irrégulièrement. AI
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Aujourd'hui

21 h.: Argentine-Roumanie
à Naples

21 h.: Cameroun-URSS
à Bari

L : ,

-
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Lineker et Bull (21) exultem

Ecosse-Suède 2 (1-0): à Gênes comme à Glasgow

Pressing efficace pour un rachat
A Gênes, l Ecosse a joue comme ï

Glasgow! S'appuyant sur leur pressing
habituel, les Ecossais, en retroussant
les manches, ont remporté 2-1 devant
la Suède le match de la dernière chan-
ce. Cette victoire obtenue grâce à mit
réussite du petit demi d'Everton Stuan
McCall et à un penalty de Mo Johns-
ton, lui permet d'effacer en partie ls
surprenante défaite (1-0) essuyée lund
devant le Costa Rica.

Le but de McCall insent après di>
minutes de jeu seulement a bouleversé
toutes les données du match. Alon
qu 'ils pouvaient spéculer sur le nul , le;
Suédois ont été contraints de prendre
le match en main. Et face à un adver-
saire qui a admirablement resserré se;
lignes, Hysen et ses coéquipiers n'on
pas eu la tâche facile. Pendant 85 mi
nutes, leur impuissance à prendre er
défaut la défense adverse fut totale.

Au sein des vainqueurs, Leighton, le
gardien le plus contesté de Grande-
Bretagne , et les défenseurs centraux
McLeish et Levein ont tenu un rôle
déterminant , au même titre qu 'Aitken
impressionnant d'abattage en ligne
médiane et à l'origine du second but
Côté Suédois, seul le prodige Brolin a
émergé.

Brillante et vaillante six jours plu:
tôt à Turin devant le Brésil, la Suède i
livré une première mi-temps catastro
phique. Face à des Ecossais qui se son
jetés sur tous les ballons, les Scandina
ves avaient tout simplement perdi
leur football durant ces quarante-cine
premières minutes. En ligne médiane
le duo Thern-Limpar apparaissait to
talement déphasé. La Suède n'a éla
bore aucune attaque véritablemen
tranchante , si l'on excepte le tir de Sch
warz de la troisième minute.

En face, les Ecossais, qui abattaien
déjà leur dernière carte, avaient l'im
mense bonheur de marquer sur leui
première incursion. Un corner d(
McLeod, une déviation de la tête de
McPherson au premier poteau et Mc
Call qui se concluait en extension dan:
les cinq mètres de Ravelli. Un bu
«made in Britain» pour la formatior
d'Andy Roxburgh .

« Montant» sa défense très haut sut
le terrain , l'Ecosse, par un pressing in-
cessant sur le porteur du ballon , fer-
mait alors, avec un certain brio, la por
te!

Après le repos, les Suédois jouaieni
leur va-tout. Ingesson montait d'ur
cran pour se porter à la hauteur de se;
attaquants et les deux défenseurs cen-

traux , Hysen , dont c'était la rentrée, e
Peter Larsson, n 'hésitaient pas à veni;
créer le surnombre. Mais le dange i
pour Leighton venait toujours de c<
petit diable de Brolin , dont l'envolé*
sur l'aile gauche de la 55e minute , où i
abusait Aitken , semait un début d<
panique dans la défense écossaise
Mais Leighton , en deux temps, pou
vait s'interposer. A la 80e minute
Johnston assurait définitivement 1;
victoire des siens en transformant ur
penalty, accordé un peu sévèremen
pour une faute de Roland Nilsson su:
le capitaine Aitken. Les Suédois trou
vaient enfin l'ouverture à la 85e minu
te, lorsque Stromberg surgissait dans h
dos des défenseurs pour reprendre vie
torieusement une ouverture de Sch
warz.
Gênes. Stade Luigi Ferraris. 31 823 specl;
teurs. Arbitre : Maciel (Par). Buts : 10e Mi
Call 1-0. 82e Johnston (penalty) 2-0. 8:
Stromberg 2-1.
Ecosse: Leighton; McPherson , Leveii
McLeish , Malpas; Aitken , McCal
McLeod , Dune (75e McStay); Fleck (84
McCoist), Johnston.
Suède: Ravelli ; Roland Nilsson , Hysen
Larsson (75e Stromberg), Schwarz; Limpar
Ingesson , Thern , Joakim Nilsson: Brolin
Pettersson (63e Ekstrôm).
Avertissements: 60e Thern , 69e McPher
son. (Si



»#

Sepp Blatter
«Réveiller

les arbitres»
Sepp Blatter , le secrétaire général de

la FIFA , a critiqué ouvertement diman-
che le comportement de certains arbi-
tres qui ne respectent pas les consignes
de sévérité prônées avant ce Mondiale ,
lors d'une interview accordée à la
deuxième chaîne de télévision ouest-
allemande (ZDF).

«Jusqu 'à maintenant , la FIFA avait
un peu tro p tendance à protéger les
arbitres , maintenant c est fini , il laut
les réveiller» , a indiqué Sepp Blatter , à
Rome/ «Sans vouloir nrimmiscer
dans une affaire qui-concerne avant
tout la commission des arbitres» , a-t-il
poursuivi, «j'estime que notamment
trois arbitre s n 'ont plus leur place pour
la suite du Mondiale et je ne peux
m 'imaginer qu 'ils soient retenus pour
dirige r les derniers matchs de la com-
pétition».

Les trois directeurs de jeu visés sont
le Suédois Erik Fredriksson , «coupa-
ble» de ne pas avoir vu la main de
Maradona contre l'URSS, l'Italien
Luigi Agnolin et le Soviétique Alexei
Spirin . qui n'ont pas sanctionné des
joueurs ayant commis des fautes carac-
térisées (fauchage par derrière ) lors des
matches Yougoslavie - Colombie et
RFA - Emirats arabes unis. On peut
également penser que l'Uruguayen
Cardellino et l'Espagnol Aladre n, im-
pliqués sur deux penaltys accordés
pour des fautes commises hors des 16
mètres, ne sont pas mieux lotis.

La prochaine réunion de la commis-
sion des arbitres , avec désignation des
directeurs de jeu pour les 8CS de finale ,
aura lieu le 22 juin. Le dernier choix
s'effectuera le 27 juin , pour la suite de
la compétition. «Nous renverrons sans
doute 20 des 36 arbitres à la maison» ,
estime le Valaisan Michel Zen Ruffi-
nen , coordinateur de la FIFA pour les
arbitre s du Mondiale. Pour la première
fois dans l'histoire de la Coupe du
monde , «quatre à six arbitres» ayant
déjà officié ne dirigeront plus aucun
match. «Nous ne pouvons plus pren-
dre de risques , nous devons retenir les
meilleurs».

Motifs politiques
La FI FA entend par ailleurs tire r les

conséquences des erreurs commises en
Italie pour la Coupe du monde de
1994. «Il est fort possible que 26 arbi-
tres seulement soient retenus pour le
proch ain Mondial. Ici , 10% des réfé-
rées sont là uniquerpent pour des mo-
tifs politiq ues. C'est une erreur. La
valeur des arbitres doit être le seul cri-
tère de sélection» , estime Michel Zen
Ruffinen. Le problème de l'âge des
directeurs de jeu (la moyenne est supé-
rieure à 40 ans dans ce Mondiale) doit
également être étudié. «L'âge limite
sera sans doute ramené à 45 ans»,
ajoute Zen Ruffinen. Elle est actuelle-
ment de 50 ans.

Les responsables de la FIFA , en re-
vanch e, ne veulent rien savoir d'une
surveill ance par moniteur électroni-
que ou d un superviseur comme en
tenni s. «Le football est un jeu simple ct
doit le rester à tous les niveaux» , juge
Sepp Blatter. «Nous ne pouvons pas
introduire lors d'une Coupe du monde
un nouveau système de contrôle. Nous
devons voir le football sur un plan uni-
versel et utiliser les mêmes règles par-
tout» . Par contre , Sepp Blatter sou-
haite que les arbitres soient à l'avenir
professionnels et. que les juges de tou-
che soient mieux formés. (Si)

Une bonne chose
Ray Houghton: «Je suis un peu déçu

par le résultat , car la victoire était à
notre portée. La partie s'est jouée es-
sentiellement au milieu du terrain. Je
reste confiant pour la qualification ,
même si notre dernier adversaire est le
champion d'Europe».

Magdy Abdelghani: «Nous avons
souffert. Les Irlandais nous ont mis
constamment sous pression , nous pri-
vant de ballons. Nous avons été le plus
souvent contraints à la défensive. C'est
pourquoi , je considère que ce match
nul est une bonne chose pour notre
équipe». (Si)
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Eire-Eqypte 0-0: les Cairotes font de la résistance
L inefficacité des avants Mandais
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Comme les trois précédentes, la qua-
trième rencontre du groupe F s'est ter-
minée sur un score nul. A Palerme,
devant 33 000 spectateurs, dont une
forte cohorte de supporters irlandais ,
l'Eire et l'Egypte ont partagé l'enjeu,
0-0.

matches, l'Egypte
Sous le regard de

Ainsi après deux
demeure invaincue
M. Joao Havelange, qui avait effectue
le déplacement en Sicile, les Cairotes
ont fait honneur au football africain. A
la vérité, ils firent longtemps figure de
battus en puissance , tant la pression
des «vert» était vive. En première mi-
temps , le portier Patrick Bonncr n eut
pratiquement pas une intervention à
effectuer. Après la pause, les Egyptiens
sortirent plus souvent de leur camp
mais sans se créer de véritables chan-
ces de but.

Autre registre
Après avoir donné contre l'Angle-

terre, à Cagliari , une belle démonstra-
tion de leur vitalité et de leur robustes-
se, les poulains de Jack Charlton ont
montré face à un tout autre adversaire
qu 'ils étaient capables de changer de
registre. Malheureusement , leur esti-
mable travail d'approche demeura
inopérant en raison de l'inefficacité
d'attaquants de pointe fort décevants.
Charlton n'avait pas de solution de
rechange . Introduits en remplacement
d'Aldrige et Cascarino, ni McLoughlin
(64e) ni Quinn (84e) ne se révélèrent
plus percutants.

Le danger pour l'excellent gardien
Shobeir provint surtout de Sheedy el
Houghton qui monopolisaient fré-
quemment le ballon. L'arbitre van
Langenhove, l'homme par qui le scan-
dale arriva à Benfica-OM , ne laissa
rien échapper cette fois. Il n 'eut aucun
mal à maîtriser la situation , les deux
équipes faisant preuve d'une correc-
tion exemplaire.

Jeudi 21 juin , les deux dernières ren-
contres du groupe , Angleterre-Egypte à
Cagliari et Eire-Hollande à Palerme ne
suffiront probablement pas à départa-
ger les antagonistes. Le recours au ti-
rage au sort apparaît comme quasi iné-
luctable.

Des regrets pour
Jack Charlton

Les Irlandais risquent de regretter
longtemps les chances gâchées tout au
long des quatre-vingt dix minutes. On
pense à la sombre mêlée de la 34e
minute lorsque l'avant-centre Hossam
Hassam suppléa son gardien, au
«drop» de Sheedy à la 51 e et surtout au

^'JÉL

Abdou el-Kass tente de s'infiltrer entre McGrath et McCarthy

face-à-face Hougton/Shobeir de la 70e
ainsi qu'au tir croisé de Staunton qui
frôla le montant opposé à la 75e. Mais
les Egyptiens lancèrent en fin de partie
quelques offensives , de grand style,
comme ce mouvement de la 84e ponc-
tué d'un tir d'Abed El Ghani trop enle-
vé.

La prise de balle du gardien Shobeir ,
l'agilité et la détente du «libero» Ram-
zy, l'abattage d'EI Ghani à mi-terrain
et l'agressivité de l'avant-centre Hos-
sam Hassam furent une fois encore en
évidence chez les Egyptiens qui eurent
malheureusement tendance à trop pré-
cipiter leur action , à se perdre dans un
jeu brouillon.

Chez les Irlandais , arrières et demis
n'eurent rien à se reprocher. Leur pres-
sing fit souffrir leurs adversaires mais
c'est la force de pénétration qui faisait
défaut.
Stadio La Favorita , Palerme. 33 287 spec-
tateurs. Arbitre : van Langenhove (Be).
Eire: Bonner; Morris, McCarthy, Moran ,
Staunton; Houghton , McGrath , Town-
send , Sheedy; Cascarino (85e Quinn), AI-
dridge (64e McLoughlin).
Egypte : Shobeir; Hany Ramzy; Ibrahim
Hassan , Yassein , Yakan; Tolba (60e Abou
Zeid), Abdelghani , Youssef, Oraby; Hos-
sam Hassan , Abdou el-Kass (77e Abdelha-
mid). (Si)

1. Angleterre 2 0 2 0 1-1 0 2
Hollande 2 0 2 0 1-1 0 2
Eire 2 0 2 0 1-1 0 2
Egypte 2 0 2 0 1-1 0 2

irage au sort?
Situation inédite

La désignation de deux, voire trois
équipes qualifiées pour les 8a de f inale
du Mondiale , dans le groupe F. pour-
rait avoir lieu par...tirag e au sort , si
l 'égalité subsiste enire l 'A ngleterre, la
Hollande , VEire et l'Egypte. Ce serait
une première dans l 'histoire de la
Coupe du monde depuis l'instauration
de la phase finale à 24 équipes
(1982).

Après les quatre premièr es rencon-
t res, qui ont engendré autant de résul-
tais nuls , les quatre form ations sont à
égalité parfaite, avec deux points, 1 but
marqué el 1 but encaisse. Les critères
pour départager les ex aequo sont, dans
l 'ordre , les suivants: nombre de points ,
différence de buts , nombre de buis mar-
qués et enfin tirage au son.

La dernière journée , j eudi, sera donc
déterminante, avec les matchs Angle-
terre - Egypte à Cagliari et Hollan de -
Lire à Pa lerme. En cas de résultat nul
identi que dans les deux confrontations,
le tirage au sort sera nécessaire. Les
modalités restent à définir. ' (Si)

Argentine-Roumanie à Nazies
Passer par les ailes

L Argentine et la Roumanie, qui sont
deuxièmes du groupe B avec deux
points chacune, disputeront un match
décisif pour la qualification aux huitiè-
mes de finale , aujourd'hui à Naples.
Les champions du monde argentins ,
qui se sont bien replacés dans la course
en battant l'URSS, auront pour ambi-
tion de terminer ce premier tour par une
victoire , qui pourrait leur permettre de
s'assurer la première place au cas où
l'URSS viendrait à battre nettement le
Cameroun.

Pour bien préparer cette rencontre ,
l'Argentine a d'ailleurs avancé d' un
jour son départ pour Naples. Mara -
dona tient , en effet, à jouer la suite de la
compétition dans «sa» ville , où le pu-
blic est totalement dévoué à sa cause.
Le capitaine argentin , pessimiste sur le
potentiel de sa formation , a d'ailleurs
indiqué qu 'il était essentiel d'évoluer
au pied du Vésuve.

Ces belles déclarations vont pour-
tant s'opposer à une solide équipe rou-

maine, qui a, semblc-t-il , surmonte ses
problèmes moraux , dus à la situation
inquiétante régnant ces derniers jours
à Bucarest. Emerich Jenei , le sélection-
neur roumain , alignera dès le départ
son stratège Gheorgc Hagi , même si ce
dernier semble créer une situation de
blocage dans le jeu. Quant à Gavrila
Balint , il sera vraisemblablement titu-
larisé d'entrée en attaque , aux dépens
de Raducioiu.

Côté argentin , Carlos Bilard o ne de-
vrait pas apporter de gros bouleverse-
ments à l'équipe qui lui a donné satis-
faction .contre l'URSS. Il ne pourra
toujours pas aligner Oscar Ruggieri
(blessé), ni bien sûr son gardien titu-
laire Nery Pumpido. En revanche, le
défenseur Pedro Monzon , qui avait dû
sortir contre les Soviétiques , est réta-
bli. La clef du match résidera dans la
possibilité qu 'auront les A rgentins à
passer les ailes , pour éviter de batailler
au milieu du terrain , point fort de la
Roumaine. Et aussi dans le comporte-
ment de Maradona... (Si)

Cameroun-URSS: Milla reste joker
La spirale du succès
Le Cameroun tentera une fameuse

passe de trois, aujourd'hui à Bari , à
l'occasion de son dernier match du
groupe B, face à une équipe soviétique à
la dérive. Après ses succès contre l'Ar-
gentine et la Roumanie, l'équipe came-
rounaise veut réussir le grand chelem
dans ce premier tour du Mondiale.
«Pas question de casser la spirale du
succès» , a ainsi déclaré François
Oman Biyik , l'avant-centre des «Lions
indomptables».

Le Cameroun , déjà assuré de sa qua-
lification en huitièmes de finale , récu-
pérera Benjamin Massing et André
Kana Biyik , suspensions purgées , cl
devrait se présenter dans la même
composition que lors du match d'ou-
vert u re. L'inusable Roger Milla sera
encore utilisé comme joker. Un joker
susceptible de faire pencher la balance
par son sens inné du but. Désormais
accepté sans aucune restriction par le
groupe , Milla constitue un plus très
intéressant pour la formation africai-
ne.

11 esl très probable que le Cameroun ,
fidèle à son organisation tactique ,
laisse venir les Soviétiques en début de
match. Il devra toutefois sc garder d' un
excès d'optimisme , devant une équipe
qui garde un infime espoir de qualifi-
cation. Pour cela, les hommes de Loba-
novski doivent l'emporter très large-
ment pour espérer accéder aux huiti è-
mes de finale en étant dans les quatre
meilleurs troisièmes.

Comme à l'accoutumée , rien n'a fil-
tré des intentions dès Soviétiques , re-
tranchés dans leur retraite , près de
Pise. Mais , comme Lobanovski ne dis-
pose pas de beaucoup de solutions de
rechange , l'équipe ne devrait guère être
différente de celle battue par l'Argenti-
ne , a Naples. Lesjoueurs , qui ont invo-
qué la malchance ct l'arbitrage comme
principales explications à leurs deux
revers , pourraient bien faire payer au
Cameroun leur désillusion. On attend
pour la circonstance un sursaut de la
part des vice-champions d'Europe , qui
prouverait ainsi que l'équipe actuelle
n'est pas finie. (Si)
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Le football, reflet des tensions Nord-Sud en Italie

Les perfidies du Mondiale
s~^\ Sud.Ainsi , le Nord , puissance écono- Florentin repousse les frontières à

nm 
^
\ mique du pays, reproche aux habitants Rome, le Romain à Naples , etc.. Le

\ wy du Mezzogiorno (provinces au sud de seul dilemme reste Rome, au Sud côté
^^V^^» 

Rome) 
d'être 

paresseux, non produc- cœur, au Nord côté raison, car la ville

^  ̂
. \\\\\\\\\̂  

tifs 

et corrompus par les organisations éternelle 
reste 

la capitale administra-

^^
r""̂ B^7^^ r̂ ^ du crime , mafia (Sicile), Camorra (Na- tive du pays.

H_^^\__ 77 ^^^_^ p'es^ 
et 

N 'Dranghetta (Calabre). Cette
^Hfc^-S_fc*  ̂ ^^r haine est hebdomadaire dans les stades Plus généralement , l'Italie enregistre
H 7^  ̂ // du N°r£l, qui accueillent en champion- une montée sensible du racisme et le

TN^-/^^' nat les 
clubs 

du Sud, Naples ou Bari. retour de droites trè s conservatrices,

^ ^y Des supporters déroulent de longues comme en France et en RFA. Diego
H Ê^Ê banderoles comme «Bienvenue en Ita- Maradona , à la suite de la défaite
^™ -Wm lie», ou, plus méchant, «Les Africains contre le Cameroun , follement encou-

/ 77 dehors». , ragé par le public milanais a habile-
am/ Le vrai sport de l'Italien moyen est ment laissé une pierre dans le jardin

_^V de trouver plus au sud que lui. Pour le lombard . «L'Italie» , a-t-il déclaré iro-
^^^___

^s Milanais , Florence (300 kilomètres au niquement , «a au moins prouvé
^_ _ t*̂ _ _j_|__»̂ _L* ~ ~^^"  ̂

nord 
de Rome), c'est déjà le Sud. Le qu'elle n'était pas raciste». (Si)

Phénomène sociologique incompa-
rable, le football est, en Italie, le reflet
d'une haine et d'un racisme de plus en j|§.
plus sensibles entre le Nord et le Sud , HEMattisés en permanence par une presse
sportive particulièrement chauvine. Le
début du Mondiale a déjà apporté son g&
lot de perfidies entre les deux villes les __T _§ JEplus opposées , Milan et Naples. Le E

^̂ ^̂ g^̂  ̂ H " mwÊg,
déroulement de la compétition a éclairé Uun peu plus l'antagonisme concentré
sur la personnalité de Diego Marado- ¦'%_ / _\
na. Conspué à Milan, le capitaine de
Naples et de la sélection argentine a été | WkMpdlI
ovationné «chez lui».

La presse a, elle, livré ses interpréta-
tions de la défaite de l'Argentine face
au Cameroun. «Maradona k.-o.» WÊf ^
(sous-entendu: Naples aussi) titrait la BL^ JJÈ ^Wpuissante «Gazetta dcllo Sport », Hî  ̂ m Ww ,
contrôlée par le groupe FIAT, premier
supporterdes deux équipes milanaises, jH
l'AC Milan et Tinter , et bienveillante MÊ
pour les formations turinoises , la Ju- j H
ventus , propriété de FIAT, et l'AC To-
rino. _¦________ _ ¦

Surprenants giMéë
Il est vrai que tout oppose Nord et JH

Sud, économie et culture. Les cités du j 9
Nord sont lisses, propres , laborieuses, ^

m̂ -
riches , calmes et souvent tristes, celles p
du Sud , typiques pour le monde entier , l̂ ^^W
sont nonchalantes , anarchiques ,
bruyantes et parfois sales. Ce problème ÉÉÉ
ne s'arrête pas à une simple rivalité
sportive classique. Le racisme entre
Nord et Sud s'est récemment concré- ÉÉk ïi
tisé par les résultats surprenants de la ., -éÊtÊk Hk,,
Ligue lombarde , qui a obtenu 19 % des F |_̂ __ _̂_Mfl__ ' ' ' ^_| H_kvoix à Milan aux dernières élections V ¦ 8jk
locales et régionales. La Ligue lombar- BL
de, qui puise ses voix dans la bourgeoi- Sk WL
sie locale de droite , s'appuie sur un __àprogramme prévoyant notamment
l'autonomie de la Lombardie, l'expul-
sion des immigrés et l'abandon du Maradona: l'antagonisme se concentre sur sa personnalité. ASL

-̂PUBLICITÉ 1 <
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r̂ _̂i 

i

_iT_n 
i__ %T_________} iF̂ _̂_i _^_^^5__*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂̂ -«•Ji»yi jm^ -̂i^^^^yiij -̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^ îj -̂ r -~ m - _ -*m

Demandez sans tarder le set de Brunette. N'hésitez pas. Car vous 55 Brunette Extra et Brunette No 3: .. —ir~TT

dégustation Brunette. Il vous est pourrez en outre gagner l'un des découvrez le goût léger. , f, >"* * f
offert. Et laissez-vous convaincre 10 fantastiques vols en hélicop- km* î kft. : Fr. 2.80. - ... . . .n r SSS Conditions de participation: toute personne
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SPORTS 
L'alternance Carnevale-Schillaci
«Pas un pis-aller,

mais une richesse»
Il y eut le précédent célèbre Mazzo-

la-Rivera , qui divisa l'Italie lors du
Mundial mexicain de 1970. Vingt ans
plus tard , le compromis de l'alternance
entre les attaquants Andréa Carnevale
et Salvatore Schillaci nourrit les pages
de la presse italienne. «Staffetta» (re-
lais), soit l'alternance de deux joueurs à
un poste. Un compromis à l'italienne.
Scénario: l'athlétique «Napolitain»
Carnevale débute dans les rencontres ,
cédant sa place au joueur de la Juven-
tus en fin de match (contre l'Autriche)
ou en début de seconde mi-temps (face
aux Etats-Unis).

Plus qu 'un choix délibéré , ce sont en
effet les circonstances qui ont dicté
cette solution au sélectionneur Azeglio
Vicini , confronté au problème de
l'inefficacité chronique de son équipe.
La brèche était ouverte pour que les
journalistes transalpins et les millions
de «tifosi» choisissent leur camp. Et le
but inscrit par «Toto» Schillaci , dès
son entrée en jeu contre les Autri-
chiens , n'a fait que compliquer la situa-
tion.

Carnevale vit évidemment très mal
cette situation. Il a ainsi lâché quelques
vilains mots , jeudi dernier , au moment

de sa substitution. Schillaci , «chou-
chou» du public , a désormais le beau
rôle, mais aucune assurance pour
l'avenir. «Aucun joueur n 'aime jouer
la moitié d'un match» , rappelle Gianni
Rivera, désormais député au Parle-
ment italien. L'ex-«golden boy» et me-
neur de jeu de l'AC Milan avait vécu
cette situation en 1970, jouant en alter-
nance avec l'«lnterista» Sandro Maz-
zola. L'Italie s'inclina en finale face au
Brésil (4-1) et , vingt ans après. Rivera
ne comprend toujours pas pourquoi il
n 'entra sur le terrain qu 'à la 84e minu-
te, quand les Sud-Américains me-
naient déjà 3-1... Vicini a beau répéter
que «l'alternance n'est pas un pis-aller ,
mais une richesse», il n 'est pas au bout
de ses peines. Derrière l'alternance
Carvenale-Schillaci se cachent, en ef-
fet , insidieuses , d'autres «staffette»,
voire «triplettes». Au choix: Giannini-
Baggio, Ferri-Vierchowod , Maldini-
De Agostini , Ancelotti-Marocchi-Ber-
ti. Alors , le sélectionneur italien peut
toujours rêver au joueur idéal. Il pos-
séderait le jeu de tête d'Aldo Serena , le
sens tactique de Carnevale , le tempéra-
ment de Vialli , la vitesse de Schillaci et
le «dribbling» de Roberto Baggio. Le
rêve... (Si)

L'Amérique s'intéresse à lui
Luca Cordera di Montezemolo, le maître d œuvre

Luca Cordero di Montezemolo
(42 ans), maître d'oeuvre du Mondiale
italien au look de play-boy, intéresse
l'Amérique. La prochaine grand-messe
du ballon rond y aura lieu dans quatre
ans, en 1994, et les Américains qui ,
d'habitude, exportent leurs génies de la
gestion et de l'organisation , craignent
d'être dépassés par l'orchestration
d'un sport auquel ils ne sont pas bien
habitués.

Apres les Jeux olympiques de Los
Angeles , en 1984, l'Europe rêvait des
talents d'un Peter Ueberroth , qui ve-
nait de révolutionner la philosophie et
l'approche des JO par une commercia-
lisation rationnelle. Cette fois, ce sont
les Etats-Unis qui lorgnent vers 1 orga-
nisateur du Mondiale.

Depuis l'ouverture du Mondiale , la
pression américaine a augmenté sur
Luca di Montezemolo , déjà très connu
dans le monde du business sportif pour
avoir dirigé l'écurie Ferrari de formule

1 et la campagne italienne dans la
Coupe de l'America à la voile , en 1983.
La presse «US» le harcèle. Et elle est
largement plus représentée en Italie
que lors des précédentes Coupes du
monde, en raison de la présence de la
sélection américaine et parce que les
Etats-Unis seront hôtes de la pro-
chaine édition de la phase finale de
l'épreuve.

Pour le moment , Luca di Monteze-
molo assure n'avoir rien à faire avec la
«94-World-Cup», mais les Américains
n'hésiteront pas, si nécessaire, à lui
faire un pont d'or pour le décider à
s'expatrier , dit-on. Pour le «LA Ti-
mes», qui lui consacrait encore un long
article ce week-end, di Montezemolo
«sait ce qu 'il faut faire pour obtenir le
meilleur résultat en un minimum de
temps , malgré les résistances les plus
fortes». «Il faut faire l'impossible pour
que celui qui a réussi à faire le Mon-
diale-90 nous aide à réussir la 94-
World-Cup», indiquait le journal. (Si)
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IVlusée d'art et d]histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologi ques : ori ginaux des apô-
tres du porche de la cathédrale ct
des fontaines de la ville; sculpture
cl peinture religieuse du Xe au
XVII I e siècle; p anneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Retable des
petites bêles de Tinguely. Ma-di 10-
17 h., j e 20-22 h.

Chefs-d'œuvre d'une collection. 100
ans de la Fondation Gottfricd Rel-
ier. Musée d'art et d'histoire .

IVliroir de la science. Cent ans de
livres à l'Université de Fribourg.
Bibliotcque cantonale el universi-
taire . Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h., di
14-17 h. Jusqu 'au 23 .septembre .
Cette exposition montre les grandi
livres publiés par les prof esseurs de
l 'Université de Fribourg pendant
son premier centenaire, un catalo-
gue fascinant de leurs conquête:
scientifiques.

Jean-François Devaud. Ecole-Club
Migros . rue Frics. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30. vc 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
29 juin .

IVlichel Gremaud. Dessins. Atelier
Galerie J.-J. Hofstetter , Samari
laine 23. Ma-ve 9-12. 15-18 h. 30
sa 14-17 h. Jusqu 'au 30 juin.

Activité textile. Exposition thémati-
que. Bibli othèque de la ville , ancien
hôpital des Bourgeois. Lu-ve 14-
18 h., mc 20 h., sa 10-12 h. Jusqu 'au
14 juil let .

Impressions fribourgeoises. Pcintu
re. Monica Gcrsbach-Forrcr , bi
joux . Galerie de la Cathédrale. Mc
sa 14 h. 30-18 h. 30., sa 17 h., di 11
12 h. Jusqu 'au 8 juillet .

Alain Nicolet peintures. Atelier-Ga-
lerie J .-J. Hofstetter. Samaritaine
22. Ma-ve 9-12, 15-18 h. 30., sa 14-
17 h. Jusqu 'au 30 juin.

r iero Dorazio. Couleurs-Lumière .
Galerie Artcuri al . Villars-les-Joncs.
Ma-ve 14-18h. , sa 10-16 h. Jus-
qu 'au 11 août.

'Vlaria-R. Isliker. Peintures, des-
sins. Galeri e Delikt, rue d'Or. Ma-
ve 1 4-20 h. sa-di 11-16 h. Jusqu 'au
21 juin.

Jacques Reihnard , Castella. Pastels ,
sculptures. Galerie La Margelle, rue
des Epouses. Ma-ve 10-12 h , 15-
18 h. 30. sa 10-12 , 14-16 h. Jus-
qu 'au 30 juin.

Antoni Falat. Galerie Art de l'Est
Grand-Rue 64. Ma ct vc 15
17 h. 30, sa 10-12, 14-1-7 h. 30. Jus
qu 'au 30 juin.
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8 au 24 juin

René Bersier. Retour de France.
Photographies. Bibliothè que de la
Ville, ancien hôpital des Bourgeois.
Heures d'ouverture de la bibliothè-
que. Jusqu 'en juillet.

r rançoise Emmenegger. Peinture .
Ancienne douane , place Notre-
Dame. Lu-di 1 5-20 h. Jus qu 'au 1 er

juillet.

Jacques Cesa. Fresque du carnaval
de Fribourg , mosaïques , panneaux
de céramique peinte el vitraux.
Brasserie La Chope , rie de Tavel.
Inauguration des locaux le 22juin.

IVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologiquc ; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Lè vent. Photographies. Vipère s as-
pic el péliade. Deux animaux vi-
vants. Lu-di 14-18 h.

n Ve ' c CANTON wmm_—

IVlusée suisse du vitrail . Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria , l ' initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres verriers suisses et
étrangers des dernière s décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabricatio n
du vitrail. Salle St-Luc: œuvre s
peintes , histoir e et documents sur
l'art sacré en Suisse romande ct en
France. Ma-di 10-12 h.. 14-18 h.

_ La
^^̂  

Regard .--^^
La Maison des arts visuels a de mul-

tiples chambres. René Bersier a trouvé
la sienne entre peinture et photogra-
phie. Sa sensibilité aux formes, aux

EXPOSITIONS

ACCROCHAGE
___r> RÉGIONAL

(jeorg Meistermann , Ludwig
Schaffrath. Maîtres verriers alle-

mands contemporains. Exposition
temp oraire . Musée du vitrail.  Jus-
qu au 28 octobre .

Anselmo Francesconi , Jacques Bas-
ler. Peinture et sculpture. Atelier du

sculpteur. Rue. Lu-ve 1 7-2 1 h. , sa
14-2 1 h. Jusqu 'à fin juin.

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

Post-Scriptum , "Belfaux. Me-ve
14 h. 30-18 h., sa 14-17 h. Jusqu 'au
30 juin.

Artistes enseignants. Galerie ACA,
Hôtel Cailler , Charmey. Lu-di 7 h.-
23 h. Jusqu 'au 24 juin.

Instruments de musique anciens
musée singinois , Tavel. Ma, sa, di
14-18 h. Jusqu 'au 30 septembre .

J oséfine Delessert. Huiles , aquarel-
les. Galerie Avry-Art. Jusqu 'au 25
j u i n .

Ronald Rossmann. Huiles. Ober-
schrot. Allcrshcim-Galerie Bach-
matte. Lu-di 13-17 h. Jusqu 'au 29
juin.

Christian von Aarburg. Peinture.
Home médicalisé de la Sarine ,
Guintzet. Lu-sa 10-17 h., di 14-17
h. Jusqu 'au 1 er juillet.

_ HORS DU CANTON ____

Claude Magnin. Exposition de
sculpture contemporaine. «Le dor-
meur du val» , Bex & Arts. Bex , pro-
priété de Szilassy. Jusqu 'au 23 sep-
tembre .

LALIBERTE

Musée gruerien , Bulle. Art ct tradi-
tions populaires. Mob ilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambre s des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Pavsag istes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

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

Jean-Marc Berger. Aquarelles de
voyages. Galerie du Vieux-Comté.
Bulle. Ma-sa 8 h. 30-12 h.. 13 h. 30
18h. 30. sa 16 h. Jusqu 'au 23

juin.

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

Fernand Giauque. Epoque de Mon-
tilier. Peinture . Musée histor ique
de Morat. Ma-di 14-18 h. Jus qu 'au
8 septembre.

WHT*.iv F

René Bersier a la Bibliothèque de la ville

photographie processus

Essais tous azimuts

matières, aux couleurs et sa formation
de photographe lui imposent ce choix
hybride aux possibilités expressives
quasi illimitées dont il attend des révé-
lations tant esthétiques que mystiques,
comme le prouvent les titres qu 'il donne
à ses œuvres.

S 'il est un photographe en marge des
courants dominants . René Bersier est

contemporain par ses manipulations
physiques et chimiques de la lumière et
des couleurs, et par son intérêt pour les
techniques d 'enregistrement des sons
qui «est à l'origine de la superposition
d 'images complémentaires» qui l'ont
conduit aux réalisations présentées à la
Bibliothèque de la ville.

Limitant l 'œuvre à / exemplaire uni-
que par son principe meme, cette mani-
pulation de laboratoire n 'est pourtant
pas une f in  en soi pour René Bersier.
Elle doit au contraire révéler « un en-
semble de réalités et de sens dans une
dimension nouvelle» . Et à considérer
les diverses phases créatrices de sa re-
cherche, on serait tenté par le parallèle
avec les six opérations du processus de
transformation du Grand Œuvre des
alchimistes médiévaux. La même for-
mule leur est applicable: purifie et intè-
gre. « Plus l 'artiste progresse dans son
travail et plus il écarte le superflu , l 'effet
délétère du détail , plus il recherche l 'es-
sentiel... » , écrit le photogr aphe.

Au commencement donc était la ro-
che percée de mille fentes, fragment
d 'un lieu cyclopéen ; un premier coup
d 'œil s 'y pose, suivi de regards successifs
portés sur un objet qui devient abstrac-
tion née de l 'union de la forme et de
l 'idée qu 'elle suscite, abstract ion qui de-
vient signe ne de la chimie mariée à la
lumière, dans les chambres noires de
l 'alchimiste contemporain. Du signe
inscrit dans les aurores mouvantes de la
couleur, naît enfin le merveilleux, irré-
ductible au verbe. Toute une « mytho-
graphie rupeslre» que le ph otographe
va jusqu 'à imprimer sur des plaques de
cuivre dont il expose deux exemplai-
res.

Nées du vide, les chimères noires
s 'inscrivent en blason dans les couleurs
du cuivre, le vert-de-gris des oxydes qui
s 'étalent , les bleus des nuits d'été... Seul
le vertige des marbres roses pourrait
tout faire basculer.

Béatrice Berset

Première exposition à Fribourg

Elle a l 'air très jeune, presque encore
une enf ant ; elle est sortie pourtant de
l 'Académie de Florence où elle a appris
à peindre durant trois ans, pour retour-
ner à II inierthour où elle esl née.

Dans celle plemière exposition per-
sonnelle en galerie. Maria-Regina Isli-
ker montre tout ce qu 'elle a appris :
l 'harmonie des complémentaires, la
surprise des contrastes , Giotto, Matisse
et Klee. Elle dessine et elle peint. Elle
dessine tout le temps : ses émotions, de:
f ragments de vie , clés nus. Elle peint sui
de grandes toiles carrées des courbes à
demi eff acées dans une atmosphère lu-
mineuse ct transparente, des construc-
tions où, du sombre au clair , elle arra-
che au temps des bribes de stable éter-
nité pour les jeter dans le mouvement.

Elle joue, elle balance entre attente ci
f ugue, entre mouvement et arrêt sui
image, elle théorise et conceptualise,
elle compose une partition et la déf ait...
De Giotio elle passe à Miro ou Picasso,
elle mélange acr vl el tempéra, rêve de

vitrail et peint en rouges un panneau
vertical. En somme ', elle connaît son
métier et I exerce passionnément. Une
jeune f emme pleine de promesses.

BBG
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Urs. Pastels. Galerie du Château
d'Avenches. Me-di 14-18 h. Jus-
qu 'au 8 jui l let .

i_harles Aubert. 25 ans de peinture.
Musée de Payerne. Lu-di 10 h. 30-
12 h „ 14-18 h. Jusqu 'au 26 août.

oylvia Huber-Gaensslen. Peintures
primitives modernes. Galerie du
Vieux-Pressoir . Onnens près
Grandson. Me-di 10-23 h. Jusqu 'au
8 juillet.

Barbara Sôrensen. Peinture s sut
soie. Galerie Au Paon. Avenches.
Je-di 14-18 h. J usqu 'au 8 jui l let .

FRIBOURGEOIS A L 'EXTEERIEUR-



A ueudlrc d Glefeeu__
Magnifique villa individuelle de 5 pièces,
terrain de 610 m2 pour le prix de
Fr. 460 000.-

.024/218 408 22-14254

• ERDESSON près Nax Verconn CHALET •
• avec ter., vide 130*000.-, 3 1/2 p 188'500.- 4

J Case postale 37, 3960 Sierre, j^
7,' ||  ̂gg !

Dans petite ville en plein développe-
ment à louer

2 LOCAUX
Loyer raisonnable, conviendraient
pour boucherie ou traiteur.

Faire offres sous chiffre X 17-
30354 1 Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer au centre de Marly,

BUREAUX
160 m2 à Fr. 120.-/m2

Libres de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-
303143, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

F / A  LOUER A COURTEPIN 
^LOCAL 60 m2

Fr. 220.-/m2/an
LOCAL 40 m2

Fr. 80.-/m2/an
à l'usage de:

- bureau d'architecture
- cabinet médical , dentaire,

etc.
Disponibles: 1.7.1990.

^̂ ^̂  ̂
17-1706

i -5lS!_ _̂fc_^W* 
037 /22 

64 3 1
_At YJH ^^% 037/22 75 65

FJM SÊ^M ^A S ouverture
H des bureaux

W_B WW Ë 9 U e l
Y|l Wj mM H-17 h. I

VOTRE REVE £\
SE REALISE !!!

J.-'iiy inv
J___LJJ_É_yÉl

f 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 

DERNIÈRES SURFACEs'̂ ^P_^î ^^^^
À LOUER, À MARLY ^^̂  "̂
à l'usage de:

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre _< î/V
Rens.: SSGI J. Ed. KRAMER SA l> \__0_ 037/22 6431 /- "V  ̂_«W

À VENDRE
à Villaz-Saint-Pierre

FERME FRIBOURGEOISE

à rénover , située au centre du vil-
lage, comprenant:

1 grande cuisine

3 chambres à coucher

1 rural attenant

Volume : 1700 m3

Possibilité de créer des apparte-
ments.

Prix : Fr. 475 000.-.

17-1624

rf YMMEMSi¦li, M___m_ W m̂_mÈ_ WÊM
__________ JjE.1i- ̂ i i__ i ' 

JTSJ

wsœiiraû •
J_t̂ ts^

- ^̂  ¦ ^̂ < ~̂ F̂K?-~^Çr' '

CÏŜ ST ' ''̂ T- 'ï^ X /&

WfflBÉVx V<, i > _-!^W[-_l (.i««

' «S Sa > > y~ Ŝ 5555_i8__S

Dès le 1er octobre 1990

des surfaces administratives...
de 156 m2 et 125 m2

en location à Fr. 185.- m2/an-.. —-_.._.. _ ... ¦ --. ... ,_..

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

des dépôts...
de 10 m2 à 130 m2

en location à Fr. 80.— m2 /an

Parking à disposition

agence IR\ serge et daniel
immobilière ^̂  bulliard

1700 fribourg rue st-pierre 6
• tel. 037 2247 55

17-864

j 8>/.(CS*/r Route Neuveville 20
'*fy / ^  FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT mansardé
de Vh. pièces

en duplex , 97m2,
cuisine agencée.

Date d'entrée >̂
à convenir. /
Loyer: Fr. 1970 /
+ Fr. 95.- /
charges. /

Place de parc y/REÇIS SA
à disposition, v'

>̂  Service immobilier
17-1107 /  Pérolles 34, Fribourg

/ 
¦_ 037/22 11 37

rr 1̂Nous cherchons,
pour un de nos clients

VILLA
INDIVIDUELLE
dans le Grand-Fribourg .
Prix souhaité :
de Fr. 700 000.-
à Fr. 900 000 -
Demander M. Magne

17-1767
^^^^  ̂ <*

i '_n _̂_ _̂ _̂_ _̂_ ''L' 037 / 22 64 31
'JfUtWTÊ ̂ k^k 

037/22 75 65

w^m ^A H ouverture
I des bureaux

Vm _ W Ë  9~1 2et
yÊÊES>E!S___W M 14-17 h.

g m**:
Sur les hauteurs d' un village à 10
min. ouest Fribourg, situation enso-
leillée , calme , vue panoramique sur
Préalpes

SUPERBE VILLA
DE CAMPAGNE

À COLOMBAGES
de haut standing, exécution très soi-
gnée de bon goût , terrain
1283 m- .
Grand hving sud-ouest, 3 chambres,
3 sanitaires luxueux , grand disponi-
ble sport/carnatzet et kitchenette au
s'ous-soi.
Dépendance avec sejour/studio
équipe. Fr . 1 550 000 -
Visites , plaquettes et renseigne-
ments sans engagement.

1 ! 864

«> _M037 224755 

A vendre ou à louer
MOUDON

superbes villas
de 5 Vi pièces

avec garages et grands terrains.
Vue superbe , tranquillité.
Fonds propres: Fr. 70 000.-.
Mensualité: Fr. 1700.- + charges.
_ 038/51 42 32.

. 28-592 i

/*_™"̂ V̂
*
[ A louer à Fribourg, bd de Pérolles 

^

STUDIO
Loyer: dès Fr. 680.- + FE et chauffage.

31/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1800.- + FE et chauffage.

41/2 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 1720.- + FE et chauffage.

51/2 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 1800.- + FE et chauffage.

^^_^^ Disponibles : 1.12.1990

.̂fïw^-È-^W_fifc_M ___A / » 037/22 64 31
'/BJIPlJ 11 * 037 / 22 75 65
.¦MHMMHH \WÊ m ouverture des bureaux
Vl-RaMiîW # 09.00 - 12.00 et
Vl W à̂W l 4 0 °- 17.00 h. 17-1706^

A louer à
Saint-Mar-
tin/VS,
un chalet
+ un
appartement
Prix à discuter.
Libre tout de sui-
te.

«027/81 11 71
36-30117

JOLI
2 PIÈCES
meublé , tout
confort , à Fri-
bourg, Fr. 1190.-,
charges compri-
ses.

.037/28 10 26
81-1583

A louer de suite

GRAND
STUDIO
dans maison indi-
viduelle.

. 4 2 3 1  57
(le matin)

17-303555

Dame seule, très
tranquille, d'un
certain âge
cherche

appartement
au moins
4 pièces

v à Domdidier
ou environs,
évent. avec petit
coin jardin pota-
ger.

Chiffre
17-303563
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

À SAISIR
À PAYERNE

beau
5Vz pièces
150 m2 + jardin ar-
borisé,
plain-pied, séjour
avec cheminée,
garage et parking.
Fr. 470 000.-
Réf. 327

22-14150

® CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

L_ Zssrn^

Cherchez-vous à Givisiez

UN APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
pour quelques mois ou plus.
Libre de suite.
Renseignements: . 037/24 91 77

17-303500

A LOUER À AVENCHES
pour le 1er juillet ou à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3! _ PIÈCES
près de la gare , loyer Fr. 1040 - + char
ges Fr. 90-
. 7 5  36 55 17-30355:

>
A louer
à Villaz-Saint-Pierre

dans un petit immeuble rénové , au
centre du village,

tea-room
sans alcool et boulangerie.
Surface 172 m2. Appartement de
4Vi pièces à disposition.
Libre dès juillet 1990

Avenue Gérard-Clerc
£~ ¦ I 1680 Romont ^Wm mou 3 ^ E
\ I "T^ 1 ' ' • " " _d V

A louer

APPARTEMENT 5 PIÈCES
en duplex , 2 cheminées , salon
70 m2, dans maison de maître du
XVIIe siècle , dans la vieille ville. Libre
à partir du 15.7.1990 ou à convenir ,
Fr. 2050.- + charges.

.037/23 23 50 jour , 23 2 1 3 1
soir.

17-303558

******

Puni inlr irsscs riri:hi!li:h;inl calm
ni i .nin! pmpice ,i l.i diituntii,

A VENDRE
BELLE PROPRIÉTÉ

DE CAMPAGNE
avec terrain de 2484 m:

et verger
A 20 min Fnbourg ot Bulle Maisor
de charme présentant du caractèri
<!t du vécu , ancienne, rénovée mi f i
du temps, comportant plusieurs
chambres^ 3 salles d'eau et sauna
Espace ;'i aménager au gré des d<
b!Cb

lier
Visitas, plaquettes et rei
miints sans engagement

tel.037 224755 

/ *~~ _ . ^̂ S. Impression rapide
/ >^T7i_X \ Schnelldmck

i _2/ _̂3 i Photocopies

\ ĵj!&J Quick-Print
\/^r ŷ/ Pérolles 42 Fribourg

" ^-T X © 037/82 3121

¦̂ ¦̂̂^̂ ^
/#^X EXCEPTIONNEL
Ŵ W À MARL Y

Résidence Les Prairies

au calme et dans la verdure,

à vendre
très beaux appartements

3 1/2 pièces dès Fr. 455 000.-
4Vi pièces dès Fr. 475 000 -

Tout confort , avec buanderie individuelle, agencement
de cuisine moderne , local de fitness et sauna dans l'im-
meuble !

Financement possible avec notre système CCI.

Venez les visiter !

17-1624

K-BJfflBI
HLU_H ____m f_^ ___ m ___ _A MM LB L* _[ 

• . ¦*__? _ _̂i

CHERCHE

STUDIO
1 ou 2 p.
Frib. ou environs.
A partir d' août.

.037/46 36 77
ou
.021/94741 31

17-30347E

Cherche

DÉPÔT OU
GARAGE
indépendant , ré-
gion Corminbceuf
Givisiez ,
Villars ou Belfaux.
.037/45 38 45 ,
dès 18 h. 30

17-303511

A louer au Petit
Marly de suite

APPARTEMENT
3'/. PIÈCES
entièrement
rénové
loyer Fr. 1300 -
+ charges ,
place de parc sou
terraine Fr. 100.-
_ 22 27 02
(h. bureau)

17 53730!

A vendre
AU PAYS-
D'ENHAUT

GARAGE-
CARROSSERIE
Faire offres sous
chiffre
17-129443
Publicitas,
1 630 Bulle

Urgent !
Couple, un enfant
cherche

4 1/. PIÈCES
Fribourg et alen-
tours.

_• 077/34 36 89
(le jour)

17-303534

ROMONT
A louer

GRAND
2'/. PIÈCES
De suite ou à con-
venir.
Fr. 840 -
ch. compr.
- 2 1  22 35
(journée)
¦a 52 40 96 (soir).

17-303556



Jeune couple avec deux enfants ,
cherche à louer ou acheter

MAISON OU FERME
env. 6 pièces, avec jardin, de préfé-
rence campagne Bulle - Châtel-Saint-
Denis , pour fin 1990 ou plus tôt.

Faire offres sous chiffre 17-303548
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer pour le mois de juillet 1990,
au quartier du Bourg, Fribourg

appartement 31/. pièces
entièrement rénové , prix Fr. 1200.-

Faire offre sous chiffre 157841 , An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg

' 

^A louer, à Romont,

dans la nouvelle zone industrielle,

local de stockage
de 217 m2, avec W.-C,
libre de suite.

Avenue Gerard-Clerc
£__¦ 

^̂  
¦ 1680 Romont BTrrimoD 3 *"'«¦__

V
^

""""" _̂T |_  17
^

1280 ^̂ B Hp?

A remettre aux environs de
Fribourg

MENUISERIE
établie, bien installée.

Faire offres sous chiffre H 17-
303511 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

A 1 5 minutes d'Avry-Centre
à vendre

FERME RÉNOVÉE
avec 1x4 pièces , 1x3 pièces

1x2 pièces, 1 studio
Terrain 800 m2

Prix à discuter.

Pour tous rensignements , veuillez
s.v.p. téléphoner au 037/22 74 34
le matin. 17-4099

< N
Bâtiment commercial

avec habitation
15 minutes de Lausanne,
5 minutes sortie autoroute Chex-
bres.
Appartement de 5 pièces + cuisine.
Atelier-dépôt de 250.-/m2 . Volume
du tout 2010 m3 . Terrain en zone
artisanale constructible env.
3000 m2, bordure route cantonale.
Prix K
Fr. 1 220 000.- |\
17-13629 J \

A vendre , 5 min. auto Estavayer-le-
Lac et Payerne, canton de Fribourg,
cadre campagnard très agréable ,

- appartement de 6 pièces
(169 m2)
Fr. 450 000 -

- appartement de 3 Vi pièces
(105 m2)
Fr. 330 000.-

- studio (35 m2)
Fr. 140 000.-,

dans ferme entièrement rénovée et
tout confort.

HH72!!_I AGENCF IMMOBILIÈRE
RS âE|_JH 

E. 
GRANDJEAN 

et E. 
CLAPASSONH_ Tn_KW_l 1470 Eslavayer lo-Uc

E__à_L____9 » 037/63 46 63 - 64
17 1608

CHEYRES
A louer Fr. 1250 -

appartement 3 V. pièces
+ mezzanine

2 salles d' eau, balcon, cheminée , place
jardin , place de parc , vue et tranquillité.
.037/63 25 48 (après 16 h.).

22-6727

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
dans la Broyé vaudoise en gé-
rance ou location.

_ 037/61 35 25
17-3096

CHARDONNE

Le balcon du Léman. A vendre ma-
gnifique villa de luxe , avec 8 cham-
bres. Piscine intérieure et sauna.
Jardin et garage double.

Finition au gré du preneur.

Fr. 2 300 000.-

¦a 021/948 87 17 22 16607

A VENDRE OU A LOUER
À MARLY

surface artisanale modulable
-avec ou sans vitrine. Accès ca
mion aisé , disponible été 1990
Pour renseignements et visites

GAY-CROSIER SA
P_^ 

17 
1609

€ •̂1* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

¦ 
^

i c'est mincir! \$ y
m Savoir-faire ,** i /* * » ?
• Sérieux * 1 f
• 15 ans d'expérience ^ /

dans 11 instituts \ fsuisses. '¦¦ ¦ : ¦¦*$ fo -- ' - 1 

GARANTIE DE S \\
REMBOURSEMENT JO

RAR ECRIT (^<
\ * *

• Elimination des
centimètres superflus , I
là ou ils sont. \ J

• Raffermissement §11 [
des tissus.

• Modelage de la ______*__.—L__^._____J

silhouette. ______
• Mieux vivre avec W& «. SP3

son corps. X \\

TELEPHONEZ-NOUS i r ŷpour un rendez-vous M ls~~&y
et vous aurez gratuitement: .?* * I Y
• analyse de votre Jsilhouette, | r
• détermination de

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

de remise en forme. <Hî i

r~\ * GENEVE: 022/73 67 373
ftP §\ Rue Adrien - Lachenal 20

I "> \ f7__<
~» /?/?<& * LAUSANNE: 021/23 22 57/58

\L^S^r2v_>VV_*V?//V_r Av. de l'Avant - Poste 4
\ 

 ̂
€Xf*yf -t ŝtyZX/ . MoNTREUX: 021/96 33 752

— .  ̂
Grand - Rue 52Instituts d amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

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

Av. J.J. Rousseau 5

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

A vendre à Onnens

2 PARCELLES de 900 m2
de terrain

à bâtir pour construction de villas
individuelles.

Prix: Fr. 215.-/m2

Renseignements : _ _ . 037/30 19 60
(h. de bureau).

17-40690

Ferme Etudiante
bressane cherche
4 pièces appartement

(3-4 pièces) date à
grange, écurie , ter- -.

onôn . n convenir.
ram3000 m2 . Prix: -o-i/oo 10 -m
Fr.s. 82 000 - ou fë****™
location/vente : 95-390177
Fr.s. 850.-/mois. ^—
. 0033/
86 36 70 76 -. . . ,

18-1073 L-herche a louer

•—_*___« appartement
L̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ J 1 ou 2 pièces

_* ^̂ sSB:-;̂ £**__ÈûM à Marly

y^^lKaaJ 

.46 

1026.
_/ !mS WlmtÊÊm 17 3034B8

(JiB.
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
A vendre à Marnand

Unique et admirable habitation du
XVII» siècle

ANCIEN RELAIS
DE DILIGENCE

entièrement rénové et habitable
avec 1550 m2 de terrain ,
superbes caves voûtées.

81-2882
RUE DE LAUSANNE 39 1700 FRIBOURG

TÉLÉPHONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A vendre
hangar métallique

11 x 25 m, haut. 4 m 50, déjà
démonté. Prix à discuter.

.037/3 1 17 70
dès 18 h. ou 31 12 20.

< : >
BELFAUX

Champ-sur-le-Moulin
Une réalisation qui plaît !

VILLAS CONTEMPORAINES
LUMINEUSES

à vendre dans un ensemble harmo-
nieux.
Concept architectural de bon goût
privilégiant un style de vie actuel avec
un maximum de communication vi-
suelle.
En ordre contigu, 5 pièces avec gale-
rie / verrière et terrasse à l'étage. Fr.
570 000.- / 610 000.- (Aide fédé-
rale et plans financiers).
La visite de l'intérieur vaut le dé-
tour!
Les 6 dernières villas sur 36 au
total

Plaquettes et renseignements :

agence l̂ \ serge et daniel
immobilière £̂J bulliard

1700 fribourg tue st-pieire 6
tel. 037 224755

17-864 i
-E ¦ ¦ __^^„t_1

La roulette d'or
Citroën.

Gagnez l'un des 5 lingots d 'or. Maintenant chez
votre agent Citroën.

__H*™__è _i n * iïia j i

IKSlbinnl H
l-TflRHî-H \W\____  

!__ M

I IvpvpvSvval@ iBlRil-Mi @
Hi C;';.; 939.9 I Ipy f̂l l̂lPVll Hi{8' 999'9 I
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5 kilos d 'or p ur d 'une valeur totale de Fr. 100 000. -
à gagner. Les cartes de p articip ation vous attendent
chez Citroën jusqu 'au 30j uin 1990. Une Citroën-
Wàtch dorée vous sera offerte pour l'essai d 'une AX
ou d 'une BX.
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Rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.

Lundi 18 juin 1990 35

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

J J  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement _fe _fceffectivement A t tutilisés. ._r_F

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



PLUSIEURS MAGASINIERS
Entreprise de la région de Fribourg, engage

Activités:
- préparation des commandes
- contrôle des produits ainsi que l' expédition
- stockage des marchandises.
Possibilité de travailler sur informatique.
CFC ou formation équivalente est un atout supplémentai
re.
Conditions d'engagement favorables.

Dès maintenant, - 037/81 41 75
pour en savoir plus.

17-2400

i l it i ¦ i ^•sTk ¦npvwin fffs _Kv7T^^XTrv_i

VENTE - LOCATION - SERVICE - 037/24 35 20

souhaite engager un

employé de commerce dynamique
Votre mission : - prendre en charge le service administratif

- promotion de vente

- contacts avec nos revendeurs dans toute la Suisse

- vente et location de nos produits

- participation à des expositions nationales.

Profil idéal : - esprit d'initiative et d'engagement

- sens du commerce et des relations humaines

- aimant le contact avec la clientèle

- de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances
de l' autre langue

- âge: entre 24 et 30 ans.

Veuillez faire parvenir votre lettre de candidature avec un curriculum vitae à Motal SA; rte de la Bagne,
1753 Matran ou mettez-vous en rapport avec M. Hubert Waeber (_ 037/24 35 20).

17-756

iSare

RÉPUBLIQUE ET Vl9; CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l' engagement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)

Conditions requises : Conditions requises:
1. Etre citoyen suisse, âgé de 1. Etre citoyenne suisse, âgée de

20 ans révolus et de 27 ans au 20 ans révolus et de 27 ans au
plus le 31 juillet 1991. plus le 31 juillet 1991.

2. Avoir régulièrement fait son ser- 2. Avoir une bonne santé.
vice militaire et être incorporé 3. Avoir une instruction générale
dans l'élite. suffisante (études secondaires

3. Avoir une bonne santé. souhaitées).
4. Avoir une instruction générale 4. Parler couramment , en plus du

suffisante (études secondaires français , une autre langue au
souhaitées). moins.

5. Parler couramment , en plus du 5. Avoir une bonne présentation,
français , une autre langue au
moins.

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

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

PLUSIEUR S
OUVRIÈRES

DE FABRICATION

Nous engageons

pour divers travaux de montage.
Suissesses ou permis B.
Horaire libre.

Téléphonez rapidement au
037/81 41 76 17-2400

La Croix-Rouge
cherche bénévoles

Si vous pouvez donner une ou deux
heures pour visiter des personnes
âgées ou rendre un petit service , pre-
nez contact avec le Service bénévolat
de la Croix-Rouge fribourgeoise,
.037/22 63 51.

ÀÀ——5À C O N F I S E R I E  R E M Y
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cherche

une auxiliaire
connaissant les deux services pour
deux dimanches par mois et un à
deux jours par semaine , ainsi qu'

un chauffeur-livreur
4 à 5 heures par jour , convendrait
aussi à retraité.

.029/2 76 48

VACANCES ANNUELLES
du 26 juin au 16 juillet inclus

17-12069

EXPÉRIENCE EN ^ASSURANCES COLLECTIVES?
La Direction générale d'upe importante compagnie suisse
nous a mandatés pour la recherche d'un

ASSISTANT DU RESPONSABLE
DES ASSURANCES COLLECTIVES
Ce poste à créer , basé à Genève, s'adresse à un homme de métier , au bénéfice d'une
excellente formation commerciale et de management. Son expérience confirmée en ma-
tière d'assurances collectives lui permett ra, en qualité de

FONDÉ DE POUVOIR
d'effectuer, dans un premier temps, l'organisation et la mise en place de toute une sec-
tion de support et d'en assumer la coordination entre les différents services concernés
(actuariat, off res, commissionnement, sinistres). Une bonne connaissance des aspects
de comptabilité générale et analytique est un atout considérable.
Ce poste étant appelé à un développement certain, une très bonne maîtrise de la langue
allemande est indispensable.
Nous attendons avec plaisir votre dossier détaillé qui sera traité avec discrétion et nous
vous fournirons volontiers toutes informations lors d'un premier entretien. _ iu.____\%

\C. 

Morel

<SOPAC>
Cabinet Conseil
Place du Molard 6,1204 Genève, Tél. 022 28 64 03

| Genève. Zurich, St-Gall
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Pour renforcer notre succursale de Matran ,
nous cherchons :

MECANICIEN/SERRURIER
avec CFC et de bonnes connaissances de
soudure , pour le montage de grues et de
systèmes amovibles de transport sur vhc
lourds

AIDE-MAGASINIER
avec de bonnes connaisances orales de suisse-
a l lemand et permis poids lourd , pour la
manu ten t ion , d ivers  t r avaux  d' atel ier  et
l' acheminement de vhc lourds

Si l'un de ces 2 postes vous intéresse ,
n 'hésitez pas à nous envoyer votre offre ou a
téléphoner à M. Dousse pour de plus amples
renseignements .

TTRREl ^^^^^_
_^^^

L notter J
1753 Matran Tel 037/42 27 35.
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Vous vous sentez à l' aise dans une atmosphère agréable au sein d'un petit groupe
dynamique et aimez travailler de manière indépendante.
Voudriez-vous travailler auprès de la Fédération suisse des cheminots à Berne?
Nous cherchons pour notre division romande , une

COLLABORATRICE
de langue française avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Notre nouvelle collègue, après une période d'initiation,

• effectuera de manière indépendante la correspondance française sur la base de
manuscrits ou sous dictée, avec des moyens de travail modernes (traitement de
textes) et rédigera des lettres sur la base de mots clés

• accomplira la traduction de textes simples d' allemand en français

• gérera partiellement , sous sa propre responsabilité, des domaines d'activi-
tés.

Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail varié.
Nous offrons d' excellentes conditions d'engagement et des avantages sociaux de
premier ordre.
Alors , qu'attendez-vous? Contactez-nous!
Markus Sitter attend votre offre d'emploi manuscrite , accompagnée d' une photo-
graphie et de votre curriculum vitae, ainsi que des autres documents usuels.
Volontiers, il vous fournira de plus amples renseignements.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Notre adresse: Fédération suisse des cheminots SEV
Secrétariat fédératif , case postale 186 ,
3000 Berne 16, . 031 /444 666.

05-10638

(Bi èRE CARDINALE)
CARDINAL , VOTRE AVENIR!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir, un jeune

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
pour l' entretien et la révision de nos installations de production modernes ainsi que
le montage de nouvelles installations.

Nous demandons :

- CFC de mécanicien en mécanique générale ou d'un métier similaire ;

- connaissances verbales de la langue allemande.

Nous offrons :

- travail indépendant , intéressant et varié au sein d'une petite équipe;

- place stable et salaire en fonction des capacités;

- prestations sociales d' une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service complète, au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg,
- 037/82 11 51.

cotub
©SOTIQ<mmM

Nous cherchons d'urgence

secrétaire 1re force
diplôme de commerce S

Nous avons besoin d'une correspondancière possédant le style et la façon de
présenter les textes ainsi qu'une connaissance de la grammaire et de l' orthogra-
phe sans failles. /
Votre mission consiste, à côté des travaux de bureaux usuels , dans la rédaction et
la mise en pages de notre journal d' entreprise, ceci en teamwork avec notre
directeur.

Connaissance de l'allemand nécessaire. La situation offerte est passionnante et
fort bien rémunérée.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé à:
Procédés de coffrage Cotub SA, case postale, 1 630 Bulle.

17-12863
-_ <

L'industrie JE
graphique WWWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

La paroisse de Rue met au concours
le poste d'

ORGANISTE
Deux dimanches libres par mois.

Pour renseignements : Ernest Pauli,
président de la paroisse ,
.021/909 53 71.

17-40851

Le FC AS La Sonnaz , Belfaux , cher-
che pour son équipe juniors C élite ,
un

entraîneur diplômé
Bonnes infrastructures à disposi-
tion.

Contacter M. Jean-Marc Erard
.037/45 29 41 (privé)

037/86 14 05 (prof.)

17-40884

Atelier d'architecture
Dénervaud - Schrago SA

cherche de suite ou à convenir ,

techniciens et dessinateurs

Pour tout renseignement :
.037/24 75 95

17-40693

/ >
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DM JURA
Nous cherchons pour l'automne
1990

apprenti(e) cusinier(ère)
Nous avons une cuisine très variée à
la carte et banquets.
Congé tous les dimanches.
Avec plaisir , nous attendons votre
appel.

Famille
Alain Bischofberger-Curty
.037/26 32 28

/ 17-1713

UneSC^̂ d l
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Cherchons

DAME
capable d'apprendre à lire et à écrire
en français , niveau 1re classe primai-
re, à jeune fille étrangère 1 à 2 heures
par jour , l' après-midi. Salaire à con
venir. Conviendrait à enseignante re-
traitée ou toute personne capable
Domicile Marly.
Faire offre sous chiffre 17-537612
Publicitas SA , 1701 Fribourg

NOUS CHERCHONS

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à mi-temps pour notre département
de la comptabilité.

Pour tous renseignements veuillez
prendre contact avec nous ou adres-
sez vos offres à : Bongrain AG, à l'att.
de M. Michel Gremaud, 1785 Cres-
sier-sur-Morat , _ 037/74 22 22

17-90

Vous venez de passer vos exa-
mens?

Enfin vous avez votre CFC en poche
dans une branche de l'industrie du
bâtiment?

Donnez-vous le

droit de choisir
Nous vous en offrons l'occasion!
Appelez-nous vite au
. 037/23 28 52

Monsieur , bonne cinquantaine, alerte, ac
tif , abondante chevelure grise , grand
forte stature , belle situation, sobre, ai
mant la vie et en pleine forme , avec sen;
de l'humour, rencontrerait

dame ou demoiselle
nationalité sans importance , entre 20 e
50 ans pour rencontres ou relations se
rieuses.

Ecrire avec photo et coordonnées à Publi
citas P 36-400808, 1920 Martigny! Dis
crétion absolue.

CSHZMSZ7
NETTOYAGE engage

NETTOYEUR
avec permis de conduire.

Téléphonez au 037/22 13 75, pour
de plus amples renseignements.

" 17- 700

Fribourg
Rue de Romont 1

engagerait tout de suite, une

vendeuse
auxiliaire

Veuillez s.v.p. vous renseigner au
magasin. 33-735

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourç
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15 km de Neuchâtel et Bienne, le Res-
taurant de |a Poste

cherche

UNE SOMMELIÈRE
dès le 1w juillet ou date à convenir.
Lundi-mardi congé.

Faire offres écrites à : Restaurant de
la Poste, 2523 Lignières.

28-931

d,
ai-
is

Boutique de mode cherche de suite,
pour 2 jours par semaine ,

é" auxiliaire
30-35 ans.

h-
s- A convenir.

_ une vendeuse qualifiée
plein-temps, 20-25 ans

un vendeuse qualifiée
' 25-30 ans.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
17-537274, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. Discrétion assurée.

Contremaître mécanicien, grande ex-
_| périence dans l'usinage, l' entretien et

la formation des apprentis, cherche

place
à responsabilités

dans le secteur de la mécanique ou
similaire. Salaire et date d'entrée à
convenir.

Les offres sont à adresser sous réf.
n° 4/90 au service de placement de
l'Association suisse des cadres
(ASC), case postale 383 , 8042 Zu-
rich.

44-2489



Entreprise de la région de Romont/FR engage un(e)

ASSISTANT(E) DE DIRECTION
pour son service «clients-commandes-facturation».
Pour ce poste indépendant et à responsabilités, un(e) assistant(e) de direction à même de
diriger une équipe de 3 personnes et titulaire d'un certificat de maturité, d'apprentissage ou
d'un diplôme est souhaité.
De langue maternelle française et d'excellentes connaissances d'anglais et d'allemand.
A l'aise dans les contacts avec les clients.

Pour le même service, nous engageons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
- en possession du CFC ou formation équivalente.

Veuillez nous adresser vos offres sous chiffre 17-537578 à Publicitas , 1700 Fribourg,
lesquelles seront traitées de manière confidentielle.

DELEGUE DE DIRECTION
ASSURANCE TRANSPORT

Mon client est une importante compagnie d 'assu-
rances suisse. Nous cherchons pour son départe-
ment transport international très actif et bien
implanté une personnalité dynamique et indépen-
dante pour s 'occuper du portefeuille de direction,
prospecter le marché, soutenir et promouvoir la
branche auprès des agences générales et négocier
avec les chefs d 'entreprises de l 'industrie et du
commerce.

Si vous aimez négocier à haut niveau, nouer des
contacts de qualité et assumer vos pr opres res-
ponsabilités, si vous avez des idées et savez les

réaliser , si vous avez une expérience positive de la
vente (év. du marketing) et de bonnes connais-
sances des assurances et si vous rêvez d 'un travail
indépendan t, très varié, dans lequel votre esprit
d 'initiative et d 'entreprise constitue un élément
déterminant, alors vous êtes probablement cette
personnalité que nous cherchons. Envoyez-moi
votre dossier confidentiel qui me permettra de
préparer un entretien personnel, au cours duquel
nous pourrons examiner ensemble tous les
avantages de cette offre peu commune. Je me
réjouis de faire votre connaissante k

Ref. 976C

J.R.L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION

CASE POSTALE 44 - CH-2054 LES VIEUX-PRES (NEUCHATEL) - TEL. 038 53 U 12 - FAX 038 53 41 K

--- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂¦¦-¦¦-¦-¦-¦¦¦_ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ .̂
M AVENCHESprachim/Es.

engage

ouvriers qualifiés
- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.
Sans permis de travail s 'abstenir.
Faire offres à :
PROCHIMIE AVENCHES SA, 1580 AVENCHES
Produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand au 037/76 1111

17-1544
______________________m_______________________________________________________________________________________________J

<> ELVIA
A S S U R A N C E S

Nous cherchons

employée de commerce
- avec formation commerciale , de préférence dans la bran-

che assurances
- de langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand (ou vice versa).

N'hésitez pas à prendre contact avec M. Rossier ,
s 037/81 21 95.

Agence générale Marcel Clément
Square des Places 1

1700 Fribourg
17-831

Pour renforcer notre équipe de vente , notre société leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
12 ans cherche dans votre région des

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons :
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes)
- important fichier clientèle (pas de porte à porte)
- salaire et prestations de premier ordre
- possibilité voiture d'entreprise
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse ,
prenez contact au 021/635 95 21, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

22-3594

 ̂
CENTRE RIESEN

WŜ _______i_., x_$_Ë___W____m_____m

Route de Morat 130 • Granges-Paccot Fribourg
Tél. 037/ 26 27 06

Nous engageons un

APPRENTI VENDEUR
avec option d'employé de commerce de détail.

Lors d'un apprentissage au Centre Riesen, vous bénéfi-
cierez d'une encadrement suivi et sérieux au sein d'un
team jeune et dynamique.

Si vous êtes ntéressé, n'hésitez pas à contacter
M. Ch. Riesen, au _ 26 27 06.

. 17-610

vsn*#_r\tio*%
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personne
pour tenir notre
secteur confection
cadeaux (confise- __ •
ne, du 17  au EFFICACITE - COMPETENCE
10.8.1990.
Travail agréable, COURTOISIE
bon salaire.
Faire offre sous Trois qualités essentielles et nécessaires à

^31569 ASSISTANTEà Publicitas,1211Genève 3- ¦ DE DIRECTION

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de
suite ou à conve-
nir
cuisinier
Horaire et congés
réguliers.
Bon salaire.
Prendre contaci
pour un rendez
vous avec
M. J.-G. Criblet,
¦_ 024/21 49 95.

22-1480E

que nous cherchons pour une entreprise industrielle <
Fribourg.
Collaboratrice directe du directeur général, vous assu
merez

- son secrétariat général (courrier , correspondanci
française , allemande et anglaise, tenue de l'agenda
etc.) ;

- la préparation de diverses réunions , du conseil d'ad
ministration y compris la rédaction des procès-ver
baux ;

- l'organisation des voyages du directeur et des visi
teurs ;

- la traduction de documents en allemand et en an
glais.

Vous êtes trilingue, vous souhaitez travailler dans ui
cadre international? Contactez M"» Marie-Claude Lima
pour en savoir plus. Une discrétion absolue vous es
garantie.

MISSION
TEMPORAIRE

_4JS$V BESOIN D'ARGENT
y y ŷ^m^'r- POUR vos VACANCES ;

___% Nous cherchons

- mont, électricien
- mont, chauffage
- inst. sanitaire
- ferblantier
- + aides

Ce sont des postes intéressants et très bien rémum
rés.

Pour plus de renseignements contactez rapidemen
Roger Lepore (nos services sont gratuits).

17-240<

17-2401

\*J0**AtimH%
wurnamm Tél. 81.41.71 BMJJJ-

Les Martinets
Résidence pour personnes âgées

1752 Villars-sur-Glâne
désire engager

INFIRMIERS(ÈRES) S.G. ou PSY
INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTES

AIDES HOSPITAUERS(ÈRES)
AIDES INFIRMIERS(ÈRES)

AUXILIAIRES CRS
VEILLEURS(SES)

auxquels(les) nous confierons diverses responsabilité:
dans le domaine infirmier.
Nous demandons:
- diplôme ou formation équivalente ;
- intérêt pour la gériatrie;
- sens des responsabilités.

ASSISTANT ADMINISTRAT»
auquel nous confierons diverses responsabilités dans l<
gestion des finances et la comptabilité.
Nous demandons:
- diplôme CFC de commerce ;
- connaissances en informatique et comptabilité ;
- quelques années d'expérience;
- capacité de travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
- prestations sociales avantageuses ;
- travail dans un environnement moderne d'une résidence

de 70 lits :
- ambiance de travail agréable;
- situation stable.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur
riculum vitae, des copies de certificats , d'une photographii
récente et des prétentions de salaire sont à adresser à li
direction de la Résidence Les Martinets , route des Martinet:
10, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 21 juin 1990.

17-4055:



Agence immobilière cherche

SECRÉTAIRE
connaissance de l'informatique.
Entrée de suite.

. 029/5 25 27 (h. bureau)
ou 037/33 19 68 (privé)

17-461049

Médecin spécialiste à Fribourg cher-
che pour le 15 septembre ou date à
convenir ,

une aide médicale
diplômée, capable d'assumer le se-
crétariat en français.

Faire offres manuscrites sous chiffre
17-40747, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

(BIèRE CARDINAL M)
CARDINAL, VOTRE AVENIR !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un jeune

ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION
pour l' entretien ainsi que les modifications et le montage de la partie électrique de
nos installations d'exploitations modernes.

Nous demandons:

- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électricien —
- connaissances verbales de la langue allemande souhaitées.

Nous offrons:

- travail intéressant , varié et indépendant au sein d'une petite équipe
- phase d'introduction étendue et formation continue
- place stable, salaire en fonction des capacités et avantages sociaux d'une

entreprise moderne

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service au chef du personnel
de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg,
. 037/82 11 51.

17-2319

RÉPUBLIQUE ET ^§7 CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police

pour l' engagement d'

INSPECTEURS
pour

le Service d'identification judiciaire

Conditions requises :

- être citoyen suisse âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au plus, le 31 juillet
1991.

- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite

- avoir une bonne santé

- avoir une instruction générale suffisante et si possible une formation techni-
que

- avoir de bonnes connaissances d'une 2" langue, de préférence l' allemand

- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français , langues étrangè-
res , culture générale et aptitudes physiques). Ils seront engagés, en cas de succès ,
au Service d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant d'être
affectés aux investigations techniques (photographies, empreintes digitales, rele-
vés et comparaisons de traces diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré, une activité intéressante et variée ,
ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae, devront parvenir au
chef des services opérationnels.
Hôtel de police, boulevard Cari-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 2 juil-
let 1990.

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

Bernard ZIEGLER

18-2154

Famille avec 2 enfants (11 et 6) cherche

gentille fille au pair
Fam. K. + O. Bieri
-031/52 67 40 05-30868

Jurist(in)
Pour son magasin à AVRY-CEN
TRE, BULLIWATT SA engage en
r.nrf. nnp

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour env. 15 à 20 heures par se-
maine (5 à 6 heures par presta-
tion). Très bonnes conditions. Dif-
fusion appareils ménagers et élec-
troménagers. Mise au courant par
nos soins.

.021/963 04 27
(Discrétion assurée)

i7 .i?iRn

L'ensemble scolaire Florimont - Marie-Thérèse -
Notre-Dame du Lac, écoles privées catholiques

cherche pour l'année scolaire 1990-1991

- maîtresses d'internat
Ces personnes catholiques, dotées d' une solide formation
humaine et intellectuelle, devront être présentes plus parti-
culièrement , de la fin des cours de l' après-midi jusqu'au
début des classes le matin, ainsi que deux week-ends par
mois.
12 semaines de vacances par année leur permettront de se
reposer d'une activité, certes exigeante mais passionnan-
te.

— instituteurs(trices)
— répétiteurs(trices)

(horaire : de la fin des cours au repas du soir)

— professeur de français
(niveau secondaire]

Les personnes intéressées, généreuses, stables et équili
brées , jouissant d'une excellente santé , sont priées d'adres
ser leurs offres accompagnées des documents usuels au

directeur de l'INSTITUT FLORIMONT
1213 PETIT-LANCY/Genève

Als jùnqere(r)

bearbeiten Sie vielseitige und anspruchsvolle juristische
Aufgaben im Bereich der Organisation der Armée und der
Untergruppe Planung im Stab der Gruppe fur Generalstabs-
dienste. Insbesondere haben Sie sich mit der Ausarbeitung
von Rechtsgeschaften an den Bundesrat und das Parlament
zu befassen. Ferner qehort die Mitarbeit am Projekt Armée
95 fur Militârorganisation und Truppenordnung zu Ihrem
Aufgabenkreis.

Sie verfùgen ùber ein abgeschlossenes Hochschulstudium
und - wenn môglich - entsprechende Berufserfahrung. Sie
besitzen Verhandlungsgeschick und sind gewandt im Redi-
gieren. Der Offiziersgrad und gute Franzôsischkenntnisse
sind weitere Voraussetzunqen.

Wir offerieren Ihnen eine selbstândige, intéressante und
abwechslungsreiche Tàtigkeit innerhalb eines kleinen
Teams sowie zeitgemâsse Anstellungsbedingungen.

Falls Sie sich angesprochen fùhlen, bitten wir um Zustellung
Ihrer vollstândiqen Bewerbunqsunterlaqen.

Stab der Gruppe fur Generalstabsdienste
Personaldienst
3003 Bern.
Telefonische Auskùnfte erhalten Sie unter
031/67 51 99/53 69.

.

Aide-
jardinier-
paysagiste
Chilien, 8 ans d'ex-
périence, cherche
travail.

sr 037/28 10 41
17-303522

Jeune homme
(26) actuellement
restaurateur de
meubles

CHERCHE
PLACE
chez un encadreur-
doreur. Date à con-
venir.

Ecrire sous chif-
fre 17-461062,
Publicitas, 1630
Bulle

Homme cherche

TRAVAIL
de préférence dans
un petit garage
pour voitures.
Avec plusieurs an-
nées de pratique.

- 037/52 14 33

17-303514

Nous cherchons
pour notre maman

une dame
de ménage
sachant l'alle-
mand , nourrie et
logée.

- 037/43 21 30
ou 35 18 77

17-1700

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

'Ma

Le livre du
Centenaire

_M_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H_^_^_^_^_H_^_^_^_^_^_H_^_H_^_B_^_H_^_i_B_M_^_H_^H_______________________________________________________________m

Z_#C M<Z\ UNIVERSITÉ
/ K SSôV M\ DE FRIBOURG

K\1S A / 1889"1989
\ Ar

 ̂
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16 photos en 
couleur

\. Q Q / \~) ~/ 46 photos en noir/blanc
_-—-̂  pleine toile

Fr. 34.-
.. .. '. • . , ISBN 2-8271-0454-7uni-versitas jnbur gensu beruetiorum

i r

Ce livre destiné à un large public est abondamment illustré . Sans négliger l'histoire de notre Aima Mater , le
livre du Centenaire présente en particulier l 'Université de Fribourg aujourd'hui et donne les grandes lignes de
son avenir. Les contributions de professeurs de chaque faculté sont complétées par les témoignages de
personnalités, des anciens et des étudiants. Le dernier chapitre contient des textes de personnalités de la vie
publique et art ist ique qui reviennent sur leur passage à Fribourg.

Ce livre esl édité en une version française et une version allemande

Bulletin de commande

à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg/Freiburg

Le soussigné commande
... ex. UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

au prix de Fr. 34.- (+ port et emballage )

Nom Prénom

Rue 

NP . localité

Date Signature

i?n fonnn
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llll I l_-___-_-__-_- _̂H--l
IHIIMM--^_^_^_B -
¦ Il I B-ï-UU_U__B Fermeture annuelle : Relâche

l l l l  I MMHWflMy "̂''̂ 1̂ ^̂^̂ ?̂
Serious. Amusant comme «Crocodile Dundee », Imaginatif
comme «Y a-t-il un pilote dans l' avion? » L'hystéro-historique
du plus grand cerveau de tous les temps ! — 1 " suisse —

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)
III _tt

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)

lllll P-f-IWHP 20h45. VÔ ^T frTair TOans
cherche

lllll WfJlKW -H 20h45. VO s.-t. fr ./al l .  10 ans.
D'Akira Kurosawa. « Chef-d'œuvre majeur, cri boulever-
sant, inoubliable. Un fabuleux voyage dans l'imaginaire.

Somptueux». - 1re suisse — 3e semaine —

RÊVES (PREAMS)

Hill li lS-U-l ^Ôh3^ 12 an^oZy^téré^De
Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation:
Hll ui-UU-H 20h30. 12 ans. Dolby-stéréo. De
Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation:
CANNES 90), Anne Brochet, Jacques Weber. A découvrir

absolument ! - 1re suisse — 5*> semaine -

CYRANO DE BERGERAC 

I lii -OSa -l 20h45. Jusqu'à me. 12 ans. Avecllll I lîi-CtSH 20h45. Jusqu'à me. 12 ans. Avec
Sophie Marceau. Une petite « French Girl » face à la vie amé-
ricaine : vivre à toute allure et la dureté d'avoir à l'assumer I

-T- -

PACIFIC PALISADES
IIIIWW.P™"111111™11"1̂

llll I ¦_UD3_H_HH 20h45. Jusqu a me. 14 ans. Avec
Thierry Chermitte, Alain Souchon, Gunilla Karlzen. Deux

homos et un couffin... — V* —

LA FÊTE DES PÈRES
mil  w__ mmmmÊÊKAWkMkMaÊÊkWkWkwmkW -____ m

| KU_i__à!__B Pfilnianent de 14h à 22h, ve/sa jus
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ven-
dredi: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

JEUX DU LIT SANS TABOU!
(STUDENTENLIEBE)

llli IM-__-_-_-_-_-___M»
I I I I I  \mmmmm_\î _____________________________________m_
mu ____________

I ¦¦¦ ™f.f -_i 20h30, jusqu'à me. 12 ans
D'Etienne Chatiliez. Avec Tsilla Chelton. Vous ne la con-
naissez pas encore, mais elle vous déteste déjà I Habile, ten-

dre, drôle... Vous l'adorerez ! - 1" suisse -

TATIE DAN I ELLE

iinHjjM
Wl__ \iL9] tMM___ \ I nnrii T l̂âT^^aTm^nh f̂^n

ans. Avec Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd.
Une histoire drôle, émouvante, complètement irrésistible, ou
comment une relation de travail peut conduire à... 25 ans
d' amitié. 4 OSCARS 90, 3 Golden Globes. Ours d'argent.

Berlin 90. — .n suisse avec Lausane et Parisi -

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR
(DRIVING MISS DAISY)

Jetzt auch in
FRIBOURG

ein Billard Center:
BILLARD CENTER

FRIBOURG "ST. PIERRE"
12, rue St. Pierre

Telefon 037 22 54 48
Ôffnungs- Montag bis Samstag
zeiten: 11.30 bis 23.00 Uhr

Sonntag
14.00 bis 23.00 Uhr

Pool Snooker Carambolage

APPRENEZ L'ANGLAIS
dans un cours d'été

en juillet et août !

WALL STREET I NSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Téléphonez au 037/22 44 46
pour plus de détails!

_^*9iKo^ î _______________ w7wwwwm_.www.wm
I ta. •\__ _̂__-* NAï\1H _-_-_-_-_l__é_-_K_l_-_-_i_y____M
_^.x_> ._E _̂H__^. L\ \ \_ I_ I_ I  Vacance*; pn snln à la mnnlapnp pt au hnrH 

_ _ _ > _\mtë__7 ______ \w^J *^________ \\\__f J 
Vacances en 

solo 
â la montagne et au 

bord 
des

!¦¦ /trMkr*"1^̂ \__fl \___ W n__f_ W_ \_ W 'acs' ^"res et ncne choix d'hô-
U^Kf ^ > /W_\\__î  ̂Ji

\l__r 
J_n_R_R le 's et ^ appartements de vacances en

t ^ t̂i't̂ -2sïKsâfe__ B _WA Suisse , en Autriche, en Hongrie et au bord
_^_^f&&*_M_9l 

des 
,acs nord

"'tal'ens. Demandez le pros-
pectus «Montagnes et lacs individuelle-

¦mSbt_r7JSgEWH| Tel. 037/22 87 37 .

cherche . _ -̂^-̂ - -̂^- -̂B_B-B- -̂^-H__^_^

SALLE DE SPECTACLE Regroup'Crédit
(200 places) Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-

pour la création de son spectacle 90- et P'us-
91 (oct.-nov.-déc. 90). Nous regroupons aussi dettes et

Périphérie de Fribourg / \oo/oi  10 0c
© 037/22 50 86 * 038/31 ZZ 95

037/24 99 84 jusqu 'à 19 h. 30
n-37/oi I Q O O  M1"* Di Costanzo, intermédiaire
UJ //J I 10 __.  

Charmettes 38, 2006 Neuchâtel
17-1953 L J

ESTAVAYER-LE-LAC
Mercredi 20 juin 1990

DON DU SANG
Hôpital de la BROYE

de 17 h. à 21 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 I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
D'ESTAVAYER-LE-LAC et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
k. _é

Avez-vous des projets de rêve ?
Bien sûr - les vacances!

Les offres Horner répondent à tous les désirs
21.-22.7. Lech - Vorarlberg - Silvretta

' Point de vue Pfânder * Bregenzerwald * Lech * Silvretta *
Fr. 250.- pension complète

26.-27.7 Zillertal '
' Bienvenue à Zell am Ziller * Achensee " Rattenberg " Cataractes
de Krimmler "
Fr. 480.- pension complète

30.7.-2.8. Les Dolomites - Grossglockner - Tyrol
" Centre de la vigne à Meran * Leinz " Grossglockner * Tyrol *
Fr. 540.- pension complète

3.-5.8. Les Grisons: Puschlav et Juf
" Puschlav * Glaciers * Le train de Bernina * Juf * Cols , cols... *
Fr. 400.- pension complète

6.-10.8. Zell am See, au Pays de Salzbourg
" Paysage opulent * Lieu de vacances Zell am See * Grossglockner
* Gorges rocheuses * Schmittenhôhe *
Fr. 610.- excl. 2 repas de midi

10.-12.8. Rudesheim - Crosière sur le Rhin - Vallée de la Mo-
selle
" Rudesheim , cité vinicole * Drosselgasse * Loreley * Trier , la plus
vieille ville de l'Allemagne * Alsace *
Fr. 450.- pension complète

13.-15.8. Les Grisons: le Miinstertal et l'express des glaciers
" Raides parois rocheuses * Neiges éternelles * Forêts et lacs de
montagne * Villages idylliques * Voyage en express des glaciers

Fr. 410.- pension complète
13.-18.8. Salzbourg - Vienne - Budapest - Styrie

* Autriche " Hongrie * Budapest , la perle du Danube " Plattensee,
paradis de vacances * Styrie, cœur vert de l'Autriche *
Fr. 920.- pension complète

15.-18.8. Àllgau
* Région passionnante " Patrie et coutumes '¦ Fabuleux châteaux "
Munich * Alpenstrasse " Garmisch-Partenkirchen " Hôtel de pre-
mière qualité *
Fr. 480.- excl. 2 repas de midi

25.26.8. Samnaun - Silvretta
" Achats exempt de douane * Silvretta - Hochalpenstrasse *
Fr. 240.- pension complète

en outre...
vacances balnéaires à la Costa Brava et à la Costa Dorada

• Assurance d' annulation obligatoire pour tous les voyages
• Catalogue des voyages gratuit. Renseignements et inscriptions

VOYAGES

BW **1712 TAFERSI TAVEL y fltlOC/V 17 1767

"
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VENTE JURIDIQUE * encon,rer
E t aussi

L'Office des poursuites de la Broyé à -»
Estavayer-le-Lac, vendra aux enchè- *» enêreusement

res publiques le, A imer
samedi 23 juin 1990 à 10 h., |_ 'être recherché
au domicile de M™ Guylaine Di Do- ¦ . ,
menicantonio, le Vieux-Moulin, 1566 ' nlémsant.honnMe et

Saint-Aubin, _™Èï«iiii««i« _i
une voiture de marque SUBARU , WSnmSSEmmtrVw
bleue , mod. 1969. Eg_£__^£jl_M__
L' adjudication se fera au plus offrant EtrivH( HIB ĝ,-,^
et dernier enchérisseur. Agence REGAUS,
Paiement comptant, en espèces. 1868 Collombey,

S. Monney, substitut 
/̂/t» 3\ 

^
17 162° I d e 8 h à l 2 h - 1 8 h ô 2 0 h.

Elle étudiera votna problème.
Discrétion la plus absolue.
Elle Érud ie ra votre problème
Discrétion la plus absolue.

L'ASSOCIATION "LES AMIS DU TREMPLIN"

tr2 f \n  fw-̂ v-'iV/ ' vous 'nv'*e

%0  ̂ 'e 'Undi 18 
^Uin 1"° à 20h15

CONFERENCE SUR LA
POLITIQUE SOCIALE EN

MATIERE DE TOXICOMANIES

par la doctoresse Annie MINO

directrice de l'Unité hospitalière pour toxicomanes
Villa "les Crêts" à Genève

à l'Université de Fribourg, salle 3115

SÎîSâSffBS
_ ĵsm_w

% Czestochowa 0
y% Le Lourdes polonais, par avion Varsovie jy
/y Wadowice - Cracovie jy
% du 6 au 13 juillet Fr. 1630.- #i

%> * * *  |
% Compostelle-Fatima %
/y du 10 au 18 septembre yy
M Père Ed. Clivaz Fr. 1890.- !%

P *** W
Û Terre sainte %
% Jérusalem-Nazareth-Bethléem %
% 10 au 18 septembre Fr. 1860 - yy
22 9 au 16 octobre Fr. 1780.- yy_I *** f
| Rome |
% 21 au 27 octobre Fr. 915.- ^0

% Jordanie-Sinaï-Terre sainte %
yfr 23 octobre au 2 novembre yy
% par avion, tout compris yy
% M. l'abbé Blochunger Fr. 2480.- Oy.

I ¦ ». I
yy Le spécialiste des pèlerinages. /Z

m .JUtfûy/, 138 173305 ZyyflA

^
^PBRJ W



|QjL _?•_> Vous veillez à ce que nos installations de produc-\
QM *Sj ,'on tournent rond \

•̂  ^T Nous veillons à ce que vous bénéficiez de condi- \
i ' tions d'engagement très avantageuses I \
/ Pour le service d'entretien technique, nous cherchons un \

' MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN \
, et un

MECANICIEN EN MACHINES
\ AGRICOLES /
\ Téléphonez à notre chef de service du personnel. Nous vous rece- /
\ vrons volontiers pour une visite de l'entreprise et-un entretien concer- /
\ nant les possibilités que nous pouvons vous offrir. /

\ © 037/34 9111 /
\ MICARNA SA S

v̂ Produits carnés et volaille JS
v̂ 1784 Courtepin 

^
^

HMcvtw - iew tce
\

Votre collaboration nous intéresse si vous
êtes

MÉCANICIEN
sur machines de bureau

Vous vous occuperez :
du service après-vente (entretien, réparation,
évent. livraison et formation).

Nous vous offrons: ,
- travail intéressant , varié et indépendant
- ambiance sympa d'une petite équipe
- voiture à disposition
- formation régulière
- avantages de pouvoir travailler

sur une marque de prestige
- date d'entrée à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous
contacter au 037/22 27 41.

Importante caisse d'allocations familiales sur la place de Fribourg, engage tout de
suite ou pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
ou

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Ce poste à plein temps, au sein d' une petite équipe, vous concerne directement
si:

- vous avez une bonne formation initiale du type CFC;

- vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l' allemand;

- vous avez une expérience de quelques années dans le domaine des assurances
sociales ;

- vous êtes parfaitement à l' aise dans les contacts avec des partenaires
variés.

Outre la possibilité de participer activement au développement de notre institution
en pleine expansion, nous vous offrons une activité intéressante, dans un envi-
ronnement informatisé , des conditions d'engagement et des prestations sociales
adaptées à nos exigences:

Si vous êtes la personne que nous cherchons , adressez-nous votre offre écrite,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire , sous chiffre 17-537362, à Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

—¦¦IIIIIW I ¦ififii nniTrn~ iTi - Ti Ti r""TTr
P Pour mission temporaire ou fixe , engageons

ï INSTALLATEURS SANITAIRES
ï + ferblantiers
IJ qualifiés ou avec expérience ,

{ Suisses ou permis B, C.

14. rue de Romont ^ifïfTlISk 17-2400,037/23 21 21 WJrP*

regujqris

Des entreprises fusionnent , ferment ou meurent , tandis
que d'autres se créent. Il est fort possible que l' avenir
accélère encore ce mouvement. Au milieu de ces boule-
versements , il importe , pour les

collaborateurs
et

collaboratrices
de gérer au mieux leur carrière.

Qui d' autre , mieux que nous, intermédiares parfaitement
au courant de ces choses , saurait le faire? S' adresser à
nous assez tôt peut relever d' une simple et sage pruden-
ce!

Faire offres à: INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, _ 037/22 89 36
17-1413

' _ ¦ ¦ •, . ¦ . . . .. • ." ___ _̂^ 1

UN JOB DANS ^^TÔI
L IMPORT-EXPOR T!?! ^

Une petite société d'import-export située au centre-
ville de Fribourg (proche de la gare) offre une position
stable à une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
• CFC G ou S avec intérêt pour les chiffres.

• Langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances de l' anglais (un an aux USA ou en
Angleterre), bonnes connaissances du français.

• Contacts clientèle-fournisseurs et succursales (Eu-
rope et USA , traitements des commandes «follow-
up», fax , téléphone, correspondance, ordinateur.

• Travail au sein d' un petit team de travail jeune et
sympathique!

POSTE VARIÉ ET INDÉPENDANT
POUR UNE PERSONNE DYNAMIQUE!

Ginette Dafflon reste très volontiers à votre écoute pour
tout complément d'information!

17-2414
i ' A

_ 
-——¦ 

_
.

»_£ag_J_i Wgt_wBt &̂ M̂__vfÉi. "'"" ~|̂ Ê^̂ K_9|
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Pour l' ouverture de notre succursale située dans le nouveau
Centre Waro , à Bulle, nous cherchons de suite ou pour une
date à convenir

un boucher de plot
vendeuses en charcuterie

Nous offrons: des places stables et bien rémunérées , un
travail varié dans une bonne ambiance , la semaine de
5 jours et tous les avantages sociaux d' une entreprise
moderne et dynamique.

Veuillez faire vos offres ou téléphoner à:
22-172-5933

SUTER VIANDES SA 1844 Villeneuve
_> 021 / 96016 26 (Demander M. Fink) 
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Nous sommes une entreprise de service bien établie en
Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosmétologiques suisses haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants :

- une formation performante et suivie
- un salaire élevé et motivant
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements , nous vous invitons à
téléphoner au 037/243 212 ou au 037/243 213.

17-4136

Pour le nettoyage de ses bureaux à Fribourg, la Société de
Banque Suisse cherche

femmes de nettoyage

avec permis de travail , disponibles du lundi au vendredi, de
.17 h. à 19 h.

Veuillez vous adresser auprès de M. Y. Thalmann au
037/21 82 91

17 11820

BUREAU D'ARCHITECTURE, centre-ville,
cherche dans l'immédiat ou à convenir,

une secrétaire
habile sténodactylographe, sachant travailler sur ordinateur
(FRAME WORK), avec bonnes références (30 à 35 h. par
semaine).

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, attestations et
prétentions de salaire, sous chiffre 17-39956, à Publicitas
SA , rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

UN SOUDEUR - MONTEUR
Ce poste conviendrait à une personne qualifiée et
ambitieuse.

Nous offrons :
- poste indépendant* avec responsabilité;
- travail varié et intéressant;
- ambiance jeune et cordiale ;
- prestations sociales d'une entreprise moderne et en

fonction des capacités.

Faire offre sous chiffre 17-40743, à Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

ETSA
Etanchéité SA 1752 Villars-sur-Glâne

engagerait de suite, des

ÉTANCHEURS QUALIFIÉS
en offrant: - salaire au mois ;

- semaine de 5 jours;
- travail varié et en équipe.

Veuillez nous contacter au _ 037/42 81 21.

17-40724

LA VIE EST UN MANÈGE...
mutations, absences , annonces, heureux événements tels
que mariages , anniversaires, naissances , ça tourne, ça
tourne au département du personnel.

Nous cherchons pour un de nos clients cette collègue char-
mante et sympathique qui sera la

SECRÉTAIRE DU PERSONNEL
bilingue fr./all. ou all./fr.
Elle saura se rendre indispensable et coordonnera les dates,
formalités et contacts entre son chef du personnel et les
candidats.

TRÈS PERSONNEL... ® 037/22 44 64,
M"" S. Winkler

Si&2ZA *S
recrutement en ressources

humaines et sélection de cadres
S. Wulschleger-Flechtner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64
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8.45 Redécouvertes. Le mythe de Faust
(2). 9.15 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musique. A la rencontre de
Charles Gounod (1). 10.00 Programme
musical. 11.05 Question d'aujourd'hui.
Les catholiques, le Vatican et l' unification
européenne (1947-1957). Avec Philippe
Chenaux , historien. 11.30 Le livre de Ma-
deleine. 12.05 Entrée public. Billet de fa-
veur: Jean-Pascal Imsand, un des photo-
graphes les plus intelligents et les plus
inspirés de son âge. 14.05 Cadenza. Mu-
sique au long du Rhin. H. Suter: Sympho-
nie en ré mineur , opus 17. C. Gounod:
Petite symphonie pour instruments à
vents. L. van Beethoven : Les créatures de

_^» Prométhée, musique de ballet opus 43.
^T W. van Otterloo: Sinfonietta pour instru-

ments à vent. 16.05 A suivre... La pivoine
et la terre promise, feuilleton en 10 épiso-
des de Michel Tourneur. 16.30 Appog-

0I*a- giature. Exotisme. 18.05 Espace 2 maga-
zine. Dossier: Arts visuels. L'aventure de
l' abstraction 1960-1990. 18.50 Jazz.
Jazz orchestral. 19.20 Novitads 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Musiques du
monde. Festival de Salzbourg 1989. Réci-
tal de lieder donné par Marjana Lipovesk ,
mezzo-soprano, accompagnée par Gé-
rard W yss , piano et Ernst Kovacic , violon.
Beethoven: «Zwei Lieder des Klârchen».
F. Schubert : Quatre lieder choisis.
Brahms:Cinq lieder choisis. Bischof :
«Und so sink ich leise in mich selbst
hinein». Brahms: «Acht Zigeunerlieder»;
«Sapphische Ode» , «Meine Liebe ist
grun». R. Strauss: «Seligkeit». Brahms:

dessinera le soir à l' ouest du pays
La température en plaine sera voi-
sine de 12 degrés la nuit et de 21
l'après-midi.

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Mardi: en partie ensoleillé avec
une nébulosité changeante. Averses
ou orage s isolés , surtout en monta-
gne. Mercredi: souvent très nua-
geux et quelques précipitations. Un
peu moins chaud. Pour jeudi et
vendredi: en partie ensoleillé , mais
encore un peu orageux. Hausse de
la température . (ATS/AP)

«Berceuse»
d' une nuit d
gne: Came,

Mendelssohn: «Le songe
été». 22.30 Démarge. Espa-
Flamenco O 05 Notturno

/<£ /  y 25e semaine. 169e jour.

/j $y/ /&<  ̂ Restent 196 jours.

^
vPVvOyVy/ Liturgie : de la férié. Psautier 3° semaine.

Ŷ W'/  I Rois21 ' 1"16: 0n laP'da Naboth, et le roi
/ r&?) /  Acab prit possession de sa vigne. Matthieu 5, 38-
*&/ 42 : Donne à qui te demande ; ne te détourne pas de

/  celui qui veut t 'emprunter.

Bonne fête: Léonce.

W
(T^TS l

w^
Tendance: temps variable
ges.

Situation générale
La haute pression relative qui repo-
sait sur le centre de l'Europe se
décale vers le sud. Une perturba-
tion orageuse traverse la France et
nous a atteint durant la nuit dcrniè-
IV

Quelques averses

Prévisions jusqu à ce soir
Valables pour toute la Suisse: le
temps sera variable. Des éclaircies
alterneront avec des moments très
nuageux. Quelques averses ou ora-
ges tomberont alors , surtout au
nord des Alpes. Une accalmie sc

22° 12° 3000 m

4#W
FRIEDRICH GLAUSER

'inspecteur Studer

j

-

'̂Ls j
¦ns^Pu> ifQR M

«Vous êtes trop bon avec ces gens, monsieur 1 inspec-
teur. » Mme Witschi accentua le mot « vous ». Studer devait
remarquer qu 'elle n'était pas Madame tout le monde.
«Entrez! Vous n'allez pas rester à la porte.»

La cuisine était propre . Pas de vaisselle sale dans l'évier.
Le peigne avait disparu. Même la salle à manger était
rangée.

Le vase avait , lui aussi , disparu.
«Prenez place , monsieur Studer. Je vais chercher quel-

que chose à boire. Vous devez avoir soif. »
Mme Witschi revint avec une bouteille de sirop de fram-

boise et deux verres. Studer se devait de boire , qu 'il en ait
envie ou pas. Cela lui donna un coup de fouet.

«Mon pauvre mari », dit Mmc Witschi en inspirant
bruyamment. Elle s'essuya les yeux avec son mouchoir.
Mais ses yeux étaient secs et le restèrent. «Oui, oui», dit
Studer en tenant la main au-dessus du verre que Mme

Witschi s'apprêtait à remplir du liquide poisseux. «C'est
triste qu 'il ait dû mourir. Mais c'était peut-être une chan-
ce...

- Une chance? Comment ça, une chance? Que voulez-
vous dire par là?

- A cause de l'assurance...» dit Studer en allumant un
Brissago. Un flot de paroles se déversa sur lui. Et Studer
laissa la tempête se déchaîner... C'était étrange, on aurait
presque dit une vision

Soudain , la pièce fut obscure . La lampe avec son abat-
jour vert éclairait la pièce d'une lumière triste. Des assiet-
tes vides sur la table. Au bout de la table, feu Wendelin

RADIO 
i r__ . I BMK~̂ f̂  I
1 rJTI F,ance-Mus,qoe | 2̂1______—_
7.10Certainsl' aiment tôt. Magazined' ac- 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
tualités musicales. 8.45 Au jour le jour. ner. François Périer , à propos de la paru-
«Matin d'ivresse». Œuvres de Purcell , tion de son autobiographie «Profession:
Hooker , Berlioz , Brassens , Lawes, Koda- menteur». Sur OM: 10.05-12.00 La vie
ly, Arne, Mc Gowan, Chopin, Berg et en rose. Rendez-vous avec Sidney Be-
Muddy Waters. 9.30 Matin des musi- chet. Il raconte sa vie et sa musique , de la
ciens. 14, rue de Madrid, le Conservatoire Nouvelle Orléans à Paris où il mourut en
national supérieur de musique. «Petite 1959. 12.30 Journal de midi. 13.00 An-
histoire du Conservatoire». 12.07 Jazz noncez la couleur. 14.05 Naftule... vous
d' aujourd'hui. Où jouent-ils? 12.30 êtes viré! 15.05 Objectif mieux vivre.
Concert. Jos Van Immerseel , clavecin, 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
joue: Bull: Fantaisie. In Nomine IV , IX et la musique. 17.05 Zigzag. Portrait d'Au-
XII. Marchand : Pièces de clavecin, livre I - gustin Fournier. Marié, père de famille, il
Suite en ré mineur , Allemande, Courante, travaille en semi-professionnel comme fa-
Sarabande, Gigue. Bach: Partita N°6 en mi kir. 17.30 Le journal des régions. 18.00
mineur , BWV 830. 14.00 Spirales. Maga- Journal du soir. 19.05 Baraka. Cette se-
zine de la musique contemporaine. 15.00 maine. Baraka sera présente au Festival
Concert plus. Berlioz: Roméo et Juliette. international de l'humour de Morges-
17.30 Le temps du jazz. Lejazz en provin- sous-rire chaque soir. 22.05 Ligne de
ce: Memphis. 2° série de Daniel Nevers. cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
18.00 Un fauteuil pour l' orchestre. 18.03 monde.
Gravures. Magazine du disque classique.
19.07 De vous à moi. 20.30-0.30 Rensei- ^~M
gnements sur Apollon. 20.30 Concert. ^̂H^FRANCE
Tabea Zimmermann. alto: Orchestre K.lf..u« - « ..

^UltUltJ l-rance- .ulT.ure

8.30 Les chemins de la connaissance.
L'étincelle du banal. 9.05 Les lundis de
l'histoire. Le 18 juin 40-L'année 40.
10.30 Clé de sol. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Où est parti Andy Warhol?
11.00 Espace éducation. Le théâtre pour
la jeunesse. 11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A
voix nue. Jacques Monory. 12.02-13.40

symphonique de la radio bavaroise; Da
niel Shallon, direction. Weber: Obéron
ouverture. Bartok: Concerto pour alto
Hindemith: Der Schwanendreher
concerto pour alto. R. Strauss : Till Eulens
piegel, poème symphonique opus 28
22.30 Virtuoses, virtuoses. Brahms
Concerto pour piano N°2 en si bémol
majeur opus 83 , par V. Ashkenazy, Orch.
New Philharmonia, dir. O. Klemperer. Ma-
hler: Kindertotenlieder, par L. West ,
contralto , Orchestre philharmonique de
Berlin, direction H. Knappertsbusch. 0.30
Textes et prétextes.

Panorama. 13.40 Le quatrième coup.
14.02 Un livre , des voix. Morgane madri-
gal, de Jacques Chessex. 14.30 Eupho-
nia. La Chine dans tous ses états. 15.30-
17.00 Les arts et les gens. 17.00 Les Iles
de France. Quoi de neuf rue Falguière?
17.50 Poésie sur parole. 18.20 Feuille-
ton. De Gaulle dans le texte. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. Spécial de Gaulle.
19.30 Perspectives scientifiques. Douze
clés pour la médecine. 20.00 Le rythme et
la raison. Django Reinhardt. 20.30 Le
grand débat. Y-a-t-il encore un pouvoir
intellectuel en France? 21.30 Dramatique.
Démocratie, de lossif Brodsky. 22.40
Cote d'amour. Cinéma. 0.05 Du jour au
lendemain. 0.50 Coda. Duke Ellington et
le cinéma.

DEMAIN

Witschi. A sa droite, sa femme, à sa gauche Sonia, et en Comme s'il sortait d'un rêve , il interrompit Mmc Wits-
face de lui , son fils. chi pour demander doucement:

Witschi se taisait. Des rides de fatigue se dessinaient «Quand votre mari tirait dans la porte de la remise,
autour de sa bouche et de son cou. Sa femme ne cessait de vous teniez un sac pour assourdir les coups?»
parler. Elle se plaignait. Tout était de sa faute, à lui. Il avait Le verre se brisa sur le sol. Mme Witschi écarquilla les
plongé la famille dans les dettes; maintenant , c'était à lui yeux, la petite peau qu 'elle avait sur l'un d'eux était blan-
de remettre le bateau échoué à flot. Il avait emprunté de che.
l'argent sans rien demander à personne, et les actions «Comment?... Quoi?... balbutia-t-elle.
Kreuger, c'est bien lui qui les avait achetées? Witschi - Rien, rien...», Studer fit un signe de fatigue. «Ça n'a
levait la main , une main blanche et décharnée, comme aucune importance, Schlumpf a tout avoué.»
pour protester. Mais sa femme continuait à jacasser. Il Mais sous ses paupières à demi fermées, Studer obser-
n'avait qu 'à se taire , se taire à tout jamais. Et puis, elle se vait la femme avec curiosité.
mit soudain à chuchoter: les assurances donneraient de Une inspiration , Mme Witschi se leva, alla dans la cui-
l'argent... Un accident... rien de grave. Mais il faudrait que sine, revint avec une pelle et ramassa les morceaux de
ça ait l'air d'une agression... Il y avait assez d'anciens verre.
détenus au village à qui l'on pourrait faire endosser la «Le verre brisé porte chance », dit Studer doucement,
faute... Regard venimeux de la femme. Puis: «Tiens! Le meur-

Le fils s'en mêlait. La soeur avait une liaison avec un de trier a fini par avouer ! Une chance ! Alors, vous n'avez
ces gars, c'était à elle de prendre l'affaire en main. Donner plus rien à faire ici, inspecteur!» Studer sourit,
un rendez-vous au gars pour qu 'il ne puisse pas apporter «Vous avez tout à fait raison , madame Witschi , je n'ai
d'alibi... Alors , on pourrait l'accuser, et quand le père le plus rien à faire ici...»
reconnaîtrait , le gars ne pourrait plus rien faire... Quelle heure était-il? Dehors, il faisait encore jour.

Witschi avait les mains jointes , il secouait la tête sans La remise était au bout du jardin , on la voyait à travers
arrêt , mais personne ne faisait attention à lui. la fenêtre. Studer resta là un long moment. Il pensa : cette

Le flot de paroles continuait à se déverser. Le fils prenait nuit , je monterai la garde, la mère et le fils vont essayer de
le relais de la mère, la mère celui du fils. Sonia restait assise brûler la porte. Peut-être n'aurais-je dû rien dire? Non ,
sans bouger et pleurait dans un mouchoir. Ça ne servait à c'était très bien. Une bonne frayeur, c'est parfois très utile,
rien, elle ne trouvait nulle part à se protéger des projets des Bien que le cas soit désespéré. Complexe, complexe... Il a
deux autres... raison , le commissaire Madelin! Un meurtre à la campa-

Combien de fois cette scène avait-elle été jouée comme gne!... Et si nous laissions Witschi en paix? Il s'est sacrifié
Studer se l'imaginait maintenant , dans la salle à manger de pour la famille... Il s'est tiré une balle pour que l'assurance
la famille Witschi pendant que la vieille Anastasie l'acca- paie... Est-ce bien lui qui a tiré?... Avec un bras à angle
blait de ses paroles qui lui sifflaient dans les oreilles droit?... Peut-être y a-t-il autre chose là-dessous... Mais
comme un vent aigre ? alors, qui a tiré?... Schlumpf? Peut-on commettre un

Studer se contentait de hocher la tête. Tout n'était que meurtre par amour?... Pourquoi pas? Pourtant , c'est in-
mensonges, alors pourquoi écouter?... vraisemblable... Armin?... Le maquereau?... non, non ,

Il se figurait très bien la scène dans la remise. trop lâche... La mère?... sottises!... Qui alors? Si je savais
La femme avait une lanterne à la main. Et Witschi qui a acheté le revolver , ça me donnerait peut-être une

essayait le revolver. Il tirait sur le rectangle blanc raboté, piste...
toujours à dix centimètres. Ni plus , ni moins. Il l'essayait «Où travaille votre fille à Berne? demanda Studer tout
avec une feuille de papier à cigarettes, puis avec trois , puis haut.
avec cinq. A quel nombre n'y avait-il plus de traces de - Chez Loeb.» La voix de la vieille femme tremblait ,
déflagration? Studer se dit qu 'il devait laisser Mmc Anastasie tranquille. .

Quinze cartouches, pensa Studer... Où était le paquet? Il lui tendit la main pour prendre congé, mais Mme Witschi
On devait pouvoir le trouver. Et toujours cette image qui ne vit pas la main tendue. Elle alla vers la porte à petits pas
s'intercalait: et l'ouvrit. Sur son visage, un sourire figé .

Witschi qui faisait des exercices de tir à la lanterne... La «Au revoir, monsieur l'inspecteur», dit-elle,
femme tenait sûrement un sac pour assourdir le bruit. Studer se contenta de hocher la tête...

Sinon, comment était-il possible que les voisins n'aient
rien entendu?... Peut-être avaient-ils entendu quelque , . .
chose, la maison la plus proche était environ à cinquante '' 5U,vre)
mètres... Devait-il aller demander là-bas?
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9.45 Demandez le programme! 6.00
9.50 Corps accord. Une appro-

che du yoga.
Ouverture du cœur , exerci- 6.30
ces d'étirement , torsion et
détente. 7.20

10.05 Le fond de la corbeille
La semaine revue par 8.25
Ariane Ferrier , Jean-Char- 9.00
les. Raoul Riesen et Patrick 9.40
Nordmann. Deux dessins
de Raymond Burki.

10.20 5 de der. Jeu de jass à 4. 10.35
Invitée: Yvette Théraulaz ,
chanteuse-comédienne. 11.00

10.45 Inspecteur Derrick. Série.
Mort d'un musicien.

11.45 La petite maison dans la
prairie. Série. Le voyage
(1"' partie). 11.25

12.35 TJ-Mondiale 11.55
12.45 TJ-midi 12.30
13.15 24 et gagne. Jeu. 13.00
13.20 Dona Beija. Série (178 et

dernier épisode). 13.35
13.40 Côte ouest. Série. Un iour

parmi d'autres.
14.30 24 et gagne
14.40 Chasseurs de pôle. Docu

mpnta irp

» 14.30

• Au-delà du cercle po-
laire gît un vaste continent
de glace désolé , presque
inerte, indiciblement
froid ,on dirait le bout du 15.15
monde. Le pôle Nord, lui,
se situe en plein océan 15.45
Arctique. L' an dernier ,
neuf aventuriers de cinq
?avs ont tenté la aaaeu-
re.

15.30 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell. Série
16.Q5 L' ami des bêtes. Série. 16.15

Sixième sens.
français/allemand. 16.40

16.55 Bronzez , les nounours l
Avprv Tnm pt lp mprhant 17 OR
matou - Nelly la petite
souris - Lucky Luke. . 17.55

17.40 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie. La taverne de l'ours.

DRS 1850

18.25 Cyclisme.
Unterbâch-San Bernardi-
no- Villaae.

18.35 Top models. Série (520).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentés par 18 55

Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 SPÉCIAL CINÉMA

Emission proposée par -jg 25
Christian Defaye et Chris- ig 55
tiano Piicin

20.05 Retour vers le fu- ~ 20 00
tur.
120' - USA - 1985.
Film de Robert Zemeckis. 20 35
Avec: Michael J. Fox,
Christopher Lloyd, Lea
Thompson, Crispin Glo-
ver, Thomas F. Wilson ,
Claudia Wells.

22.05 Cinérama. La page
de l' actualité cinématogra-
phique en Suisse roman-
de. Réalisation de Jean
Quaratino. Présentation:
Christian Defaye et Clau-
dette.
TJ-nuit

Football: Championnat du
monde.
Le match de minuit
Championnat du mon-
de.
Cameroun-URSS. Com-
mentaire : Jean-Jacques
Tillmann. En différé de
Bari.

oo r \f \

DRS: Chaîne sportive
Championnat du monde . on
de football.
20.45 Argentine-Rouma-
nie. Commentaire : Alain
Kobel. En direct de Na-._ . ___ •

Intrigues. Série. Help!
Taxi.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.
Avant l'école. Jeunesse.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions. Série.
Drôles d' occupations
Feuilleton (5).
Une armée est passée.
Mésaventures. Série. Ma
dame Benoit.
Histoires d'amour:
Côté cœur
Çprip

Sentiments les meil
leurs.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
I ps fpnx Hp l' amour SP

ne.
La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série. Rivalités.
• Le professeur Brink-
mann a pris pitié d'An-
dréa, la jeune fille qu'il
avait hébergée. Il parvient
à l'installer à la Clinique de
la Forêt-Noire.
Trihnnal Ç_rip I ' a f fa i re

Tiercelin.
La chance aux chansons
Variétés.
Le temps des copains.
Invités: Générations 60
Frank Alamo, Sophie
Dany Boy, Annie Philippe
Richard Anthonv.
Vivement lundi! Série.
Ratures et littératures.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série
Amours féminines.
Hawaii , police d'Etat. Se
r ie. I 'hnmma anv rant iri

sages.
Avis de recherche. Varié-
tés.
Invitée: Fabienne Egal, re-
cherches autour des an-
nées 68-69 en classe de
seconde A2 au Lycée Jan-
son de Sailly.
Santa Rai-Hara Fonillotnn

• Jane apprend le mariage
d'Hayley et de Ted. Elle
est ravie de la nouvelle.
La roue de la fortune.
Pas folles les bêtes! Diver-
tissement.
Journal
20.25 Météo - Tapis

MARIE PERVENCHE
Série.
L'étoile filante.
Avec: Danièle Evenou
Alain Hoiitpv/

DE GAULLE
OU L'ÉTERNEL DÉFI
Documentaire de Jean La-
bib. D'après l'œuvre de
Jean Lacouture.
Au programme: Inter-
views. Le rebelle. Le sou-
vprain Hp la Rpruihli-np

Déchirures algériennes.
TF1 dernière
1.15 Météo-Bourse.
De Gaulle
ou l'éternel défi (Suite.)
Au programme: Orages
sur l'Atlantique. Entre les
communistes et nous. Une

LALIBERTÊ TV LUNDI

r___F_ [JS] ?___]
6.30 Télematin. Magazine. 8
8.30 Amoureusement vôtre. 11

Feuilleton.
8.55 Tout , tout , tout sur A2. 11

Magazine.
9.15 Matin bonheur. Magazine. 12

Invité: Murray Head. 13
11.30 Top models. Série. 13

Avec: John McCook , Su- 14
san Flannery, Ronn Moss ,
Clayton Norcross. 14

11.55 Bonne question!
Merci de l' avoir posée 15
Jeu présenté par Lionel
Cassan. 16

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. 17
Présenté par Patrice Laf-
font.

13.00 Journal. 13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest. Feuilleton.

Avec: Jane Wvman , Ro-
bert Foxworth, Susan Sul-
livan, Lorenzo. Lamas.

14.05 Les amants de Tolède
85' - France - 1952.
Film d'Henri Decoin.
D'après la nouvelle de
Stendhal: Le coffre et le
revenant. Avec: Alida Val-
li, Françoise Arnoul , Ma- 19.00
risa De Leza. 20.05

20 35

22.15

23.10
23.35

1 on

• Inès aime et doit épou-
ser Fernando, un rebelle
qui risque d'être exécuté.
Le chef de la police pro- (J
pose un marché: Inès lui A
accorde sa main et Fer-
nando sera libre...
Après-midi show Magazi- 12
ne. Présenté par Thierry 13
Beccaro. n
Invité : Didier Barbelivien
et les tubes de l'été. 15
Variétés: Félix Gray, Fré- 15
déric Château, Claude Bar-
zotti , Tuxedo. 15
Des chiffres et des lettres.
Jeu. Présenté par Laurent
Cabrol.
Giga. Jeunesse.
Un toit nnnr Hiv I pc. an-
nées collège. - \ _
L'homme qui tombe à pic. - |g
Série. Le sosie parfait.
Avec: Lee Majors , Heather
Thomas , Douglas Barr.
• La jeune et belle Serena -jg
achète plusieurs paires de 1g
r-ha, ic-c-, ,r„,- ,,t A r„ ,̂ .̂ r,A r _ ._ .

vendeur , parfait sosie de
son mari , de les lui livrer à
son domicile. Elle va tenter
d'ensorceler Warren , le li- 21
vreur , pour couvrir son 21
mari qui a volé pour 2 mil-
lions de dollars de cocaï- 2;

30 Continentales
00 America. Documentaire

L'arsenal.
53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
00 Flash 3
00 Bizarre , bizarre. Série.
30 Regards de femme
03 Thalassa

Bora Bora.
30 Marc Payqnard,

photographe à Vesoul
03 Mountbatten,

le dernier vice-roi-. Série.
05 Télé-Caroline
30 Les combattants

de Londres
Documentaire de Jean-
Marc Le Vaillant et Ray-
mond Boudet.
• Au soir du 18 juin 1940,
le général de Gaulle, au
lance son appel , se sent
bien seul. Pourtant il ne le
restera pas longtemps.
Quelques Français accou-
rent à ses côtés et fin juillet
ils seront 2500, jeunes, et
pour la plupart civils.
Le 19-20
La classe
L'HOMME QUI N'A
IAMAIQ FYISTF
93' -GB - 1955.
Film de Ronald Neame.
D' après le roman d'Ewen
Montagu. Musique: Alan
Rawathorne.
Avec: Clifton Webb , Glo-
ria Grahame , Robert Fle-
mvna. Josénhine Griffin.
Stephen Boyd.
Les sacrifiés
Documentaire de Jacques
Dupont.
Soir 3
Football
Carnet de notes
Schubert : Quartettesatz ,
nar le Quatuor Ludwia.

12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite). 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. 13.35 Ara-
besque. Série. 14.30 Soko , bri-
gade des stups. Série. 1 5.25 Ba-
retta. Série. 16.26 Youpi, l'école
est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 1. 9.45 Le jour-
nal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Le réseau. Téléfilm d'Ho-
ward Avedis. Avec: David Naugh-
ton , Barbara Crampton , Lance Le-
Gault , Kim Evenson, Chick Venne-
ra , Robert Dryer. Debbie, 16 ans ,
est enlevée dans les toilettes du
zoo de Los Angeles pratiquement
"sous les yeux de sa sœur aînée ,
Bonnie. 22.1 5 Echec à l' organisa-
tion Téléfilm de William Haie.
Avec: James Farentino , Frank de
Kova , John Saxon , Patrick O'Neal,
Lou Frizzell. Vincent Rossi , un poli-
cier de Los Angeles, est renvoyé
de son service et risque de passer
en jugement. Il a été pris en fla-
grant délit alors qu'il tentait de
voler un paquet contenant de l'hé-
rnïnp 23.30 Course à la voile:

LANGUE ALLEMANDE
VS. 1
Sfc2 DRS_
12.40 Italia '90
13.00 Auf der Flucht
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt (W)

Mit Eva Mezaer
55 Kinder-

und Jugendprogramm
Bildbox. Zirkusleute
Roxana und Aksel. 1 7.20
Abenteuer lesen. 17.50
Gutenacht-Geschichte.

55 Rudis halbe Stunde
25 Rad: Tour de Suisse

Tagesbericht.
I Utsrk;̂ k_Con __n_ r , ^r r t , _

no.
18.55 DRS aktuel! .
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Fyraabig

Rpnn Tn'itçrh nràc.pnt iprî
Innerschwyzer-Schtim-
mig.

21.00 Kassensturz
21.55 Aufstand der Tiere

Zeichentrickfilm (1955)
90. ne it,i;„ on

INC
Essais comparatifs: 24 x 

^̂ F̂ ___ m____________________ __________——•
36 compacts , produits dé- I 

^̂pilatoires, autoradios à I M̂ _P_
cassettes , chaussures de J AHemaqne 3jogging . I m_ i
Dessinez , c 'est gagné!
Jeu. Présenté par Patrice n i e  f:,,mnac,iL- im Alitai MOI¦ w . i  ̂ v jy i i i u u - L̂  1 1 1 1  /-Miiay \ . \JJ .
Laffom- 8.30 Telekolleg II. 9.00 Schul-
Journal fernsehen. 16.30 Der Ausbau der
Partir à deux Jeu Saar. 1 7.00 Telekolleg II. 18.00
20.35 Météo Sesamstrasse. 18.30 Spass mit
Antipasti. Sport Tricksund Tips. 18.55 DasSand-
Footbal mànnchen. 19.00 Abendschau.
Coupe du monde Argen- -\ 9 30 Lënder , Menschen , Aben-
tine-Roumanie (groupe teuer Elefanten und Pygmaen.
R\ 21 .4.5 Mi-tnfnne o- i rr _-. ,_  - .• -- — .-._ i ¦ —_ . i _. OUIIIII:. _ i .\_-\j juuwcbl
SPECIAL ROLLING aktuell. ?1.1 5 VFB Stuttgart - In-
STONES ter Mailand. Das Millionenspiel irr
Edition de la nuit Profifussball. 21.45 Geschichte
23.35 Météo. eines Verrats. Spielfilm von Stuart
Du côté de chez Fred. Ma- Burge. Mit Sylvestra Le Touzel.
gazine. Présenté par Fré- 23.10 Wendepunkte. Erlebtes
déric Mitterrand. auf dem Weg zur deutschen Ein-
Rnpr-ial Rnric kr»-hnn I :.

14.30 Italien (16). 15.00 Méga-
mix. Spécial rock français avec La
Mano Negra. 16.00 Four Ameri-
can Composers. Robert Ashley.
17.00 Glasgow, capitale. Docu-
mentaire musical. 1 9.40 Tour du
monde, tours du ciel. 1/10.
L' aube de l'humanité. 20.35 Ima-
ges. Cinéma d' animation. 21.00
La promenade au phare. 1/2 < Té-
léfilm. Cornouailles 1912. 21.55
Site 2. Documentaire. 23.30 Ima-
ges. Documentaire. Crossings
and meetinos

i(»Hnu j j m
^5 -̂^̂ î  ̂ Allemagne 1

11.03 XIV. Fussball-Weltmeis-
terschaft Italia 90 14.02 Die Sen-
dung mit der Maus. 14.30 Eine
Handvoll Gold. 7/8. Befreiung.
15.00 Tagesschau. 15.03 Flip
Flop. 15.30 Hundert Horizonte.
China , wie es sich selbst sieht.
4/13 Zur arossen Maner 16.00
Tagesschau. 16.03 Das Recht zu
lieben. 83. Telenovela. 1 6.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Aladin und
die Wunderlampe (2). 17.25 Re-
gionalprogramme. 20 .00 Ta-
npçsnhau 20 1 5 flip çnaniçrhp
Fliege. Schwànk von Franz Arnold
und Ernst Bach. Mit Jochen
Schenck , Christa Wehling. 22.00
Deutsches aus der anderen Repu-
blik. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Ich liebe, du liebst... Spielfilm von
Dusan Hanak 0.35 Tanpssnhau

[ZDF71Allemagne 2

13.45 Zeugen des Jahrhunderts.
14.50 Tierportrat. 15.10 Unter
der Sonne. Kaliforniens. 16.00
Heute. 16.03 Eine Reise durch un-
seren Kôrper (1). 16.25 Bill Cos-
bys Familien-Bande. 1 6.50 Logo.
17.00 Heute. Anschl. Aus den
Lândern. 17.15 Tom und Jerry.
17.40 Die Schwarzwaldklinik.
1 JJ /Kl Rl.no D„nn„ ,..-, CO

19.00 Heute. 19.25 Aile meine
Babys. 20.25 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft. ZDF-WM-
Studio Rom. 21.00 Live aus Nea-
pel: Argentinien-Rumânien oder
live aus Bari: Kamerun-UdSSR. In
der Pause: 21.45 Heute-Journal.
22.45 Uhr Argentinien-Rumâ-
nien, Aufzeichnung aus Neapel
oder Kamerun-UdSSR , Aufzeich-
n..-~ a,.o __ ~,r.
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rim
12.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. Pour l'éternité (1 ) .  13.25
Cosby Show (R). 1 3.55 Dynastie.
Série. 14.45 Maîtres et valets.
Série. 1 5.35 Boulevard des clips.
17.05 Match music. 17.15 M6
info. 17.20 L'homme de fer. Sé-
rie. (V" partie). 18.10 Cher oncle
Bill. Série. 18.35 Le ieune Fabre.
Série. 18.55 Aline et Cathy. Série.
19.25 Dis donc papa. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
Show. Série. 20.35 Pétrole! Pé-
trole«u4». Film de Christian Gion.
Avec: Bernard Blier , Jean-Pierre
Marielle, Catherine A lric. 22.05
Espion modèle. Série. 22.55
Splendeurs et misères des courti-
sanes. Série. Réalisation de Mau-
rice Cazeneuve. D' après le roman
de Balzac. 0.25 6 minutes. 0.30
Dazibao. 0.35 Jazz 6. B. B. King et
ses invités ( 1 ). Avec : Eric Clapton ,
Phil Collins, Albert King, Stevie
Ray-Vaughan, Gladys Knight , Etta
.lampe.

E___H]
13.00 "Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 "Soap (R). 14.00 Maxi-
mum Security (R). Téléfilm. 1 5.50
Bal poussière. 87' - Côte-d'Ivoire
- 1988. Film d'Henri Duparc.
17.1 5 Les contes de notre enf an-
ce. 17.30 Plavina Awav (R). Télé-
film. 19.10 "Coupe suisse de
Scrabble. 19.35 "Soap. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.1 5 Sexe ,
tendresse et pension alimentaire.
Téléfilm. 21.50 Le cri du sorcier
(R). 87' - GB - 1978. Film de
Jerzy Skolimowski. 23.15 Stri-
ker. 90' - USA - 1989. Film de
SteDhan M. Andrews.

S U P E R
——C H A N N E I 

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.00 News and Wea-
ther Report. 8.30 Mediterranean
Cookery. 9.00 News and Wea-
ther Report. 9.1 5 The Mix. 16.00
Untiino n nnnn tho Air 1 Q ¦an

Blue Night. 19.30 News. 19.45
Time Warp. 20.00 Touristic Ma-
gazine. 20.30 4 in the Wild.
22.00 World News and Weather
Report. 23.15 EBC. 23.45 TBA
Perspectives on Science. 0.15
News and Weather Report. 0.30
Blue Night. 1.30 Time Warp.
1 A _ _  Th ft l\/l;„

S?*S I
»_Z __
17.30 II cammino délia liberté

94. Sceneggiato.
18.10 Per i bambini
18.30 Questb è cinéma

Oggi: Buonanotte infer-
miera.

IQ en italia an

Dopopartita quiz.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso per due

Sceneggiato.
Paura del figlio.

7 1 7_ _  Arrhivi HPI tpmnn
2. Senza piume né ali in
volo.

21.50 TG sera
22.15 Allô! Allô!

5. Téléfilm.
22.50 Italie '90

n«—« i IDCC

N
12.05 Mia sorella Sam. 12.30
Zuppa e noccioline. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 TG-Mondiale.
14.15 Occhio al biglietto. 14.30
L'America si racconta. I cavalieri
del Nord-Ovest. Film di John Ford.
1 fi 1 R Mini Un - ic r r .  1 fi AR Rir, I

17.45 Tao Tao. 18.15 Cuori
senza età. Téléfilm. 18.40 Santa
Barbara. Téléfilm. 19.40 TG1-
Mondiale. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.45 Cal-
cio-ltalia '90. Camerun-URSS.
22.55 Telegiornale. 23.05 leri , la
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/ / / / Un bonsaï
' /  S * y  ne s'achète pas
s / W y  n'importe où et

r s f & s  réc'ame des soins
/ \ §ry  particuliers. Faute de

/w/ connaissances adéqua-
/yy' tes, l'amateur attiré par son

/ aspect décoratif risque une
bien grande déception: l'arbre

peut dépérir rapidement et mourir

La plupart des bonsaïs apprécient la
vie au grand air , à condition d'«em-
maillotcr» leur pot lors de froids rigou-
reux. Parmi les conifères d'extérieur ,
plantes idéales pour terrasses et bal-
cons, se trouvent les cèdres, les ifs, les
faux cyprès, les mélèzes, les pins et
sapins , le genévrier de Chine. Vous
préférez les arbres à feuilles caduques?
Choisissez alors l'érable, le charme,
l'orme, le hêtre , le chêne ou le saule. A
fleurs ou à fruits .Téventail va du houx
au rhododendron , en passant par le
cotoneaster , le jasmin , le pommier , le
grenadier ou le lilas.

Vaste assortiment , donc, qui peut
tenter un acheteur mal informé et le
conduire à un échec, puisque toutes ces
«miniatures» sont conçues pour l'exté-
rieur. Mais consolez-vous , votre loge-
ment abritera à merveille un buis , un
figuier, un gardénia. Ou des espèces
moins connues: serrissa , nandina ,
murraya , crassula , carmona et dracae-
na.

Un engrais adapté
Les bonsaïs réclament patience , res-

pect , douceur et minutie. Et quelques
soins élémentaires. De l'engrais ,
d'abord , mais pas n'importe lequel , car

Lundi 18 juin 1990 LALmxTÊ VIE QUOTIDIENNE
Ces arbres nains qui suscitent I engouement

es pièges du bonsaï

Respect , patience et douceur pour que vivent lés bonsaïs !

ce n'est pas une plante verte semblable
aux autres.

Renoncez d'emblée à l'engrais li-
quide et adoptez une substance conte-
nant de la poudre d'os et du sang dessé-
ché. On la trouve dans les magasins
spécialisés sous forme de boulettes à
enfoncer dans la terre . Mais n'en don-
nez que du printemps à l'automne:
l'hiver , le bonsaï doit être traité
comme un autre arbre. Il a besoin de
cycles de végétation et de repos.

Durant la belle saison, n 'hésitez pas
à sortir vos espèces d'intérieur , elles ne

s'en porteront que mieux. Mais abri-
tez-les les jours de grande chaleur ou de
fort vent. Toutes les variétés appré-
cient le soleil. En appartement , choisis-
sez un endroit très lumineux où la tem-
pérature ne descend pas au-dessous de
10 degrés.

Eau tempérée
Autre aspect important: l'arrosage.

La terre doit toujours être légèrement
humide. N'utilisez que de l'eau tempé-
rée que vous distribuerez en pluie fine

GS A. Wicht

avec un petit arrosoir à pomme. Pour
les bonsaïs d'intérieur , l'humidité am-
biante est vitale. Ne les placez jamais
près d'un radiateur: ils en mour-
raient.

Un beau bonsaï coûte cher. Ne vous
laissez donc pas tenter par la première
publicité venue ou la vente à la sauvet-
te... L'intérêt dans ce domaine allant
croissant , il existe même une revue
spécialisée: «Bonsaï création». Sans
parler de nombreux concours ou expo-
sitions! (AP) GE

m_w__ w_ w___ HUMEUR
•L'oubli vieillit
¦ Eh ben, mon vieux, l 'en fais une
P tête! Qu 'est-ce qui ne va pas -'
& Un personnage de Lauzier répon-
P drait: «J 'ai 18 ans et qu 'ai-jefait de
P ma vie?Rien!» I oilà bien pourquoi
A il semble vieux: si jeune, il a déjà eu
P le temps de tout oublier.

a

™ Tant que je me souviendrai du peu
que j 'ai j 'ait de la mienne, je ne me
sentirai pas vieux. Et en route pour
de nouvelles aventures! Pour un
f ootballeur, 30 ans c 'est vieux, pour
un demandeur d 'emploi, 40 ans
c 'est vieux. Ma is Gilbert Gress en
personne ne disait-il pas , le soir de
la finale de la Coupe de Suisse,
qu '«il y a des choses plus importan-
tes que le football?» Et le soussign é
vous assure qu 'il y a des choses plus
passionnantes que le travail...
¦ Pour un meuble ou un immeuble,
P. être vieux, c 'est mieux. El pour les
A hommes, si la valeur n 'attendpas le
R nombre des années, elle ne disparait
P pas avec. Et les vieux renards peu-
m vent souvent regarder de haut les
P jeunes loups. Tiziano Ennego

y  y  Le 18 juin
Xr&y  '815, la garde

/SjW/ mourait mais ne se
$y rendait pas. La ba-
Vy taille de Waterloo qui
* mit fin aux cent jours fut
l'une des plus furieuses de

y  I Empire. Elle dura toute la
^/ journée pour s'achever sur la dé-

^ route de l'armée française. Le batail-
lon de Cambrunne , à qui on avait de-
mandé de jeter les armes, aurait répon-
du: «La garde meurt et ne se rend
pas».

Cela s'est aussi passé un 18 juin:
1979 - Jimmy Carter ct Lconid Brej
nev signent à Vienne le traité de limita
tion des armements nucléaire s strate
giques SALT-2.
1946 - Chute de la monarchie en Ita

1940 - Le général de Gaulle lance, de-
puis Londres, un appel à la résistance
du peuple français; le même jour , les
forces allemandes occupent Cher-
bourg. (AP)

KMM MOTS CROISES

ÏSolution N° 1063
^Horizontalement : 

1. 
Villageois. 2

¦ Avion-école. 3. Drain - User. 4. Rei
™nes. 5. Os - Lâchée. 6. Usage - Hébé

S7. léna - Aare. 8. Crâniens. 9. Larcins
Eu. 10. Egée - Osa.
Verticalement: 1. Vadrouille. 2
Ivresse - Ag. 3. Liai - Ancré. 4. Loin
Garce. 5. Annelé - Aï. 6. Gé - Sa
Anna. 7. Ecu - Chais. 8. Oosphère. 9
Ile - Ebènes. 10. Serrée - Sua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

f y Un monde
j  y  meilleur , juste
Yy et beau, où cha-
^ cun serait heureux :
voilà ce que nous pro-

y /Syy  posent, à leur manière,
y & &y  cinq ouvrages. Qu'il s'agisse

y r Ae cuisine ou de médecine, ils
y' nous incitent à réfléchir, à mieux

/vivre le quotidien. Hélas ! ces spé-
cialistes, des psy aux journalistes, des
toques aux blouses blanches ont ten-
dance à faire l'impasse sur les vertus
thérapeutiques de l'humour...

Près de 30% des Américaines souf-
frent de boulimie , une maladie qui dé-
truit leur vie, selon Jane Fonda. Les
victimes? Des jeunes femmes frustrées
qui se voudraient parfaites et qui , pour
garder la ligne, mangent et vomissent
jusqu 'à quinze ou vingt fois par jour.
De véritables obsédées de la bouffe et
de la minceur passant leur temps à
«bâfrer puis à se faire vomir». Une
sorte de toxicomanie vécue dans la
honte.

Catherine Hervais fut l'une d'elles.
Son livre , illustré par de terrifiants té-
moignages, ne nous épargne aucune
des «psychothérapies» (de la Bio-éner-
gie à la Gestalt-thérapie) qu 'elle a prati-
quée ou étudiée pour s'en sortir. Un
ouvrage qui ne doit rien au Nobel de
littérature et dans lequel les mères tien-
nent , une fois encore le méchant rôle!

Catherine Hervais, «Les toxicos de
la bouff e». Ed. Bruchet/Chastel.

Pierre Accoce, auteur de «Ces mala-
des qui nous gouvernent» vient de pu-
blier un nouvel ouvrage au titre provo-
cateur: «La médecine mangeuse
d'hommes». Cette dernière se déglin-
gue en France, constate l'auteur: sur-
infections et plaie des hôpitaux se-
raient responsables de milliers de dé-
cès. Hypertechnicité , sophistication
des analyses, prix prohibitoires , acci-
dents, négligences et autres bavures ap-
pellent un réquisitoire en forme de

¦Problème N° 1064
Horizontalement: 1. Gouttes de sa-
live projetées en parlant. 2. Pluie su-
bite et abondante, mais de courte du-
rée. 3. Peu fréquent. 4. Se raclent la
gorge pour s 'éclaircir la voix. 5. Ride -
Agave du Mexique. 6. Mère d'Apollon
- Destiner. 7. Cité antique - Employas -
Convient. 8. Peau-rouge - Ancien ca-
briolet. 9. Lettres «sœurs » - Région
plantée de forêts de conifères. 10. Vit
- Hameau , aux Antilles.
Verticalement : 1. Ils protègent de la
pluie. 2. Demi-ovaire - Marais légen-
daire du Péloponèse. 3. Enchâsse une
pierre précieuse. 4. Groupe de trois
personnes - Ouvertures pratiquées
dans la table d'harmonie de certains

S 

instruments à cordes. 5. Nés de - Sélé-
nium. 6. Nettoyant avec de la lessive.
¦ 7. Bataille où Darios 3 fut vaincu par
¦ Alexandre le Grand (bataille d') - Pos-
Jsède. 8. Oreille-de-mer - Poil protec-
¦ teur. 9. Opération qui consiste à dé-
PJtruire le colorant fixé sur un tissu, sans
Ijendommager la fibre. 10. Condition -
¦ Revers de col faisant office de cra va-
9ts.

Des ouvrages pour mieux vivre et bien manger

Et l'humour, alors?
condamnation pour que la médecine
reste au service de l'homme. Bref, les
Français accusent leurs hôpitaux , leurs
praticiens et perdent confiance.

Pierre Accoce, «La médecine man-
geuse d 'hommes». Ed. Calmann
Lévy.

Autre plaidoyer pour une médecine
plus humaine: 250 pages dédiées au
personnel des maternités pour que les
spécialistes de la grossesse, des biolo-
gistes aux techniciens de la périnatali-
té, s'intéressent davantage aux requê-
tes psychologiques qui font partie «des
espaces de la naissance». Cet ouvrage
dénonce le fossé entre l'inflation des
connaissances médicales et la qualité
de l'écoute, la compréhension , le dialo-
gue qui devrait entourer toute grosses-
se.

Eliane Feldman-Desrousseaux et
Michel Delcroix, «Naître au-
jourd 'hui». Inter Editions.

Deux auteurs , un éditeur , un souci :
notre santé. Le docteur Cazès, nutri-
tionniste et gourmet , propose 300 re-
cettes «pour mieux vivre » et lutter
contre le cholestéro l, l'hypertension, le
diabète , la constipation , la goutte. Une
cuisine pour tous les jours et meme
pour débutants. Hormis quelques ré-
serves (quand il conseille les «abricots
au sirop» aux diabétiques ou les
«framboises en gratin» à ceux qui ont
trop de cholestérol), son ouvrage reste
une très bonne base pour une alimen-
tation «diététique».
• Jacques Le Divellec compte les ca-
lories de chaque recette. Il nous met
l'eau à la bouche avec « les filets de lieu
aux petits suisses et au paprika (1 por-
tion = 175 calories) et autres choucrou-
tes de poisson (1 portion = 310 calo-
ries). Mais le «Capitaine aux bananes
vertes» atteint 400 calories par portion
(125 g de poisson par personne) : au-
cun risque d'indigestion. Je vous sug-
gère même de manger dans des assiet-
tes à dessert...

Plaidoyer pour plus d'écoute et de compréhension avant , durant et après la gros-
sesse : c'est la quête de l'ouvrage « Naître aujourd'hui » Prisma/Sonderegger

Docteur Cazes, «La cuisine santé».
Ed. Solar.

Jacques Le Divellec, «Le régime de
la mer». Ed. Solar.

Cela dit , le «Régime de la mer» , est
un bon ouvrage de référence pour la
cuisine des poissons.

GD Anne Lévy


