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Domdidier

Clos,
mais...

Aux yeux du Conseil
d'Etat, l'affaire de Domdi-
dier est close. Personne
n'a péché. MaisUout le
monde est prié de respec-
ter la loi. Close, l'affaire?
Raphaël Rimaz, directeur
de la Justice, parlera au-
jourd'hui. Pour une af-
faire close, cela fait bien
des vagues.
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piste finlandaise
ouverte
Cambrioleur:
la chance sourit

CS Cousset :
humour et couleur
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au-dessus
du lot

60 Mondiale.
Le Costa Rica
dans l'histoire

©Qy @J Mortuaires

Un beau tiercé au Critérium de Fribourg

iellv. Baffi. Freuler

BD Alain Wicht

i
._>*

/ *

Le Critérium de Fribourg a donné un fameux tiercé : l'Irlandais Sean Kelly s'est en effet imposé devant l'Italien Adriano Baffi
et le Suisse Urs Freuler. Si la course en ligne est revenue à Freuler, Kelly (à droite) s'est imposé dans l'éliminatoire aux
dépens de Baffi. Qg Alain Wicht

Centre professionnel

On a
bâclé

la copie

Travailleurs étrangers 8000 autorisations en plus

La pénurie donne des idées

Le Conseil fédéral propose d'augmenter d'environ 8000 unités les contingents des
travailleurs étrangers en Suisse pour la période 1990/91, dont 7000 pour les auto-
risations saisonnières. En outre, 2000 unités sont transférées de la compétence
fédérale à celle des cantons. Cette augmentation est due à la tension croissante sur
le marché de l'emploi. AP
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Journalistes surveillés
Le Conseil fédéral «s'opposerait

résolument à toute mesure qui ten-
drait à une surveillance généralisée
de l'activité des journalistes». Cette
phrase figure dans la réponse du
Gouvernement à une question
écrite de M. Sepp Stappung,
conseiller national socialiste de Zu-
rich , qui demandait si le Ministère
public de la Confédération a un
fichier des journalistes , (ATS)

Médias: union catholique
C'est dans le but d'apparaître

avec plus d'efficacité face à l'exté-
rieur et face à leurs propres mem-
bres que trois organisations catholi-
ques du domaine de la presse vien-
nent de fonder à Sachseln (OW),
une organisation faîtière, l'Associa-
tion catholique des médias de
Suisse (AMCS). La nouvelle orga-
nisation a été portée sur les fonts
baptismaux par l'Association des
éditeurs catholiques, l'Association
des journalistes catholiques suisses
et la Ligue catholique suisse pour la
presse. (APIC)

Contre l'alcoolisme
De jui llet 1985 à juin 1988, les

cantons ont touché 10% des bénéfi-
ces de la Régie des alcools, soit 76,5
millions de francs. A cette part se
sont ajoutés 4,5 millions de francs
au titre de la répartition de la for-
tune de la régie. Le montant total de
81 millions devait , selon la loi, être
employé à la lutte contre l'alcoo-
lisme et les substances engendrant
la dépendance, selon le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. (AP)

Eurochèque: extension
Dès le premier juillet 1990, les

détenteurs de cartes eurochèques -
cartes EC- pourront retirer de l'ar-
gent liquide dans les bancomats
étrangers. Dans une première pha-
se, ce nouveau service sera im-
planté dans sept pays européens
(Belgique, Danemark, Espagne,
France, Pays-Bas, Portugal, RFA)
et en Israël. Par la suite, il sera
étendu dans d'autres pays. (ATS)

contre théâtre
Référendum

Les référendums contre la cons-
truction d'un nouveau théâtre à
Neuchâtel et contre le transfert
d'une place appartenant au do-
maine public au privé et la création
sur celle-ci d'un bâtiment, la Sphè-
re, ont abouti. Ils ont recueilli res-
pectivement 5081 signatures et
5115 signatures. Les Neuchâtelois
seront donc appelés à se prononcer
sur ces deux importants sujets, les
27 et 28 octobre prochains. (ATS)

RFA: camions taxés
La République fédérale alle-

mande percevra, dès le 1er juillet
prochain, un péage pour l'utilisa-
tion des routes fédérales et autorou-
tes par les camions de plus de 18
tonnes. Selon le Département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, le droit de
péage allemand - à 1 instar de la
redevance suisse - sera appliqué se-
lon le principe de la territorialité,
sans distinction des véhicules na-
tionaux et étrangers. Malgré quel-
ques différences, les redevances
suisse et allemande peuvent être
considérées comme équivalentes.

(AP)

Adoptée la semaine passée par le
Conseil national , la troisième révision
de la loi sur l'asile - qui a pri s la forme
d'un arrêté fédéral urgent - comporte
une innovation fort discutée. Il s'agit
de l'instance de recours indépendante
que le Conseil des Etats ne paraît pa:
vouloir adopter dans la forme choisie
par l'autre Chambre. Sa commission i
rédigé une version différente du texte
de Jean Guinand.

Eviter l'accumulation
L'organisme étranger à l'adminis-

tration que l'on veut créer pour traiter
les recours en matière d'asile devra-t-il
être totalement sourd aux injonctions
ou directives que donnera le Conseil
fédéral? Question cruciale , a dit le pré-
sident de la commission , le Zurichois
Riccardo Jagmetti (radical). La com-
mission veut une instance indépen-
dante, mais dans une forme qui ne
contribue pas à augmenter encore k
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Notre agrafe ne pèse qu'un gramme ,
mais vous permet de <

MAIGRIR
NATURELLEMENT

en perdant de nombreux kilos.
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LALIBERTE SUISSE
8000 autorisations nouvelles pour les travailleurs étrangers

La pénurie donne des idées à Berne
Le Conseil fédéral entend laisser venir 8000 travailleurs étrangers de plus poui

la période 1990/91. Dont 7000 saisonniers. En outre, 2000 autorisations, dépen-
dant actuellement de la compétence de la Confédération, passeront à celle des
cantons. Pour les contingents cantonaux, cela représente donc un surplus de
10 000 travailleurs. Cette nouvelle réglementation pour les étrangers a été sou-
mise hier à la consultation des Gouvernements cantonaux qui ont jusqu'au 31 août
prochain pour répondre.

tions à l'année (66 de plus que pour k
période précédente) et Genève 516 (1
de plus).

Saisonniers
Le nombre maximal des saisonnier;

passera à 153 750, soit enviro n 7000 er
plus. Cette augmentation devrait atté-
nuer les pertes résultant pour certain:
cantons de la nouvelle-clé de réparti-
tion. L'OFIAMT recevra de nouveau
10 000 autorisations saisonnières. Le
total est donc fixé à 163 750 autorisa-
tions.

Le contingent de Fribourg sera de
2918, soit 584 de plus qu 'en 1988/89
Celui de Genève totalisera 8506 unité ;
(inchangé). Le Valais recevra 16 852
autorisations saisonnières (+ 1062)
Vaud 14 152 (inchangé), Neuchâte!
2110 (inchangé) et le Jura 1009 (+61).

Courte durée
Les contingents d'autorisation de

courte durée (6 mois en généra l , par

m
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Un assouplissement qui n évitera pa:
d'obtenir un permis de travail...

fois 18 mois) s'élèveront à 15 002 ai
total , soit 1002 de plus. Les nombre:
cantonaux passeront à 9002 tandis qu<
celui de la Confédération régressera ;
6000. Ce type d'autorisations vise no
tamment à permettre des transferts d(
spécialistes indispensables à l'exécu-
tion de mandats temporaires.

Fribourg disposera de 274 autorisa-
tions de courte durée (+ 97) et Genève
de 581 (+ 74).

Parm i les modifications figure l'ex
tension de 3 à 4 mois de la durée de.
autorisations non contingentées. De
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traditionnelle course d'obstacles afîr
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plus , la compétence pour les autorisa
tions de courte durée pour le perfec
tionnement professionnel dans le sec
teur de la santé sera transférée aux can
tons. En outre , les autorisations pou:
les jeunes gens au pair pourront être
prolongées jusqu 'à 18 mois. Enfin , 1<
Conseil fédéal rappelle qu 'une pru
dente réserve s'imposait en vue de:
négociations européennes. Il s'agira d<
pouvoir disposer , au moment de:
choix à faire lors de possibles libérali
sations, d'une plus grande latitude.

R.B

H Ç O NSE
FEDERA

Valable de novembre 1990 à fin oc-
tobre 1991 , l'ordonnance modifiée
vise à détendre un peu la situation sui
le marché de l'emploi. Dans sa lettre
aux cantons, le Conseil fédéral admet
qu 'il y a une pénurie de personnel pra-
tiquement à tous les niveaux de quali-
fication.

Autorisations à Tannée
Les contingents cantonaux seront

augmentés de 1006 unités pour attein-
dre 8006 unités. A cela s'ajoutent 3000
nouvelles autorisations à l'année attri-
buées à l'OFIAMT (au lieu de 4000).
Pour ce dernier office , le
Conseil fédéral se réserve la possibilité
de libérer encore 1000 autres unités au
printemps 1991 , si la demande de per-
sonnel très qualifié s'accentue. Pour ce
qui est des contingents cantonaux , Fri-
bourg recevra 243 nouvelles autorisa-

Tache permanente et ardue
Nouvelle procédure d asile

Un vent de pessimisme a soufflé hiei
soir sur le Conseil des Etats au sujet de
l'asile. Plusieurs sénateurs ont fait re-
marquer que le peuple suisse n'accep-
tera pas, si elle s'aggrave encore, la
situation créée par l'afflux de réfugiés,
La nouvelle révision mise en route ne
suffira probablement pas. Il faut pour
tant l'accepter. Arnold Koller, prési-
dent de la Confédération, a rappelé que
les autres pays industrialisés connais-
sent les mêmes douloureux problèmes,
Y compris les Etats-Unis et le Canada.
La Chambre des cantons est entrée en
matière et poursuit le débat ce matin.

Partis: on desserre un peu la ceinture
Les contributions de l'Etat aux grou-

pes politiques du Parlement fédéral
vont augmenter. Le Conseil des Etats a
décidé lundi soir par 33 voix contre 1
d'accroître sensiblement ces indemni-
tés, mais sans se montrer aussi géné-
reux que le Conseil national en mars
dernier. Celui-ci devra donc revoir la
question.

La mesure la plus simple et la plus
immédiate consiste à augmenter les in-
demnités que la Confédération verse
déjà aux groupes parlementaires, soit
actuellement un montant de base de
20 000 francs , plus 3600 francs pai
membre. Suivant les propositions de
sa commission, le Conseil des Etats a
décidé de porter ces montants à 50 000
et 7000 francs respectivement. Cela re-
vient à doubler l'aide totale , qui passe
de 1 à 2 millions de francs par an.

(ATS)
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montagne des dossiers non traités
Autre problème brûlant: les alloca-

tions familiales payables dans le pay:
même du demandeur pour ses enfants
Le libéral neuchâtelois Jean Cavadin:
n'est pas d'accord avec la solution dt
Conseil national. Il s'est demandé si le;
cantons ne devraient pas, dans le ca;
où les allocations continueraient à être
payées, adapter le montant des alloca-
tions au pouvoir d'achat existant dan;
le pays concerné. Il a, d'autre part , mi;
en doute la primauté d'un arrêt du Tri-
bunal fédéral - comme celui concer-
nant les allocations familiales aux de-
mandeurs d'asile - sur le pouvoir légis-
latif. «A nous de faire les lois», a dit le
conseiller aux Etats, «le Tribunal fédé-
ral les interprétera.»

Le Genevois Robert Ducret a été le
plus pessimiste. La nouvelle révisior
est une mission impossible, a-t-il dit
La réforme de la loi sur l'asile a été dé;
le début un échec. Pourquoi? La lo;
n'est pas respectée . En accueillani
comme on le fait les réfugiés, on crée
une injustice à l'égard des autres étran-
gers qui ne peuvent pas venir travaille!
en Suisse parce que les contingent;
sont épuisés. Pourquoi ne pas intro-
duire des quotas? Nous allons vers ur
échec en raison du problème d'héber-
gement , a enfin dit Robert Ducret.

La discussion de détail a lieu ce ma-
tin. R.B

Fiches: traitement spécial
Le Ministère public a traité de ma-

nière particulière les fiches concernam
les parlementaires. Ces cartes ont été
retirées du fichier central pour la durée
du mandat des députés et gardées sépa-
rément sous cie dans le bureau d ur
spécialiste de la police fédérale afir
d'exclure tout abus, a répondu lundi le
Conseil fédéral à une interpellation di
conseiller national Edgar Oehlei
(pdc/SG).

Ces fiches ont été réintégrées dans 1 <
fichier central. Le traitement de ce:
cartes a été effectué par ce spécialiste
en personne ou sous son contrôle. Le:
fiches n'ont été qu 'à disposition di
chef de la police fédérale pour des con
sultations. Les cartes d'anciens parle
mentaires ont aussi été replacées dan:
le fichier central.

Si un membre des Chambres fédéra
les a été enregistré en tant qu 'auteui
d'une interpellation , l'inscription avai
exclusivement un caractère de
contrôle et servait de moyen de recher
che des documents traités dans les dos
siers collectifs.

Plus de la moitié des inscription ;
portées sur les fiches concernant de;

parlementaires proviennent de la cor
respondance administrative , des rap
ports de presse, des médias électroni
ques ou ont été faites à la suite de
contacts pri s par des députés avec le
Ministère public.

(AP
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• Compte d'Etat : le Conseil nationa
a adopté lundi par 115 voix sans oppo
sition le compte d'Etat 1989. Les dépu
tés ont toutefois accordé un accuei
mitigé à ce compte, qui s'est soldé pa:
un excédent de recettes de 885 million:
de francs au compte financier et par ur
déficit de 422 millions de francs ai
compte général. Ils ont été nombreux ;
relever les signes avant-coureurs d'une
détérioration des finances fédérales.

• Fourrages: le Conseil fédéral ;
étendu le régime du permis d'importa
tion à des denrées fourragères qui n<
sont pas contingentées, notamment li
malt , les amidons et les levures se
chées. Toutes les denrées fourragère:
sont ainsi soumises à la contributioi
au fonds de garantie destiné à couvri
les frais du stockage obligatoire.

(ATS

• Refus de servir: commentant l'ap
pei au refus du service militaire lancé ;
Soleure par le Groupe pour une Suiss.
sans armée (GSSA), le Conseil fédéra
estime - indépendamment de touti
considération juridique - qu 'il est «re
grettable et contraire aux mœurs poli
tiques de notre pays qu 'une minoriti
battue lors d'une votation populair.
envisage de s'engager dans la voie d(
l'illégalité pour imposer ses objec
tifs». (ATS/AP

• Supplément: après avoir débattu di
compte d'Etat 1989, la Chambre di
peuple a encore approuvé lundi par 9!
voix contre 10 le premier supplémen
au budget 1990 de la Confédératioi
qui se monte au total à quelque 47'
millions de francs. Les principaux cré
dits sollicités concernent la participa
tion de la Confédération aux frais de
construction des routes nationale:
( 150 mio), les intérêts versés aux PT1
(59 mio) et des mesures d'aide à k
Pologne (46 mio). (ATS
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Confirmation au hit-parade du commerce mondial
En 1989, le volume mondial des exportations a atteint environ 3000 milliards de

dollars soit 116 milliards (4,1%) de plus qu'en 1988. La plupart des exportations
ont été effectuées par la Communauté européenne (36,8%), qui précède les Etats-
Unis ( 12,2%), le Japon (9,3%) et les pays seuils du Sud-Est asiatique, Hong Kong,
Taiwan , Singapour et la Corée du Sud (8,2%).

11 1 CONJONCTURE J
Les pays réunis au sein de l'Associa-

tion européenne de libre-échange ont
réalisé 6, 1% des exportations mondia-
les, les Etats du Pacifique (pays mem-
bres de l'ASEAN, Australie et Nouvel-
le-Zélande) 4%, le Canada 3,9% et le
reste du monde 19,5%.

Dans le classement pays par pays -
les différences entres les économies
sont très grandes - les Etats-Unis arri-

vent en tête. Ils sont suivis par la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, le Japon ,
la France et la Grande-Bretagne.

La Suisse, qui occupe le seizième
rang, a perdu trois places depuis
1979.

Toutefois, ce recul s'explique da-
vantage par les efforts des pays du Sud-
Est asiatique (Chine comprise) en vue
dé développer leurs exportations que
par une détérioration de la position de
la Suisse dans la compétition interna-
tionale.

(Si)

Commerce mondial: l ' Europe occidentale domine
Exportations en 1989 (mrd

Europe
occidentale

Pacifique *

Reste du
monde

Amérique <
Nord

* y compris Japon , Australie , Nouvelle-Zélande snF^

la RRI

104 millions
La Banque des règlements interna-

tionaux (BRI) a réalisé lors de l'exer-
cice écoulé un bénéfice net de 104,3 mil-
lions de francs or, contre 94,9 millions
lors de l'exercice précédent, a annoncé
la RRI à .'_ _ _ '.- _ w _ _ _ i i  HP cnn accpmhh'p

générale réunie lundi à Bâle.

Le total du bilan de la banque est de
41 ,3 milliards de francs or, les fonds
propres de 1,5 milliard de francs or ,
soit , au cours du marché, respective-
ment 132 milliards et 6 milliards de
franrc cuiccpc

Bilan en francs or
Le bilan de la BRI est exprimé en

francs or , un franc or étant l'équivalent
de 0,29 gramme d'or fin , ou 1 ,941 dol-
lar au cours de 208 dollars l'once d'or,
précise la BRI. rATSl

Articles de marque: la preuve par l'acte
Les 72 entreprises membres de Pro-

marca, l'Union suisse des articles de
marque, ont amélioré de 5 % en 1989
leur chiffre d'affaires total , à 5,4 (5,15)
mia de fr. Les consommateurs suisses
ont largement participé à cette hausse
puisque 85 % du chiffre d'affaires est
réalisé sur le marché indigène.

En Suisse, la croissance des ventes
d'articles de maraue. de 5 % à 4.67 mia
de fr., a été nettement supérieure à l'ac-
croissement des ventes de biens de
consommation courante (+ 3 % pour
les produits industriels). Les affaires
réalisées à l'exportation ( 15 % du total)
QP «nnl nrrrnes Hp 0 % à 8^0 min Hp

francs. La majorité des 72 entreprises
membres (70 en 1988) ont augmenté
leur capacité de production et leur si-
tuation de rentabilité en 1989, précise
le communiqué. Les perspectives pour
1990 sont réjouissantes pour la plupart
des entreDrîses. (ATS)
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Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
ror i„.
csx .........,._....:
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

IBM _ ....' .
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly EN 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum

^
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Phillips Petr.
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ..
Union Carbide

USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westmghouse .

08.06.

52
7. 125
52.25
42 375
114.875
82.50
28.50
20.625
66.50
44.375
62.625
46.50
77.375

123.375
64 375
49.375
39
41.875
47
45 875
36
68 50
48.50
56.125
34 50
16.875
118.75

51 .875
63
36.375
75.125
74.875
82.875
26.75
2.375
73.125
64
44.125

56.25
36.125
26.875
57 .125
39.625
20.37E
15.375
33.50
4.375
60.25
37.25

11.06.

52
7
52
41.875
115. 125
55.75s
28.375
20.50
66.25
46.75
62.7 5
46.625
77.50

123
64
49.125
39.125
42
47.125
45.875
35.75
68.625
48.625
56.125
34.25
16.875
119.125

52.125
63.25
36.50
75
74.75
83
26.75
2.375
73.25
64.125
43.625

56.125
36.25
26 75
57 375
39 125
20.375
1525
33.50
4.50
59 625
37.25

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv]
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 
c...

1.4225
2.3975
84.60
24.90
4.08
75.15
- . 1145
1202
23 15
22. --
21.75
35 60
- .9475
1.3525
1.215
- 925

1.4525
2.4475
85.40
25.60
4.18
75.95
- .117
12.14
23 85
22 60
22.45
36.60
- 9875
1.3925
1.245
- 937
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Banque Leu p ..
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bar Holding p
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Wmterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
RniiP Natinnalp
BPS .
? DC K_

0806
2380
2160
374 '
5225d
11450
2170
560
625

1855
3600
902
138
321
281
279
550d
16801
1 _1Q

11.06
2390
2160
370
5225d
11300
2170
570
615

1850
3540
895
137
319
276
276
555d
1650
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf .Techn.
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anheuser-Busch

Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black Si Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Pamnhotl Qnnn
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.

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

Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 

IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ...
Monsanto ....
.- .I . IVIUI LjtJII
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.

08.06.

55d
75.75
33.50
52.50d
96.50d
36
94
81.50
45.25d
94d
61.50
73.50d
61.75d

166.5C
38.75
33.50
73.75d
49.50d
80.75d
22.50
121
49.50d
34d
84.25
27.50
96.50
100

34.75
65.25
91.50
51d
67
28.50
69 50d
112d
49.75d
129.50
184.50
93.75
68.75d
56 75

18.25
31
68.25
66
66.50
99.50
71
80.50d
50.75d
41.75d
90.75
66t
52d
24.50

39.25
173.50
74.25d
83
109.50
108.50
51.25
62.50
14.75
120.50
89.50

55d
98.25
126d
38.75
33.25
66.25d
68.25
lOd il
107
93
64.50
38.25

11.06.

54.75
76
33.50
52.50c
96.75c
35.75
93.50c
80.25
44.50
93.50C
60.50
73d
61d

166d
39d
34
73.75d
4950
80.75d
22.25
79.75s
48.25d
34.75d
85.25
28.25-
96d
lOOd

35
63.75x
90.50d
51d
66.25
28.50
68
111 50d
4950d
128
179.50
92.75
67.25d
56.75

18.25x
31d
67.75
65.25d
66
99.50
70.75
80.75d
50
41.75d
91.50
66.25
51.25
24.75

39
172
75d
82.50d
108
108
51
62d
14.50
119.50
88.75

54.50d
98.50
125
38.75
32.75d
65.50d
67 25x
106d
105.50
92.25
63ex
37.50

Bourse de Zurich
Quantum Chem. ... 30 29.75
Rockwell 39.50d 39.50
Royal Bank Can. :.. 29.25d
Sara Lee 41.75 42.50c
Schlumberger 80.50 81.50
Sears Roebuck .... 51.75 52d
Southwestern 81.25d 81.50c
Sun Co 55.50d 55.75c
Tenneco 98.50d 98d
Texaco 83.50 84
T«„„_- l~.-,r CQ en C -T
Transamerica 57.25d 56.50d
Union Carbide 29.50d 29.25
Unisys Corp 22.75 22.25
United Tech 85 83 50d
US West 53.25d 53.50d
U S F & G  41.25d 41.75d
USX Corp 48.50 48d
Wang Labor 6.60 6.50
Warner-Lambert .. 89 86.75'd
Waste Manag 56.75 56.25
Woolworth 47.75d 48.75d
Xerox 68d 67.50
7_,ni.K n n 7C

ALLtMAbNb
08.06. 11.06.

AEG 248d 247
ASKO p ._ 805 770
BASF 254 251.50
Bayer 263 261
BMW 490 492
Commerzbank 236 232
Daimler-Benz 693 685
Degussa 395 390
Deutsche Bank ... 655 648

Henkel 530d 528
Hoechst AG 250 248
Linde 834 837
Mannesmann 290 282
Mercedes 562 547
Nixdorf 278 275
RWE Stamm 397 397
Schering 683 680
Siemens 614 609t
Thyssen 240 50 234
Veba 354 348
VW 520 514
tA/alfs eon ei*-».

TRANSPORTS

Swissair

INUUb I hit

Aare-Tessin p
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 

EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 

Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus. -Lonza H.p
Alus.-Lonza H.n
Alus. -Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ...
Zùrch. Zieg. p ..
Zùrch . Zieg. bp
Uil,. h„

08.06

1375d
2430
660
5975
1335
1165
6300
3100d
2300d
1250d
3430
3120
2950

470
1850c
2210
390t
3100a
2210
335
113d
1650d
5550
5350d
940
B875
B650t
1765
730d

4130
11375
10875
2120
1335
572
105.50
2220
1160
6600
770
2150
393
1630
4500d
725d

11 .06.

5950t
1310
1150
6300
3100d
2300d
1260
3420
3090t
2970
3400t
470t
1850d
2210t

3050d
2170
340
110d
1825
5575
5500
925
8775t
8550
1760
740
7600
4100

10725a
2080
1340 '
580t
106.50
2160
1150
6525
760
2130
388 .
1620
4450d
725

AbbUKANUbb
Bâloise n 
Bâloise bp 
Elvia n 
Elvia bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise n
Cie Nat.Suisse .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Wintenhour p ...
Wintenhour n ...
Wintenhour bp .
Zurich p 
Zurich n 

2480
2220
2300
1890
3240
2650
1280d
1310
3660
2550
608

2490
2200
2280d
1850
3200
2610
1280
1300d
3580
2530
607

BILLtlb

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Grèce 

1.41
2.35
84.30
24 60
4.--
74 85
-1120
11.98
22.85
21.65
21 50
35 75
- .92
1.33
1.20
- .80

1.49
2.51
86 30
26.10
4.30
76 85
- 1200

l-IIMANLhb
Adia p 
Ascom p 
Attisholz p ....
Michelin p 
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p .
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p .
Holderbank n .
Holzstoff p .. ..
Holzstoff n ....

Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p
Oerlikon-B. p ..
Edipresse p 
n...... ..,, \A .  «

Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelh p 
Usego p 
Villars p 

1660
3720
1610d
568
2420t
489
3330
2750

4400
4400t
550
7450
540
B90
1390
1040d
3570ex
3050d
1860
5650

550
3000
2010
7250
1280
441
405d
4680
197
6600
5375
484
480d
300ex

1640
3640a
1610
555
2410
488
3320
2740
432
7325
6925t
1130
5600
4400
4380
640t

638
B75
1390a
1050
3510
3050
1850
5550
1060
555d
2850c
2020
7100
1290
440t
405
4610c

6350d
5350
485
480d
300

Mb IAUA 
achat vente

Or -S/once 353 356
O r -  Frs./k g 16426 16577
Vreneli 106 116
Napoléon 92 102
Souverain 118 128
Maple Leaf 521 541
Argent-$/once .... 4 90 5. 10
Argent-Frs./kg ... 228 237
Platine-$/once 484 487
m..:., r ,_._ 11C11 li en

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

l-KI-JUUKlj 

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...

Cours
transmis
nar la

UIVbKb

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP ..:._ 
De Beers .
Driefontein
' "J"*». 
Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydro
Philips ...
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

08.06

95 75
93.50
28
55.50
44 50
1.80
115.50
7.70
35.50

13.50d
28
16 75d
29 75
13
1950
44
26
108t
170.50
81.25

11.06.

95.25
93.251
27.50d
55.50
44
1.80
115 50t
7.70d
35 75
15
1325
28
1675
29d
13

25.50
1081
166.50
81

HUHb bUUKbb

Agie bp 
Feldschl. p 
Feldschl. n 
Feldschl. bp ....
Fùrrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
.__...:_:_, D...... i...

0806.

230
3150
1370
860
2650d
2000d
2100d
620
26500d
1550d
220
180d

11.06.

225
3100
1340d
B50
2650
2000d
2100d
615
27000
1555
220
185o

Omni Holding en bourse
Après celui de Saurer Holding

SA il y a une semaine, le coto de la
société de participations bernoise
Omni Holding SA de l'industriel
Werner K.. Rey est traité aux bour-
ses suisses dès hier. Ce droit de
souscription avec au choix verse-
ment en espèces - de l'allemand
«Cash- oder Titel-Option» - est
versé aux actionnaires en lieu et
place du dividende. Une polémique
se déroule actuellement autour des
modalités de son imposition.

BNS: baisse des avoirs
Durant la première décade du

mois de juin , les placements de de-
vises ont progressé de 130 mio de
francs et les engagements à vue des
correspondants en Suisse ont dimi-
nué de 294 mio de francs à l'actif du
bilan lie la Banque nationale suisse
(BNS). Au passif, les billets en cir-
culation ont reculé de 194 mio de
fra ncs, alors que les autres engage-
ments à vue augmentaient de 149
mio de francs. A la suite de ces
mouvements , les avoirs en comptes
de virements des banques et socié-
tés financières en Suisse ont baissé
de 313 mio de francs. (ATS)

Nestlé à l'Est
Nestlé fait partie des rares entre-

prises ouest-européennes à avoir
déjà conquis - depuis trois mois
pour Nestlé - les marchés de la
RéDubliaue démocratiaue alle-
mande (RDA). A Berlin-Est , Nes-
tlé-Schokolade commencera à pro-
duire d'ici à quelques semaines. La
création en RDA de quatre autres
usines est d'ores et déjà prévue.

(ATS >

TcnHanro qénérale DIUS faible



SUISSE 5_
L'Université de Neuchâtel a besoin de place

Projet «massif» à 111 mio
« Voilà 70 ans que nous sommes au pénitencier : « Nous avons bien mérité notr<

libération ! » C'est ainsi que le recteur de l'Université de Neuchâtel , R. Scheurer, i
résumé son propos en présentant le projet des nouveaux bâtiments pour la Facultx
des sciences (projet appelé en concours « Les fleurs du mal ») dans le chef-lieu
C'est en effet dans l'ancien pénitencier de la ville , au Mail , que s'était installé ei
1919 l'institut de géologie. Un nouveau complexe va se construire au nièm.
endroit. Le prix des travaux (échelonnés sur dix ans) atteint 111 millions d<
francs, dont 48 à charge du canton. Votation populaire à la rentrée, le 23 septem
bre.

Dire que les instituts de biologie , de qu'elle s'inscri t sans protubérance pro
géologie , de mathémati ques et d'infor- noncée sur la ligne horizontale des dé
matique sont actuellement à l'étroit , penses universitaires ,
c'est encore parler d'aise à propos de Mais on soumettra encore cinq au
sardines. très objets au souverain , ce dimanche

là, dont un second crédit de quelque 4(
Les caves, les combles et les corri- millions pour la décentralisation d<

dors sont autant de laboratoires ou l'administration. Sans compter le:
d'unités de recherche. Selon les nor- quatre objets fédéraux. Quelle pil <
mes indicatives suisses pour les cons- d'assiettes!
tructions universitaires , il faut doubler .
les surfaces actuelles. De quoi craindre légèrement la diffi

cile manœuvre de rangement dans 1<
Neuchâtel veut absolument donner vaisselier public. Le Conseil d'Etat

à ses instituts la capacité matérielle de pour la première fois, fera paraître un<
poursuivre leur développement . Leur information générale en tout ménage.
renommée suffit d'ailleurs souvent à
justifier cette volonté: en hydrogéolo- R. G
gie, en parasitologie et en informatique
notamment , l'Université de Neuchâtel / <
est reconnue centre d'excellence.

Apres 1 institut de chimie (1966)
l'institut de physique (1970) et la fa
culte des lettres (1986), c'est mainte
nant au tour des trois instituts cités d(
trouver un nouveau logement. Quanc
il sera achevé, en l'an 2000, l'Univer
site de Neuchâtel pourra se repose:
durant un certain temps en matière d(
constructions principales.

Vaisselle automnale
En septembre , les Neuchâtelois de

vraient théoriquement voter cette dé
pense sans trop d'hésitations, étant en
tendu qu 'elle se justifie assez facile
ment , qu 'elle s'étend sur dix ans e

LALIBERTE

«Les nouveaux visages de l'Europe»
Sion regarde vers l'Est

Marri 12 juin 199C

Enthousiasme, conviction, volonti
d'ouverture caractérisent le dynamique
«Club 92». Passionnés par le nouveai
visage de l'Histoire, ce groupe de jeu-
nes veut sortir le Valais des clichés el
l'intégrer dans l'effervescence des
échanges contemporains. Jalon, impor-
tant de ce programme ambitieux: uni
journée consacrée aux pays de l'Est el
particulièrement à la Pologne.

La Suisse et l'Europe orientale , le;
problèmes économiques et militaires
la vraie puissance de l'Allemagne , mai ;
surtout la situation de la Pologne, sor
histoire, sa vie quotidienne , son avenii
immédiat: tels étaient les principaux
thèmes de cette rencontre sédunoise
placée sous le signe des «Nouveaux
visages de l'Europe».

Analyses succinctes mais précises,
prévisions , témoignages, débats: de
fortes personnalités ont capté l'atten-
tion tout au long de ce samedi. Par son
discours sans ambages, Barbara Labu-
da, députée polonaise , membre de la
direction du Club civique et de la
Commission des affaires étrangères ,
évoqua les attentes et les espoirs de son

Bernard Bornet: «Il est midi moins
cinq si ce n'est midi cinq pour la Suis-
se. » ASL-a

pays: apprentissage de la démocratie ei
intégration au reste de l'Europe. Une
voix concrète bienvenue au miliei
d'éminents exposés, parfois théoriques
puisque appartenant â des schémas fu-
turs.

Parmi les invités - une liste trop lon-
gue pour être exhaustive - figuraien
Guy Ducrey, chef du secrétariat politi-
que du DFAE, Jean-Daniel Clavel , dt
la mission suisse auprès du GATT
Stanislav Tcherniavski , conseiller po-
litique en mission permanente d<
l'URSS auprès des Nations Unies
Henri Ménudier , professeur de scien
ces politiques à la Sorbonne et exper
de la question allemande , ou encon
Miklos Molnar , professeur honorain
aux Universités de Genève et Lausan
ne.

Un thème intéressa particulière
ment les participants: la situation d(
l'Eglise polonaise , ses rapport s avec k
presse, son actuel «état de crise» dû i
de nouveaux espaces de liberté.

Côté officiel , agréable surprise! Pai
ou peu de discours politiciens. Un pré
sident de Gouvernement convaincu
apportant son soutien intégral au Clul
92. «Il est midi moins cinq, si ce n esl
midi cinq pour la Suisse», déclara Ber-
nard Bornet en parlant des échanges
helvético-européens. Il ajouta: «Pre-
nons dès maintenant le TGV de l'inté-
gration et de la construction de la
Grande Europe.» Même présence ami-
cale et enthousiaste pour le présiden.
de la ville , Gilbert Debons, qui s'er
remit à Milan Kundera en souhaitant
comme lui , que cette rencontre «son
une passerelle de compréhension d(
l'homme à l'homme».

Mandat totalement accompli si l'or
en croit l'enthousiasme des invités
Seule ombre au tableau , mais de taille
un public par trop clairsemé. Les Va
laisans n'auraient-ils pas encore com-
pris que la volonté d'ouverture ai
monde peut franchir même leurs Al-
pes? Eliane Fournie.

En chiffres
'Université de Neuchâtel (le

sciences, sciences économ
ques, droit , théologie) est la plus pe
tite des dix Universités et EPF suis
ses, mais non la moindre. Depui:
1970 , son accroissement est régu
lier. Elle accueille 2600 étudiant:
provenant pr incipalement du Jure
géographique (mais aussi 17%
d 'étrangers). Sur le pla n des inves
tissements, le canton y dépense ei
moyenne 4% de son budget par an
Dans la Faculté des sciences, les ins
tituts concernés p ar le projet tou
chent 468 étudiants.

Les banques ont-elles trop sur la
corde avec les taux hypothécaires

Francis Pahud, Président de 1
Vaudoise, répond aux critiques

Direction générale
du public suisse.

Banque Cantonale

tiré

«Oui, mais comment se fait-ilque les taux hypothécaire:
renchérissent aussi dans le cas d 'immeubles construit:
depuis longtemps ?»

Pahud: Tout simplement parce qu 'en pénode de
renchérissement de l'argent , les banques doiven
payer les intérêts à un taux plus élevé. Par voie d<
conséquence , elles doivent également augmen
ter les taux des anciennes hypothèques.

«Mais en définitive, si les taux sont p lus élevés, ne
faites -vous pas davantage de bénéfices ?»

Pahud: Je comprends qu 'on puisse le croire; a
n'est pourtant pas le cas. Les banques ne profi
tent pas des taux élevés. Seule la marge entn
l'intérêt qu 'elles reçoivent et celui qu 'elles paient
représente leur part de revenu. Tout le mond<
vit évidemment mieux avec des taux bas ; le;
banques y sont donc également favorables.

^MMMMMM^' iwWBPSS
SWWHHWHM-

«Les banques ne profitent pas
des taux élevés.»

Pahud: Les banques ne
l'argent , elles en sont

«En matière de taux, les
banques n 'ont-elles pas
dépassé la mesure ?

Pahud: Le taux d'in-
térêt est à l'argent ce
que le prix est aux
marchandises. Il évo-
lue selon la loi de
l'offre et de la deman-
de. Concrètement, si
l'argent est rare , les
taux montent; s'il
est abondant , les taux
baissent.

«L 'argent étant dans les
banques, celles-ci ne
sont-elles pas libres d 'en
f ixer les taux ?»

sont pas propriétaires de
les dépositaires. Pour

accorder des crédits , elles doivent tout d'abord se
procurer l'argent à un prix suffisamment attractif
pour les déposants.

«Les banques ne pourraient -elles se contenter de gagner
moins d 'argent et ainsi de maintenir les taux bas, en
particulier les taux hypothécaires ?»

Pahud: Avec les taux hypothécaires actuels , leui
marge de bénéfice diminue déjà. Mais elles ne
peuvent pas , à long terme , privilé gier les seuls
débiteurs hypothécaires. Elles devraient alors
accorder le même traitement de faveur à tous les
débiteurs.

«Pourquoi les banques ne feraient-elles pas ce geste ?»

Pahud : Un commerçant ne peut ni ne veut vendre
un produit sans marge bénéficiaire. Pour le:
banques , il en va de même en ce qui concerne le;
crédits , donc également les prêts hypothécaires
Mais les besoins de l'économie sont là et ils
doivent être satisfaits.

LES BANQUES SUISSES
DANS NOTRE INTERET A TOUS.

information de l'Association Suisse des Banquier ;

Magharian: audience fixée
L'audience pour statuer sur la de-

mande de liberté provisoire des frè-
res Jean et Barkev Magharian, in-
carcérés depuis juillet 1988 â Luga-
no, a été fixée au 20 juin prochain
par le président de la Cour d'assises
Franco Verda. Il prendra sa déci-
sion dans les jours qui suivront
l'audience. Le procès débutera le 27
août à Bellinzone. (ATS)

Avion avec alcool...
L'alcool est à l'origine de l'acci

dent d'avion qui a coûté la vie à
trois personnes le 2 novembre 1987
à Kuettigkofen (SO), a indiqué
lundi la commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'avion.
L'appareil de type «AS 202/ 15-1»
est parti de Granges (SO). Le pilote
a perdu la maîtrise de l'avion au
cours de manœuvres qu'il a effectué
trop lentement. Il avait un taux
d'alcool de 1, 18%o dans le sang. Le
pilote a non seulement oublié d'at-
tacher sa ceinture avant le décolla-
ge, il a encore confondu l'est et
l'ouest. (AP)

Cloches en justice
L'affaire des clochettes qu 'un

agriculteur de Bex (VD) s'est vu
interdire d'accrocher au cou de ses
veaux à la pâture passera en appel ,
le 2 octobre prochain, devant le
Tribunal civil d'Aigle (VD), selon le
paysan débouté. Ce n'est plus le
seul président du tribunal d'Aigle
qui aura à trancher mais encore le
président d'une instance similaire,
probablement un magistrat de Ve-
vey, assisté de deux j uges du district
d'Aigle. (AP)

^PUBUC-TE
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COMPAGNIE DE TRANSPORT AERIEN
MEMBRE DU GROUPE SWISSAIR

ATHENES tous les samedis du 12.05 au 20
Genève-Athènes 09h00/ 12h45 Athènes-Genève 13h30/15h20

CHF 595.-à CHF 64Q
HERAKLïON/CRETE rmis les dimanches Hn 110'

Genève-Héraklion 14h30/18h30. - Hcraklion-Genève

CHF 695.'à
CHF795.-

s du 13.05 au
19h20/21h30

Jeep Cherokee:

L'original !
Depuis près de 50 ans, Jeep est craint pas les comparaisons. Par Plus de luxe, grâce à la climati-
synonyme de véhicules à trac- la richesse de son équipement sation, aux sièges en cuir et à la
tion intégrale. Et depuis sa pre- de série et son prix , elle a de richesse déquipement.
mière apparition mémorable, quoi surprendre : les modèles Plus de sécurité, grâce à la traction
ce modèle «tout-terrain» simp le comparables coûtent jusqu'à intégrale permanente et au systè-
et robuste n'a cessé de bénéfi- Fr. 20000.- de plus. me ariti-bibcage des freins (ABS).
cier d'améliorations et de per- Plus de puissance et couple plus Plus de prestations: garantie
fectionnements. La nouvelle ' élevé, grâce au moteur de 4 litres d'usine de I an, kilométrage illi-
Jeep Cherokee Limited est à 6 cylindres (126 kW7 171 CV-DIN). mité, 7 ans de garantie contre
l'aboutissement de cette longue Plus de confort , grâce à la boî- les perforations par la rouille. Et
évolution: cette luxueuse limou- te automatique à 4 vitesses et à le Jeep Privilège Service garanti
sine à traction intégrale ne la direction assistée. par Winterthur Assurances.
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Jeep Cherokee Limited: Fr. 54650-

Jeep Cherokee Euro, Jeep Wrangler Laredo Hard Top, Jeep Wrangler Sahara Soft Top,
4 litres, 6 cylindres, 2 ,5 litres, 4 cy lindres, 2,5 litres, 4 cylindres,

126 kW/ 171 CV-DIN . Fr. 46750.- 76 kW/ 103 CV-DIN, Fr. 35200. - 76 kW/ 103 CV-DIN, Fr. 32400 .-

Renseignez-vous auprès de votre agent Chrysler Jeep sur ses
intéressantes offres de reprise, avant la grande saison des voyages.

&Jeep,
The American Legend.

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein :
Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA , Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich

ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE AGENT CHRYSLER JEEPl
BERNE: BÉVILARD GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL. 032/922462. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAG E A. MARTI . TEL 037 2611 81.
GENÈVE:GENÈVE.LELIGNON. GARAGEDULIGNONEMILFREYS.A...TÈL.02279645 II. GENÈVE. COUNTRYSPORTSCAR SERVICE S.A . TEL 022 7368659.
JURA: COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. TÉL. 066'356030 . DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A . TEL 066 227526-222461 .
NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S A . TEL 039 2866 77 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIERES . D. BOREL. TEL . 038-31 2960.
VAUD: CORSEAUX/VEVEY. T FALCONI. GARAGE SPORT. TEL 02l'92-264 52 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS, M. CORTHESY. TEL 022 61 2741.
ÉTAGNIÉRES. G CASALE , GARAGE S CARROSSERIE. TEL. 021/731 3522 LAUSANNE , CILO S.A.. TEL 021 247722 LAUSANNE. CILO 2. TEL 021 375055.
ROMANEL S/LAUSANNE . CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER.JEER TEL 021 383883. YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE-CARS. C IEVOLQ TEL.
024 21 5655 VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY _ GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 7766 . PONT-DE-LA-MORGEiSION GARAG E DU MONT-DORGE.
RENE VULTAGIO. TEL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITE DU SOLEIL S.A.. TEL. 027/55 II 48-56 II 38 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TEL 026/64 19 18 D 90

RESERVATION
AUPRES DE VOTRE

AGENCE DE VOYAGES
HABITUELLE.

EXCLUSIVITE
f>fffTgjTB [ rYA

POUR UN SUPPLEMENT DE

CHF80.~
SUR ATHENES OU HERAKLION
OFFREZ- VOUS "LE MUST"

LA Çl ^^P ^3 ^^
1. UN ENREGISTREMENT PREFERENTIEL
2. CHAMPAGNE DE BIENVENUE A BORD.
3. PRESSE A DISPOSITION.
4. BAR OUVERT.
5. SERVICE CHAUD MENU SPECIAL
6. ECOUTEURS POUR CANAL MUSICAL.
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™™ f#s
• Le Musée des Ombres de Schuiten ™

et Peeters ^
• L'Uni BD / 9e rêve 
• Les Nouveaux Talents _^
• Werner , le phénomène de la BD  ̂ ^

mi^-*mmm<

• Les Mondes d'Artima
• La tapisserie de Bayeux I_J— I B̂ ^B• Les extraterrestres des enfants c--i ^̂ '5^ S'___M

• Le Grand prix Idéal Job du spectacle  ̂ H \- ( [ m ^ *^

' 2 nuits de films d'animation f T^ t̂vl
• 20 films sur les écrans y\C. A \v
• Les 24 Heures de la trottinette \ l/ / 5 f\/t

LES HORAIRES \ /
Jeudi 14 juin: de 14 h à 21 h \ /
Vendredi 15 juin: de 10 h à 21 h V/ |
Samedi 16 juin: de 10 h à 22 h
Dimanche 17 juin: de .10hà19h ^
RENSEIGNEMENTS .ll ilil.ii
Festival BD'90 - 027/55 90 43 l'JillIR Bl̂ Uli

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

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 31/2" - 51/4" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

Z— Jl Imprimerie Saint-Paul
>< __./ Pérolles 42 1700 Fribourg

©037/823121
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Voyage au pays de la drogue (2)

Prévenir le SIDA ou réprimer la toxicomanie?
Ils ont appris

Mardi 12 juin 199C

/  /  /  Platzs-
/ /&>/  Pitz> à Zu"

/$$>/ rich, Schânzli ,
/ tà%s à Berne. Super-
s/ marchés de la dro-
/ gue, lieux maudits.
Trois étoiles, «vaut le

au Michelin der voyage», au jviicnenn ae
l'épouvante. Commentant
ses statistiques sur l'aug-
mentation du nombre de dé-
cès par overdose (248 en
1989, soit 43 de plus qu'en
1988) le Ministère public fé-
déral incriminait la politi-
que libérale de ces villes. Al-
lons-y voir de plus près.

Toujours en travaux , la gare de Zu-
rich. Vous traversez la rue du côté dt
Musée national et , devant une buvette
vous trouvez Barbara Lander, une eth-
nologue qui a travaillé pendant trois
ans comme animatrice de rue à Platzs-
pitz. Avec elle, vous empruntez une
allée sous la pluie. Vous vous avance2
dans un parc en forme de pointe , à la
jonction entre la Sihl et la Limmat
Vous avez un coup au cœur quand
vous croisez une jeune fille qui tienl
une seringue à la main. L'angoisse
vous étreint encore un peu plus au
spectacle d'un garçon en train de s'in-
jecter de la drogue dans le bras, debout,
à l'écart. Au milieu du parc, un kiosque
à musique. C'est le marché. A l'inté-
rieur et tout autour , des vendeurs el
des acheteurs.

- On estime le chiffre d'affaires à
environ deux millions de francs pai
jour. Il y a parfois pénurie d'héroïne,
jamais de cocaïne.

Aide à la survie
- Il est bientôt midi. Près du kios-

que, une table, des bancs, une bon-
bonne de gaz sur laquelle cuit une bas-
sine de soupe de légumes. Des bénévo-
les distribuent des repas. En plein air.
car la Ville refuse l' installation d une
tente ou d'une baraque. Le soir , de*
groupes - de chrétiens notamment -
offrent du thé. Un moyen d'engager k
conversation avec les victimes de k
drogue.

- Ils sont en manque de communi-
cation. Ils ont beaucoup à raconter ,
surtout si l'on se montre bienveillant et
si l'on n'exerce pas de pression sur
eux.

C'est une aide à la survie pour ceux
qui ont élu domicile à Platzspitz , pour
la plupart des anciens toxicomanes for-
tement dépendants.

- Ils sont souvent venus de I exté-
rieur , chassés de leur village où la dro-
gue fait scandale. La clochardisatior
est la cause de beaucoup de malheurs
Ceux qui appartiennent aux milieu?
défavorisés s'en sortent le plus mal.

Cependant, la plus grande partie des
1200 à 1 500 personnes qui fréquentent
Platzspitz par jour ne font que s'y ap-
provisionner. Plus de la moitié d'entre
elles, estime-t-on, sont des «consom-

Le produit, on le rencontre le plus sou-
vent par l'intermédiaire d'un copain, an
moment où l'on est le plus vulnérable.

Keystone

mateurs du week-end», socialement
intégrés (on compterait 3 à 4000 usa-
gers de drogues illégales dans la région
zurichoise, dont 2 à 3000 complète-
ment ou partiellement intégrés).

Seringues par milliers
- De l'autre côté de l'allée, les an-

ciennes toilettes du parc. Un guichet,
Une femme tend des seringues à deux
ou trois jeunes. Le guichet est ouven
de 7 à 23 heures. On distribue environ
6000 seringues par jour (les toxicoma-
nes «fixés» utilisent plusieurs serin-
gues quotidiennement).

- Quand la vente était interdite , on
payait 20 francs une seringue usagée
sale...

Entre 500 et 1000 seringues sonl
remises chaque soir à des usagers de
confiance , pour les heures de fermetu-
re. On donne également des tampons
stériles, de la pommade désinfectante,
des préservatifs. Des médecins, des in-
firmières et des étudiants en médecine
se relaient pour prodiguer soins médi-
caux et conseils et, en cas d'overdose,
pratiquer une réanimation.

Cette assistance aux victimes de la
drogue est assurée, depuis janviei
1989, par le «projet-pilote zurichois
contre le SIDA». Un projet financé pai
la Confédération, la Ville et le cantor
de Zurich. Son but: diminuer la trans-
mission du virus HIV chez les toxico-
manes, groupe particulièrement tou-
ché. A côté des anciens W.-C, on dis-
pose d'un abri où l'on procède à des
tests.,

Constatation : il y a beaucoup moins
de séropositifs parmi les nouveaux
toxicomanes qui utilisent du matériel
stérile que parmi les anciens. Une ab
sence de prévention , relève le rappon
du projet-pilote pour 1989, «condui-
rait probablement à un haut risque de
contamination».

Problème: il existe une contradic-
tion entre la prévention du SIDA et la
lutte contre la toxicomanie. «D'un
côté, on offre une certaine infrastructu-
re, de l'autre on réprime», constate
Barbara Lander. La police intervienl
régulièrement à Platzspitz. Ces descen-
tes contribuent à diminuer la crimina-
lité et à protéger la majorité non-vio-
lente , souligne l'équipe du projet - qui
accepte une présence* policière - mais
elles entretiennent aussi une certaine
tension.

Il n'est pas possible, lit-on dans le
rapport du projet-pilote, de régler le
problème de la drogue seulement pai
des méthodes libérales ou seulemenl
par des méthodes répressives. «La so-
lution actuelle n'est certes pas idéale,
mais acceptable». Le regroupement
des toxicomanes - auparavant chassés
d'un quartier à loutre - facilite la pré-
vention.

Se «shooter »
tranquillement

- A Berne, c'est Régine Linder qu
vous sert de guide. Assistante sociale
elle travaille à temps partiel au Schàn-
zli , le parc qui jouxte le Palais fédéral
Jusqu 'à la fin de l'an dernier , les toxi
comanes utilisaient les toilettes d'une

Selon Philippe Lehmann, dt
l'Office fédéral de la santé publique
l'impact des campagnes contre .le
SIDA a été considérable sur le com
portement des toxicomanes. «Er
gros, on peut dire qu 'ils ne parta
gent plus les seringues. On a long
temps prétendu qu 'ils étaient inca
pables d'apprendre , j'ai la certitude
que ce n 'est pas vrai.»

buvette située à quelques mètres di
palais. En janvier , on a érigé une bara
que de l'autre côté du parc, puis on <
fermé les toilettes.

Vous approchez de la baraque, inoc
cupée en cette fin de matinée. Un pei
plus haut , derrière un massif de fleurs
des bâches de plastique sur armature
Cet abri a été monté au mois de mai
pour dégager les abords de la baraque
C'est là que se tient le marché de héroï
ne et de la cocaïne, moins importan
que celui de Platzspitz. Ici aifssi, l'hé-
roïne vient parfois à manquer , «peut
être pour lancer la cocaïne» suppose
Régine. Le hachisch se vend un pei
plus loin. Un garçon est en train de
relever la manche de sa chemise.

Régine Linder vous ouvre la porte
Un bar, des tables et des chaises de
métal. C'est le «café». On y sert - gra
tuitement - du thé le soir. On parle
aussi avec les toxicomanes. S'ils de-
mandent une aide , on les oriente. No-
tamment vers la fondation Contact,
sur Monbijoustrasse , un peu plus bas,
où ils trouveront des médecins, des
psychologues, des travailleurs sociaux,
etc. Contact est le principal organisme
s'occupant de la toxicomanie à Berne.

- Certains soirs, cela se passe bien .
D'autres, en particulier quand il y a
pénurie de drogue, tout le monde esl
nerveux

Détritus
dans de la porcelaine

Régine Linder vous montre ur
grand carton où l'on peut se servir de
seringues. Vous la suivez dans une au-
tre pièce, plus petite, où il y a les
mêmes tables avec, autour , les mêmes
chaises. Douze places au total. C'est le
«fixerraum» (il y en a aussi à Saint-
Gall et à Bâle). On y trouve le néces-
saire pour se «shooter» tranquille-
ment et hygiéniquement , sauf la dro-
gue, bien sûr. Une personne formée s')
tient en permanence, notamment poui
intervenir en cas d'overdose.
- Certains soirs, il y en a trois oi

quatre , d'autres aucune. S'il le faut, or
appelle une ambulance.

Le «fixerra.um» n'est ouvert que
pendant trois heures. On refuse di
monde. Contact doit inaugure r ce
mois-ci un second local de ce type, er
ville de Berne.

- Encore une pièce, encore plus pe-
tite. C'est la salle de soins. Il y a beau-
coup d'infections. Parce que la drogue
n'est pas propre .

Tout à l'heure, dans son bureau de la
fondation Contact , le Dr Robert Hâm-

SUISSE

Toute ( ambiguïté de la situation: chercher à préserver la santé tout en répri
mant... Keystoni

mig, médecin-chef de la clinique de
psychiatrie sociale, faisait cette compa
raison.

- Au «fixerraum», c'est comme s
l'on servait dans des assiettes de porce
laine, avec de l'argenterie, de la nourri
ture ramassée sur un tas de détritus.

Comme ils se nourrissent mal , le.
toxicomanes manquent de résistance
aux infections. C'est pourquoi on leui
distribue aussi des repas, devant la ba
raque. Je demande à Régine Linder s
elle n'a pas l'impression , quand elle es
de service au «fixerraum», d'aider de:
jeunes à se détruire .

- Non , parce qu 'ils le font qu'oi
soit là ou non. Nous cherchons seule
ment à éviter le pire. Ils parcouren
tout un chemin : ils entrent dans la dro
gue, il y a un temps où ils la consom
ment , un temps où ils sont en prison
un temps où ils essaient de s'en sortir
un temps de thérapie. Ici , nous le:
accompagnons pendant qu 'il:
consomment.

(Au bout de quinze ans, relevait tou
à l'heure Robert Hàmmig, rares son
ceux qui continuent de se droguer: soi
ils ont arrêté, soit ils sont morts.)

Comme à Zurich , la police inter
vient au Schânzli.

Visibilité accrue
- S'il s'agit d'une patrouille à deux

cela ne fait pas peur. Quand il y a de
rafles, nous avons beaucoup de travail
parce que les drogués se shootent viti
la marchandise qu 'ils détiennent et il
font des overdoses.

Un tiers des toxicomanes du Schàn
zli sont de la ville de Berne, un tiers di
reste du canton et un tiers de l'exté
rieur , dont passablement de Suisse ro
mande. Voici comment le Dr Hàmmij
répond à ceux qui , de ce côté-ci de 1;
Sarine , se plaignent du laxisme ber
nois.

- Il y a également de la drogue i
Lausanne ou à Genève. Le toxicomane
possède un sixième sens pour trouve:
ce qu 'il cherche. Ce n'est pas en pas
sant par le Schânzli que les jeunes son
induits en tentation: les toxicomane ;
qu 'on peut apercevoir auraient plutô
un aspect repoussant. La seule chose
qu 'on ait faite à Berne, c'est d'augmen
ter la visibilité du problème.

Michel Bavare

Malchance de rencontrer le produit
« Il y a une vingtaine d années, la

consommation de hachisch ou de
LSD était une forme de contes ta t ion
de type culturel. On allait cherchei
ses maîtres en Inde et l'on imitait ce
qui se passait, là-bas. Puis est appa-
rue l'héroïne qui offre une anesthé-
sie physique et psychologique. Plu-
tôt qu'une protestation, c'est une
manière pour les jeunes générations
d'aujourd'hui de faire face au ma-
laise qu'elles éprouvent », explique
le W Annie Mino, à Genève.

Le changement a été observé pai
d'autres interlocuteurs. Ainsi
Pierre Rey, l'animateur de la Fon-
dation du Levant , à Lausanne.

- La personnalité du toxico-
mane s'est appauvrie. Au début , il y
avait une certaine recherche. Ce
n'est plus le cas de la majorité. J'ai
l'impression qu 'on consomme
n'importe quoi , n'importe com-
ment , pour combler un vide. Autre-

fois, le toxicomane entrait chez
nous avec une guitare. Au-
jourd'hui , avec sa TV et sa feuille
maladie. On est passé des hippie;
aux assistés.

A Fribourg, le Tremplin a ou ver
ses portes en 1 982. Son directeur
l'abbé André Vienny, décrit ains
l'évolution: «Nous avons d'aborc
eu affaire à des babas cool en quête
d'absolu. Puis à des rockies agrès
sifs, casseurs, en réaction contre k
société. Aujourd 'hui , c'est la popu-
lation la plus difficile , celle du «ne
future », qui nie tout , pour laquelle
plus rien n'a de valeur , ni la mort n
l'amour. »

Coupés du monde
Ce que recherchent les toxicoma

nés? Pour Annie Miro , c'est surtoui
se couper du monde , entrer «dans
une espèce d'univers cotonneux , oî
l'extérieur ne les atteint que d'une
manière indirecte et lointaine et oî

leur rapport avec eux-mêmes e:
avec les autres devient moins
conflictif».

Une sorte de fuite. Parfois pro-
che de l'autodestruction.

- Nombre de toxicomanes - er
plus forte proportion que dans k
population du même âge - ont fai
des tentatives de syieide avant de
commencer à se droguer. Au débu
de la toxicomanie , ces tentatives di
minuent parce que la drogue per
met de supporter les difficultés
Quand ce moyen-là échoue lui aus
si, les conduites suicidaires réappa
raissent.

Philippe Lehmann , de l'Office fé
déra l de la santé, voit égalemen
dans la toxicomanie d'aujourd'hu
un comportement d'échappatoire
de fuite.

- On ne cherche pas forcémen
un sens à la vie, mais une çompen
sation à une vie qui n 'a pas de sens
ou à une accumulation d'échecs, de
frustrations.

Un épisode pour mûrir
Par bonheur , tous les jeunes qu

traversent des difficultés ne suc
combent pas à la tentation de k
drogue. «Ce sont les plus faibles, le:
plus mal équipés au niveau fami
liai , social ou psychologique, le:
plus fragilisés qui se laissent pren
dre», relève Annie Mino. Encore
faut-il avoir la malchance de ren
contrer le produit - par l'intermé
diaire , le plus souvent , d'un copaii
- au moment où l'on est vulnéra
ble.

Par bonheur encore, tous le
consommateurs de drogue ne de
viennent pas des toxicomanes dé
pendants et marginalisés. «Pou
certaines personnes, il s'agit d'ui
épisode qui leur aura permis de mû
rir, de faire face à leurs problèmes»
souligne Annie Mino. Pour les au
très, pour tant d'autres, c'est la tra
gédie.

MI
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QUESTION ARGENT,
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Finalba™
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 38 62, ouvert lundi-
vendredi, 8.00-18.00 h sans interruption.

Téléphonez-nous ou passez nous voir
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Beauty-case
Ah! Mesdames!

D'aucuns considèrent la Scirocco comme la voiture

féminine par excellence, ce qui est faux , archi-faux!

Si cette voiture vous va comme un gant, c'est parce

que vous êtes de ceux qui - homme ou femme - ont l'œil

assez exercé pour ne pas se tromper.
N'est-ce pas qu'elle est superbe?
C'est quand même autre chose que ces voitures sin-

gulièrement anonymes qui - becquet arrière retroussé -

ressemblent toutes à des poulets plumés.

Non contente d'être une star très adulée, elle vient

\JSyj AMAG, importateur de VWet  d Audi , 5116 Schinznoch-Bod , el

de chez V W e t  va même jusqu 'à s 'en vanter. Tout en

poussant la comp laisance j usqu'à vous simp lifier la vie:

l'a f fa i re est vite exp édiée, vous n'avez que deux modèles

(95 e t l 29ch ) au choix.

Si tous ces arguments ne suff isent pas pour vous

faire craquer, sachez que ce beauty-case est une exclu-

sivité réservée aux meilleurs magasins spécialisés, à

•""^."¦"V savoir les 600 concessionnaires VW qui

/ %TA \ brûlent de vous la présenter.

yV »Tv #y La Scirocco. Vous savez ce que vous

^̂ , ,S achetez.

les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

Simple à poser: une seule prise de courtent suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. Il empoche une nouvelle formation de
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max.
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans

Fribourg A. Girard 037 22 75 74
Vaud A.M.C. Services Montreux 021 963 8900
Valais Rey Radio-TV Sion 027 31 42 52

G. Méga Saxon 026 44 28 73
A.M.C. Services Vouvry 025 81 37 82

Genève Neutherm Versoix 022 755 15 28
Sunwatt Chêne-Bourg 022 48 73 66

Jura Noirjean + Oppliger Saignelégier 039 51 23 33

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 5716 07
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Uno dès Fr. 195.-/mois
MJMTKyWCS FIAT Crédit vous offre le Top Leasing. Pour
MMWMME MÎIMM la Uno . élégante et pleine de tempérament:
Fr. 195.-* par mois de leasing, pour une durée de 48 mois, 10 000 km
par année et une caution de 10% du prix catalogue.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Tipo.

'pour la Uno 45 i. e. 3 portes. 6 ans de garantie anticorrosion, FUL 490

mmmm-M..,mr.w~mmv.mm ~mm *WMWAW,MM:™m:=*m,m.mmmm.

{PUStCUISINEsh

M0NARA fcHt^^Hv̂
ï \ * ? ^  ̂ Le Service FUSTAppareils et montage incl. . En nence j cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- H'pynncitinn à nriv mutantblés de marque Bauknecht: lave- ° exposition a prix coûtant
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Gorbatchev

Là peste ou le choléra
H 
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Ce lundi , les mineurs soviétiques
réunissent leur premier congrès à Do-
netsk. La ville d'Ukraine où il y a un an
les grévistes occupaient nuit et jour la
place située en face du siège du parti. Si
les émeutes de Kirghizie ont troublé un
peu plus encore un pays qui n'en de-
mandait pas tant, ce congrès des mi-
neurs et la menace de débrayage dans
tous les charbonnages du pays repré-
sentent actuellement le pire pour Gor-
batchev , pour ses adversaires comme
pour ses alliés.

Selon un de leurs leaders, la colère
des mineurs a pour origine le non-res-
pect des promesses consenties l'an der-
nier pour ramener au travail les
300 000 grévistes. Ils demandaient au
départ des meilleures conditions de
travail et de vie quotidienne. Puis, ils
avaient débordé sur la politique en de-
mandant une sectorisation des char-
bonnages et la fin de la «dictature des
bureaucrates».

Dividende d'une mythologie
Tous les mineurs d'URSS ne sont

pas logés à la même enseigne. Dans les
bassins anciens , .à Donetsk notam-
ment , ils touchent encore les dividen-
des de la mythologie post-révolution-
naire quand rien n'était trop beau pour
les dames d'hier: appartements, maga-
sins , parcs, centres sportifs et culturels
dans les grandes villes de mineurs. Si la
crise les touche en 1990 ce n'est ni plus
ni moins que la moyenne nationale.
Plutôt moins, car ils touchent des salai-
res élevés. Par contre, dans les bassins
nouveaux; créés de toutes pièces dans
des zones rébarbatives comme le
Grand Nord ou le Kazakhstan , les in-
frastructures sociales n'ont j amais
suivi le développement des infrastruc-
tures industrielles. A l'occasion de la
grève, le public a découvert les familles
vivant dans des wagons désaffectés, les
gosses pieds nus jouant dans la boue ,
les magasins vides. Eux souffrent dou-
blement de la crise.

La grève de l'an dernier leur a fait
prendre conscience de leur pouvoir et
la désintégration du pouvoir politique
favorise les abus de la part de secteurs
forts ou riches. Ils ne sont plus disposés
à se laisser attendri r comme l'an der-
nier par les appels de Gorbatchev . En-
core doit-il se souvenir que , trois se-
maines après le vote d'une loi limitant
le droit de vote, les mineurs de Vor-
kouta étaient repartis en grève. Peu de
temps, juste assez pour lui montrer
qu 'il fallait compter avec eux. Le capi-
tal de confiance accordé à Ryjkov , le
héros des mineurs de l'an dernier, est
également écorné. Surtout depuis que
le 24 mai , le premier ministre a pré-
senté un plan de réforme économique
basé sur des hausses de prix.

Réformes plus profondes
On attend donc au pied du mur

Boris Eltsine , élu président de Russie
cinq jours après le discours de Ryjkov,
il n'a cessé de répéter les grands traits
de son programme électoral : des réfor-
mes plus profondes et un refus des
hausses de prix. Une contradiction de
plus pour un homme qui ne les craint
pas et qui s'est choisi une série de
conseillers écartés de l'équipe gorbat-
chévienne pour leurs excès ou leurs

incohérences. Ce sont eux qui au-
jourd'hui relancent l'idée «vendre tout
ce qui est vendable» , une solution en-
core moins acceptable par ce «peuple»
au nom de qui Eltsyne parle. Car, en
l'absence de marché des capitaux na-
tional , il faudrait «vendre le pays aux
étrangers : le monstre du Loch Ness de
la politique russe puis soviétique.

Comme Gorbatchev il y a un an , Elt-
sine a donc lancéun appel solennel aux
mineurs «afin de ne pas déstabiliser la
situation plus encore». N.B.

Pays baltes
Rencontre

Le président Mikhaïl Gorbatchev a
accepté de rencontrer les trois prési-
dents baltes mardi à Moscou, a indiqué
lundi le bureau de presse du Parlement
lituanien.

Le président lituanien Vytautas
Landsbergis, celui de Lettonie Anato-
lijs Gorbounovs et celui d'Estonie Ar-
nold Ruutel seront reçus par M. Gor-
batchev après une réunion du Conseil
de la fédération , a indiqué un porte-
parole lituanien.

Ce serait la première fois que le pré-
sident soviétique accepterait de rece-
voir le président lituanien depuis la
proclamation de l'indépendance par
cette république le 11 mars dernier.

Cette réunion du Conseil de la fédé-
ration est confirmée de source offi-
cielle à Moscou mais pas la réunion
avec les dirigeants baltes. (ATS)

Le premier ministre polonais à Genève
Visite au BIT

Le premier ministre polonais, Tadeuz Mazowiecki. est arrivé hier à Genè-
ve, où il a été reçu par M. Bernard Ziegler, vice-président du Conseil d'Etat
et l'ambassadeur Bernard de Riedermatten, de la Mission suisse auprès des
organisations internationales. Aujourd'hui, il s'adressera à la conférence
internationale du travail , et visitera le CERN ainsi que le CICR. Sur notre
photo, salué à sa descente d'avion par le directeur du BIT, M. Michel
Hansenne. ' Keystone

Les colons armes dans Jérusalem

ous les moyens sont
Dans la Vieille-Ville de Jérusalem, à

distance presque égale de l'église du
Saint-Sépulcre, du Mur des lamenta-
tions et de la mosquée d'Al Aqsa, se
trouve un bureau Spartiate. En haut de
l'escalier de pierre usée, quelques plan-
ches par-dessus la cour éventrée mè-
nent à une grande pièce dont le point de
mire est une maquette peinte en bleu et
or. « Voilà », dit celui qui nous y ac-
cueille, « comment sera reconstruit le
temple de Salomon, et nous serons là.
tout autour.» Celui qui parle est un
activiste d'Aterit Cohanim (littérale-
ment, Guirlande des prêtres), un grou-
pement de juifs déterminés à s'implan-
ter dans la Vieille-Ville , surtout habi-
tée d'Arabes chrétiens et musulmans.
comme d'autres vont en Cisjordanie.
Toutes les méthodes, y compris l'inti-
midation et le harcèlement, sont bon-
nes pour avancer leur dessein: la « ré-
demption » de la Vieille-Ville , entendre
par là, sa colonisation par des juifs
aussi pieux qu'eux-mêmes, en atten-
dant que le temple reconstruit remplace
la mosquée sur l'esplanade sacrée.

Leur foi , qu 'on ne saurait mettre en
doute , est soutenue par des armes et se
nourrit , hélas, de la haine et de l'exclu-
sion absolue de l'autre... y compris des
Israéliens juifs modérés, considérés
comme des tièdes, des lâcheurs, voire
des traîtres.

Modus Vivendi brisé
Après l'entrée des Israéliens en

1967, il s'est établi un modus vivendi
entre les communautés des quartier s
de la Vieille-Ville: juive , musulmane ,
chrétienne et arménienne. Des mili-
tants soutenus par le gouvernement
ont fait du quartier juif un modèle de
restauration des pierres anciennes ,
mais aucun non-juif n'était autorisé à y
acquérir de la propriété ; en retour , il
était entendu que les autres quartiers
ne changeraient pas de caractère . Cette
loi , non écrite , a été respectée pendant
plus de dix ans, mais depuis 1985,
l'Aterit Cohanim et quelques autres es-

saient de changer la composition dé-
mographique de la Vieille-Ville.

Avec des fonds privés venus surtout
des Etats-Unis (et tout récemment du
Gouvernement israélien) ils achètent
des maisons et appartements, parfois
des pièces uniques , et même des bouts
de toiture. Les habitants arabes délogés
les accusent d'occuper des locaux par
la force, sautant d'un toit en terrasse à
l'autre , éventrant des murs à la pioche
ou squattant des logements délaissés
ne serait-ce que pendant quelques heu-
res

L'embrouille légale
Les droits de propriété dans la Vieil-

le-Ville sont particulièrement em-
brouillés. Les propriétaires peuvent ne
pas être connus; ceux qui , comme
beaucoup d'habitants d'avant 1967 ,
sont à l'étranger , sont assujettis à des
restrictions particulières. Les locaux
sont souvent loués, voire sous-loués en
vertu de contrats oraux perdus dans la
nuit du temps, et les droits de jouis-
sance se transmettent à la faveur d'un
pas-de-porte, plus ou moins légal.

L'Aterit Cohanim tire avantage de
cette confusion doublée d'instabilité
politique pour faire des offres alléchan-
tes. Beaucoup de logements des quar-
tiers arabes sont dans un état de vé-
tusté avancée et la majorité des habi-
tants des laissés-pour-compte, ceux
qui n avaient ni 1 argent , ni 1 ambition
pour déménager. Il est difficile, même
si l'on sait que l'intérêt général exige-
rait la résistance, de refuser une offre
de 30 000 $ par pièce lorsqu 'on est un
pauvre locata ire ; entre Arabes, le prix
oscille autour de 2000 $.

Le représentant d'Aterit Cohanim
parle de menaces de mort contre ceux
qui cèdent. Le président du comité de
défense de habitants de l'Aqabat al-
Khalidieh (du nom de la rue où la pres-
sion est particulièrement forte ) ne
confirme pas, mais le comité fait son
possible pour éviter ce qu 'il appelle
l'annexion rampante. Il organise des
tours de garde, installe des portes de
fer, érige des grilles pour empêcher que

les "commandos", souvent élèves des
écoles rabbiniques , sautent de toit à
toit. Il ne peut rien contre des inonda-
tions provoquées , ni la musique as-
sourdissante, ni des vexations exacer-
bées de la vie quotidienne , toutes mé-
thodes qu 'il dit fréquemment em-
ployées.

L'Aterit Cohanim se prépare à
noyauter les quartiers l'un après l'au-
tre . Son représentant dit qu 'ils dispo-
sent d'une quarantaine de locaux et
pourraient rapidement doubler ce
nombre. L'occupation récente de l'an-
cien hospice de St-Jean , ex-propriété
de l'Eglise orthodoxe grecque et vendu
par un Arménien , était le fait d'un
mouvement apparenté et ami. Ils veu-
lent créer un fonds roulant de 3 mil-
lions de $, pour avoir des coudées fran-
ches, pouvoir agir vite. Les frais an-
nexes sont considérables: Aterit recon-
naît l'utilisation à grande échelle des
pots-de-vin , rencontre ses interlocu-
teurs dans le plus grand secret , souvent
dans des chambres d'hôtels loin de
Jérusalem , et arrange ensuite1 des dé-
parts définitifs à l'étranger , tous frais
payes.

D'autre part , Aterit offre à ses adhé-
rents non seulement l'occasion d'avoir
contribué à la «rédemption» de Jéru-
salem - grâce confirmée par au moins
un rabbin aux Etats-Unis - mais en-
core un service après-vente soigné. Le
nouveau propriétaire (qui paye, en
moyenne, 75 000 $ par pièce) a plu-
sieurs choix. Il peut laisser les locaux
dans l'état (souvent lamentable), occu-
pés par des étudiants/gardiens; il peut
investir encore pour en faire un loge-
ment moderne, et soit le louer à des
fidèles , soit l'occuper lui-même. De
toute façon, assure le responsable , «il
ne perdra rien , et Dieu sera heureux».

Les locaux sont reliés au poste de
commande dans la maison où le minis-
tre Ariel Sharon emménagea avec
grand fracas il y a deux ans. La pré-
sence de M. Sharon , partisan du
«transfert» des Arabes hors d'Israël - y
compri s Jérusalem - et des territoires
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Alberto Fujimori élu à la présidence péruvienne

Un saut dans l'inconnu
Les électeurs péruviens ont opté

massivement (60% environ des suffra-
ges exprimés contre 40) pour le popu-
lisme vague et rassurant d'Alberto Fu-
jimori et rejeté les projets de moderni-
sation et de «révolution» libérale de
l'écrivain Mario Vargas Llosa, diman-
che au deuxième tour de l'élection pré-
sidentielle péruvienne.

Les résultats officiels , dans une ving-
taine de jours , devraient confirmer ce
succès incontestable. Alberto Fujimori
qui présidera aux destinées du Pérou
pendant les cinq prochaines années,
recevra le 28 juillet prochain , le jour
même de son 52e anniversaire ,
l'écharpe de chef d'Etat des mains du
président sortant , le social-démocrate
Alan Garcia. L'écrivain Mario Vargas
Llosa a d'ores et déjà reconnu sa défai-
te: «Les sondages à la sortie des .bu-
reaux de vote montrent incontestable-
ment qu 'une majorité (d'électeurs) a
soutenu mon adversaire (...). Je res-
pecte la décision du peuple péruvien.
Je félicite Alberto Fujimori pour sa
victoire», a-t-il déclaré devant une
vaste foule de partisans.

Pas de réel programme
Le choix des électeurs péruviens

pour M. Fujimori , un ingénieur agro-
nome d'origine japonaise et son slogan
«honnêteté , technologie , travail» pose
toutefois plus de questions qu 'il n 'ap-
porte de réponses et constitue pour le
Pérou un saut dans l'inconnu , de l'avis
de nombreux observateurs. Contraire-
ment au Fredemo (Front démocrati-
que), regroupement des partis de
droite qui appuyait la candidature de
Vargas Llosa, M. Fujimori ne dispose
que d'une équipe réduite et seulement
de l'amorce d'un programme , hâtive-
ment rédigé pour les besoins de la cau-
se, entre les deux tours .

Le nouveau président élu du Pérou ,
qui aura à affronter la crise économi-
que la plus grave de l'histoire d'un pays
ravagé par le terrorisme et la guérilla ,
ne pourra compter sur aucune majorité

parlementa ire. Pour pouvoir Gouver-
ner , M. Fujimori devra donc obligatoi-
rement composer et conclure des al-
liances.

Cette nécessité a été évidente dans
ses premières déclarations , où il a pré-
conisé la constitution d'un Gouverne-
ment d'unité nationale et avancé la
«concertation préalable» avec «toutes
les forces politiques» comme méthode
de Gouvernement. «Chaque point de
notre programme peut être discuté et,
sur de nombreux points , un accord est
viable immédiatement , notamment en
ce qui concerne le traitement de la
dette et le développement prioritaire
de l'agriculture », a-t-il dit.

Un Gouvernement
centre gauche?

Pour trouver une majorité, M. Fuji-
mori , qui tout au long de sa campagne
s'est présenté comme un homme du
centre, peut tenter de faire alliance
avec le parti actuellement au Gouver-
nement , l'Apra , et le reste de la gauche
péruvienne , qui l'ont soutenu contre
Vargas Llosa. Il peut également cher-
cher à s'entendre sur sa droite avec ses
adversaires d'hier du Fredemo, dont
plusieurs leaders avaient souligné, au
lendemain du premier tour , les conver-
gences existantes avec le mouvement
Cambio 90 de Fujimori.

Le Fredemo, sur 60 sièges de séna-
teurs, en a remporté 20 aux élections
du 8 avri l dernier , contre 16 à l'Apra ,
14 à Cambio 90 et 9 à la gauche. A la
Chambre, dont la composition reste
encore officieuse , le Fredemo est égale-
ment le groupe le plus nombreux avec
64 sièges, devant les 49 de Cambio 90,
les 33 de l'Apra , les 22 des autres partis
de gauche , les 12 restants étant revenus
à des candidats indépendants.

Dans un pays en campagne électo-
rale pratiquement ininterrompue de-
puis les municipales de novembre der-
nier , la concertation voulue par Fuji-
mori paraît plus facile à propose r qu 'à
réaliser. (ATS)

ns
occupés, est considérée comme une in-
sulte permanente par les Arabes du
quartier , et un avantage énorme par
l'Aterit. Tout ancien ministre de la Dé-
fense a droit à une garde permanente
de son domicile; l'appartement de M.
Sharon (où , en fait il se trouve rare-
ment) assure donc la présence de l'ar-
mée devant un des hauts lieux du grou:
pement.

Au PC, trois professionnels de la
sécurité, en t-shirt blanc et jeans , sans
le capet tricoté caractéristique de la
droite musclée, se tiennent devant
l'écran relayant les caméras de surveil-
lance à l'entrée de chaque local du
groupe. Leurs armes sont à portée de
main et la marche à suivre en cas d'ur-
gence est affichée. Les membres du
groupe sont aussi armés: en plus du
pistolet , ils se déplacent avec un émet-
teur-récepteur; le modèle spécial pour
dames pèse la moitié mais coûte mille
dollars de plus. Peu importe. Ce n'est
qu'une petite annexe au budget «sécu-
rité» qui revient à 300 000 $ par an.

En cas de malheur...
Le fleuron des acquisitions d'Ateri t

Cohanim est la rangée de pièces à
l'étage du côté nord du Souq al-Co-
toun , l'ancien marché d'étoffes et un
passage direct vers l'esplanade du tem-
ple. Les petites fenêtres pourraient , le
cas échéant , être très utiles pour
contrôler des mouvements de foule, le
j our, par exemple , où les uns ou les
autres se décideraient de hâter le des-
sein de Dieu dans ces lieux. Les discus-
sions théologiques ne manquent pas à
ce propos.

Le maire de Jérusalem , Teddy Kol-
leck, dit , avec un soupir , que dans sa
belle Ville trop sainte se côtoient plus
de cent sectes juives , sans parler des
musulmans et des chrétiens... L'atmo-
sphère y est palpablement survoltée ,
surtout lorsqu 'on s'y trouve avec des
représentants des groupes pour qui la
«conquête» ou la «rédemption» de la
ville peut justifier pratiquement n 'im-
porte quels moyens. Liesl Graz
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Massacre en Turquie

26 villageois tués
Vingt-six villageois de Cevrimli

(dans la province de Siirt proche de la
Syrie) et un rebelle ont été tués et sept
autres villageois blessés dans là nuit de
dimanche à lundi lors «d'une attaque»
de «terroristes séparatistes» kurdes
contre ce village proche d'Eruh , selon
un bilan publié hier par la superpréfec-
ture de Diyarbakir.

Douze enfants, sept femmes, trois
villageois et quatre «protecteurs de vil-
lage» (milice progouvernementale)
ont été tués par un groupe de rebelles
qui a encerclé et mis le feu au village,
selon un communiqué parvenu à
l'AFP à Ankara de la superpréfecture
qui contrôle les régions soumises à
l'état d'urgence du sud-est anatolien à
grande majorité kurde. (AFP)

Dix soldats tués
Embuscade au Sri Lanka

Des séparatistes tamouls ont tué dix
soldats hier lors d'une embuscade
contre un convoi militaire dans l'est du
Sri Lanka , a-t-on appris de source pro-
che de l'armée.

Des militants des Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul (LTTE) ont
ouvert le feu sur les soldats qui retour-
naient dans leur camp militaire de Kal-
munai , dans le district d'Ampara ,
aprè s avoir fait des courses sur un mar-
ché. Il s'agit de la plus grave provoca-
tion des Tigres depuis qu 'ils ont engagé
des pourparlers avec le Gouverne-
ment , il y a un an , ont estimé des obser-
vateurs à Colombo. (Reuter)

L'OLP condamne
Raid palestinien a Tel-Aviv

L'OLP a condamné hier toutes les
attaques contre des civils , sans toute-
fois dénoncer le raid lancé le 30 mai
par une faction palestinienne contre
deux plages israéliennes des environs
de Tel-Aviv.¦ «Nous sommes contre toute action
militaire dirigée contre des civils ,
quelle qu 'en soit la nature , et nous la
condamnons», a déclaré l'OLP dans
un communiqué publié à Tunis et à
Amman.

On ignore pour l'instant si ce com-
muniqué suffira à satisfaire les Etats-
Unis , qui envisageaient de rompre le
dialogue avec la centrale palestinienne
à la suite de l'attaque du 30 mai.

(Reuter)

Pas un crime
Brûler le drapeau américain

La Cour suprême a décidé hier
qu 'une loi interdisant de brûler le dra-
peau américain était anticonstitution-
nelle , décision qui devrait déclencher
aux Etats-Unis une bataille politique
pour l'adoption d'un amendement
constitutionnel interdisant cette forme
de protestation.

La décision a été prise par 5 voix
contre 4 par la plus haute instance judi-
ciaire des Etats-Unis. Elle rend inva-
lide une loi adoptée l'an dernier par le
Congrès, faisant un crime de l'acte de
brûler un drapeau américain , pratique
assez fréquente chez les contestataires
américains. (AFP)

Lafontaine candidat
RFA: chancellerie fédérale

Oskar Lafontaine a décidé de main-
tenir sa candidature à la chancellerie
fédérale pour le Parti social-démocrate
ouest-allemand (SPD), a annoncé hier
Hans-Jochen Vogel, président du SPD,
au terme d'une réunion à Bonn. «Le
part i lui apportera son soutien total», a
déclaré M. Vogel.

Depuis plusieurs semaines, le SPD
était partagé sur la position intransi-
geante de M. Lafontaine qui exigeait
une politique ferme de son parti au
sujet de l'union économique et moné-
taire de la RFA et de la RDA. (AP)

Et 6 mois, 6!
Poindexter et l'Irangate

L'amiral John Poindexter , ancien
conseiller du président Reagan pour
les affaires de sécurité nationale , a été
condamné hier à six mois d'emprison-
nement pour avoir menti au Congrès
afin de cacher des éléments clés de l'af-
faire de l'Irangate . (AP)
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Israël: fin de la crise gouvernementale
Investiture de la Knesset
Le premier ministre israé-

lien Yitzhak Shamir a ob-
tenu hier l'investiture de la
Knesset (Parlement) pour
un Gouvernement qui re-
groupe les nationalistes du
Likoud ainsi que des partis
de droite et religieux.

A 1 issue d'un débat télévisé, les dé-
putés ont voté la confiance par 62 voix
contre 57, mettant ainsi fin à une crise
politique de trois mois provoquée par
le refus qu 'opposait Shamir au projet
américain de dialogue direct entre Is-
raël et les Palestiniens.

Chassé du pouvoir par une Knesset
qui lui reprochait de bloquer le proces-
sus de paix , M. Yitzhak Shamir y re-
vient trois mois plus tard , sans que la
même Knesset en sache davantage sur
ses intentions réelles.

Formation laborieuse
Inadéquation des institutions , usure

de la classe politique , acharnement au
pouvoir de leaders vieillissants , revan-
che des juifs orientaux sur leurs com-
patriotes ashkénazes: il y a de tout dans
cette crise qui se termine par la forma-
tion du Gouvernement le plus à droite
et le plus religieux qu 'Israël ait connu ,
sans pour autant qu 'il en soit plus soli-
de.

Sa formation a été laborieuse. Il a
fallu six semaines à M. Shamir pour y
parvenir et en «payant» les diverses
composantes de la nouvelle coalition:
près de 30 ministres et vice-ministres,

soit la moitié des membres de la coali-
tion.

La majorité qui le soutient n'est pas
d'accord sur tous les sujets: le parti reli-
gieux Shass (sépharade), par exemple,
a une vue beaucoup plus libérale que le
Likoud sur l'avenir des territoires oc-
cupés.

L'immigration
juive soviétique

Ensuite , son programme est particu-
lièrement flou. A propos du processus
de paix , M. Shamir répète à l'envi qu 'il
sera fidèle aux accords de Camp David
(1978). Mais ces accords prévoient un
retrait du gros de l'armée israélienne
des territoires occupés et un redéploie-
ment du reste, dans des bases.

Camp David est donc peu compati-
ble avec la promesse faite dimanche
par M. Shamir à son parti «d'avoir la
main lourde avec l'intifada». Mais il
est aussi très éloigné des rêves du Li-
koud sur le «Grand Israël».

Sur l'immigration des juifs soviéti-
ques en Israël , qui devrait tourner au-
tour de 100 000 immigrés à la fin de
l'année, M. Shamir paraît également
enfermé dans une contradiction. Il a
nommé M. Ariel Sharon à la tête d'un
super-Ministère de l'immigration , au
point que la presse israélienne ne l'ap-
pelle plus que «le Tsar des immi-
grés».

Mais si M. Sharon qui est partisan dé
la colonisation des territoires occupés
y envoie les nouveaux immigrants, di-
rectement ou non, Israël risque de gra-
ves difficultés avec l'URSS et les Etats-
Unis. Ce que aujourd'hui l'Etat hébreu
ne peut se permettre .

(AFP/Reuter)

Golfe du Mexique: un superpétrolier en feu

Trois fois l*Exxon Valdez
. .  7 ,m><. -
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Les pompiers luttaient hier dans le golfe du Mexique pour empêcher le super-
pétrolier norvégien «Mega Borg» en feu de couler avec ses 144 millions de litres
de pétrole. Le superpétrolier transporte trois fois la quantité de pétrole de l'Exxon
Valdez qui s'est vidé en mer en Alaska l'an dernier. La proue de bâtiment n'était
plus qu'à 1,5 m de la surface de l'eau, et du brut en feu se déversait dans l'océan. Le
«Mega Borg» , un bâtiment de 260 m de longueur, se trouvait désemparé à 90 k m
au sud-est de Galveston, après avoir été secoué par une explosion suivie d'un
incendie samedi, alors qu'une partie de sa cargaison était transférée sur un pétro-
lier plus petit. Sur les 41 membres d'équipage, deux ont été tués, deux sont portés
disparus et 17 sont blessés. (AP/AP)

Douze personnes massacrées
Libéria: après les troubles du week-end

Les corps de 12 personnes sauvage-
ment massacrées ont été découverts
hier à Monrovia , capitale du Libéria,
alors qu'une délégation gouvernemen-
tale et des dirigeants religieux s'envo-
laient pour Freetown, capitale de la
Sierra Leone pour y entamer des négo-
ciations de paix avec les rebelles.

Une des victimes est R. Vanjah Ri-
chard , maire du township de Clay As-
hland , dans la banlieue ouest de Mon-
rovia , a précisé l'évêque de l'Eglise
pentecôtiste du Christ. Parmi les au-
tres victimes se trouvent un professeur
d'université et trois membres de sa

famille. «C'est absolument épouvanta-
ble, absolument épouvantable. Ce sont
des choses qui ont effrayé le Gouverne-
ment», a commenté le ministre de la
Justice M. Jenkins Scott.

Le chef de la délégation gouverne-
mentale libérienne a exprimé son opti-
misme sur l'issue des négociations
mais il a exclu l'hypothèse d une dé-
mission du président Samuel Doe.

Quant aux dirigeants du Conseil des
Eglises du Libéria, ils ont lancé un
appel au Gouvernement et aux rebelles
pour mettre un terme aux tueries «bru-
tales et insensées» d'innocentes victi-
mes. (AP)

ETRANGER 
Après les élections en Tchécoslovaquie

L'économie de marché
Avec la victoire électorale de son

parti , le Forum civique , le président
tchécoslovaque Vaclav Havel a mainte-
nant les coudées franches pour mener
une politique économique destinée à
instaurer une économie de marché.

M. Havel doit désigner dans les
«tout prochains jours» un premier mi-
nistre chargé de former le nouveau
Gouvernement , a indiqué hier son
porte-parole , M. Michael Zantovsky.
Il s'agira «très vraisemblablement», a-
t-il dit , du premier ministre sortant , M.
Marian Calfa.

Sa tâche sera de constituer un Gou-
vernement de large coalition et d'enta-
mer dès jeudi les discussions sur le
plan de démonopolisation et de priva-
tisation de l'économie nationale , no-
tamment de passage «par étapes» au
secteur privé de grandes entreprises
publiques.

«Le futur Gouvernement aura des
décisions tellement impopulaires à
prendre que personne ne devrait être
intéressé à en faire partie», a ironisé
devant la presse M. Zantovsky citant
une boutade de M. Havel. «Le prési-
dent se plaît à dire que le prochain
Gouvernement ne sera plus d'entente
nationale , mais de sacrifice national» ,
a-t-il dit.

Les grandes entreposes publiques
doivent être transformées cet automne
en sociétés anonymes dont les actions
seront réparties ultérieurement entre
les salariés, les entrepreneurs locaux et
étrangers. La désétatisation doit être
très rapide pour éviter la privatisation
«spontanée et chaotique» actuelle-
ment en cours, a déclaré Vaclav Klaus,
ministre des Finances.

(AFP)

Elections bulgares: la confiance aux socialistes

La peur de l'inconnu
Appelés à voter librement pour la

première fois depuis 44 ans, les Bulga-
res ont accordé massivement leur
confiance dimanche au Parti socialiste
(ex-communiste), qui a frôlé la majorité
absolue et conservera donc le pouvoir.

A peine les résultats connus, l'oppo-
sition a crié à la fraude et plus de 2000
personnes se sont rassemblées autour
du Parlement pour dire leur méconten-
tement et lancer un appel à la grève
générale. La police est intervenue pour
protéger le bâtiment.

«Si le Parti socialiste a remporté ces
élections , cela ne peut s'expliquer que
par la pression des communistes et par
le soutien de la nomenklatura , inamo-
vible depuis 45 ans», a déclaré Peter
Bcron , secrétaire général de l'Union
des forces démocratiques (UDF), le
principal parti d'opposition.

Selon les résultats dont on disposait
hier après midi , le Parti socialiste bul-
gare a obtenu 48% des voix. L'UDF
arrive en deuxième position avec 35%
des voix , devant le Parti paysan , qui a
recueilli 8,3% des suffrages. Ce parti
était autrefois considéré comme un
«allié docile» des communistes.

Malgré la manifestation devant le
Parlement , le président de l'UDF, Zhe-
lyu Zhelev , a laissé entendre que son
parti n'avait pas l'intention de contes-
ter la validité du scrutin. «Dans le pire
des cas», a-t-il dit aux journalistes ,
nous demanderons de nouvelles élec-
tions dans les circonscriptions où il y a
eu des fraudes flagrantes.»

Le Parti socialiste est favorable à une
transition économique lente et bien
maîtrisée, tandis que l'U DF a fait cam-
pagne sur le thème du «traitement de
choc» dont aurait besoin, selon elle ,
l'économie du pays. (AP)

Elections municipales en Tunisie

Gouvernement satisfait
Les résultats définitifs des élections

municipales, qui se sont déroulées di-
manche en Tunisie, ont enregistré un
taux de participation de 79,73 pour-
cent, a affirmé lundi en milieu d'après-
midi le ministre tunisien de l'Intérieur,
M. Abdel Hamid Escheikh.

Dans une conférence de presse, M.
Escheikh a ajouté que cette participa-
tion massive prouve que l'appel au

boycott lancé par l'opposition laïque et
islamiste n'a pas eu d'écho parm i les
électeurs. II a relevé que l'affluence à
ces élections a été plus importante
qu 'aux élections législatives d'avril
1989 à laquelle l'opposition participait
et qui était de 76,46 pour-cent.

Il a par ailleurs indiqué que, sur les
3768 sièges des Conseils rnunicipaux ,
98,2 pour-cent ont été remportés par le
parti au pouvoir. (ATS)

Quelle démonstration?
Après avoir échoué à faire des

élections municipales une démons-
tration de la démocratie en marche,
suite à l'annonce du boycott préco-
nisé par tous les partis et mouve-
ments de l'opposition, le Gouverne-
ment tunisien avait misé sur la par-
ticipation massive du corps électo-
ral. Or. la démonstration qu'il donne
n'est pas aussi flagrante qu'il l'au-
rait voulu.

Dans l' ensemble, au premier
abord, on est frappé par tes chiffres
officiellement communiqués. Se-
lon les résultats qui nous sont par-
venus, près de 80% des électeurs
se sont rendus aux urnes. C'est re-
marquable comparativement aux
chiffres de participation que nous
connaissons chez nous.

Mais il est difficile de comparer
l'incomparable.

Il faut tout d'abord tenir compte
qu'il s'agit de 80% des électeurs
inscrits, c'est-à-dire juste un peu
plus de la moitié des électeurs po-
tentiels du pays. Cela ramène le
taux de participation à un peu plus
de 40%. Ce qui est déjà fort bien,
mais qui ne constitue nullement la
démonstration d'une progression
de la démocratie, puisque, à défaut
des listes de l'opposition, ce sont
essentiellement les électeurs du
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Rassemblement constitutionnel
démocratique (RCD), le parti au
pouvoir, qui se sont rendus aux ur-
nes.

A la rigueur , le RCD peut trouver
là matière à se rassurer. Il mobilise
à lui seul près de 40% des élec-
teurs, ce qui constitue une part plus
importante que ne l'avait fait le
mouvement islamique (non auto-
risé en tant que parti politique) lors
de législatives de 1989 (24% en
moyenne sur l'ensemble du pays).
Dès lors le calcul est simple. Le
reste de l'opposition divisée en plu-
sieurs partis, dont le plus important
est le Mouvement démocratique
socialiste (MDS) de M. Moâada,
n'occupe à elle seule que 36% du
gâteau électoral.

La déduction est sans doute un
peu hasardeuse, mais elle devrait
encourager un Gouvernement plus
sûr de ses positions à donner satis-
faction aux revendications d'une
opposition inoffensive sur les amé-
nagements d'une procédure réelle-
ment démocratique en matière
électorale. Michel Panchaud
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Enquête administrative de Domdidier

aire close, leçon génér
L'affaire des conseillers communaux

de Domdidier est close. Hier, le Conseil
d'Etat a confirmé sa décision annoncée
dans notre édition d'hier. Syndic, vice-
syndic et conseillers communaux mis
en cause à des degrés divers sont blan-
chis. Ils ne feront l'objet d'aucune me-
sure administrative. Mais le doigt levé,
le Conseil d'Etat souhaite être entendu
par tous les élus: il ne plaisante pas
avec la récusation. Raphaël Rimaz, di-
recteur de la Justice non plus. II donne
aujourd'hui même conférence de pres-
se. L'affaire est mi-close...

Tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Soit, «les problèmes
touchant aux dispositions de récusa-
t ion sont d'actualité dans le canton de
Fribourg», reconnaît Hans Baechler,
directeur de l'Intérieur. Soit, poursuit-

il , la gestion des affaires communales
ne se fait pas sans difficultés. Explica-
bles: d'agricole, le canton atteint un
degré d'industrialisation avancée. Les
tâches n'en sont que plus complexes.
Mais les 259 Conseils communaux du
canton gèrent parfaitement leurs affai-
res, à quelques exceptions près.

Flou
A Domdidier, par exemple

Conseil d'Etat «observe que le Conseil
communal , pas assez sourcilleux quant
au respect des règles de récusation a,
dans une très large mesure, contraint
l'autorité supérieure de surveillance à
ordonner l'enquête administrative au-
jourd'hui close». Pas sourcilleux , car le
rapport du Conseil d'Etat relève le flou
qui régnait à Domdidier. Mais pas cou-

pable pour autant: les trois, puis quatre
conseillers communaux diderains -
Michel Pauchard , syndic , Gérald Col-
laud , vice-syndic, André Jordan et Pas-
cal Corminbœuf, conseillers - impli-
qués àxles degrés divers sortent de l'en-
quête administrative lavés de tout
soupçon.

Le mélange des intérêts publics et
privés n'a pas pu être prouvé par lejuge
cantonal Pierre Corboz, chargé d'ins-
truire l'enquête. Les conseillers ne mé-
ritent donc aucun des blâmes formels
préalables à une éventuelle sanction:
ni avertissement, ni sommation , ni
rappel à l'ordre. En revanche, le
Conseil d'Etat «enjoint formellement
le Conseil communal de Domdidier de
respecter strictement les dispositions»
relatives à la récusation.

Enjoindre veut dire ordonner ex-
pressément , imposer, prescrire. Cette
injonction aurait-elle valeur d'avertis-
sement formel, si d'aventure, de nou-
veaux soupçons devaient peser sur
l'Exécutif diderain? André Dousse, ju-
riste de la Direction de l'intérieur, es-
time que cette invitation stricte pour-
rait servir de base pour passer éven-
tuellement à une autre mesure. Hans
Baechler , de son côté, insiste sur le fait
que l'injonction , précisément, n'est
«aucunement une mesure disciplinai-
re». L'affaire est-elle classée, aux yeux
du Conseil d'Etat? Oui et non , répond
Hans Baechler. Classée, puisque la dé-
cision est rendue. Mais non pas enter-
rée, car il estime que l'injonction faite
aux Diderains devrait être entendue
par tous les Conseils et secrétaires
communaux du canton. Une manière

Il FAITS DK/ERS "1̂
Domdidier

Accident de travail
Vers 8 h. 30 hier matin , un ouvrier,

domicilié à Payerne, était occupé au
nettoyage d'un mur sur une dalle à
Domdidier. Juché sur une échelle, il
perdit l'équilibre et chuta d'une hau-
teur de huit mètres. Blessé, il fut trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de
Payerne.

Coûteuse embardée
Hier matin à 7 h. 25, un au tomobi-

liste vaudois circulait sur l'autoroute
de Bulle en direction de Berne. A Guin ,
alors qu 'il effectuait un dépassement, il
perdit la maîtrise de son véhicule, par-
tit en dérapage sur la droite, où il
heurta violemment la glissière de sécu-
rité, avant de revenir sur la gauche et
de percuter la berme centrale. Dégâts:
25 000 francs.

Début d'incendie à Fribourg

Fumée sans feu
Hier vers 18 h. 30, l'alarme incendie

a retenti à l'entreprise Vuille SA, dans
le quartier du Jura à Fribourg. Sur les
lieux , les pompiers ont du étouffer la
fumée qui se dégageait du silo à sciure.
Aucun dégât n'a été constaté et les
pompiers ont pu rapidement quitter
i'entreprise.

Ecuvillens
Deux enfants blessés

A 13 heures hier, un écolier de Po-
sieux circulait , au guidon de sa bicy-
clette, sur le trottoir de la route de
l'Ecole à Posieux en direction d'Ecuvil-
lens. Dans un virage à droite, il entra
en collision frontale avec un cycliste,
âgé de 8 ans , domicilié à Ecuvillens.
Blessés, les deux garçons furent
conduits par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. HD
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Le préfet à Taise
Domdidier: son Exécutif sort blanchi

Comment réagit Pierre Aeby, préfet
de la Broyé, à la décision du Conseil
d'Etat? Il ne se sent pas désavoué. Pour
les dossiers pendants, il appliquera
l'esprit de l'arrêté rendu public hier.

Pierre Aeby, préfet de la Broyé, est le
magistrat qui , dans l'ex-affaire de

Le préfet Pierre Aeby: il ne se sent pas
désavoué. GD Alain Wicht - a

Domdidier , ajoué un rôle charnière. Il
a rédigé, à l'intention du Conseil
d'Etat , le rapport qui a déterminé le
Conseil d'Etat à ouvrir une enquête
administrative. Il s'est exprimé sur le
contenu du rapport rédigé par le juge
Corboz. Nous l'avons contacté hier par
téléphone.

• Monsieur le préfet, vous sentez-
vous désavoué par le Conseil d'Etat qui
blanchit les conseillers diderains?

- Pas du tout. J ai demandé l'ouver-
ture d'une enquête , et ce dans l'intérêt
public. Le Conseil d'Etat l'a faite et
menée à terme.

• Vous avez posé des questions préci-
ses, concernant le mélange des intérêts
privés et publics, y répondiez par oui.
Estimez-vous que toute la lumière a été
faite sur cette affaire ?

- Je ne veux pas qualifier l'arrêté.
Mon rôle, analogue à celui d'un chef de
service, consistait à renseigner le
Conseil d'Etat pour qu'il décide en
connaissance de cause. Il n'a pas suivi
mon point de vue, a savoir que le dos-
sier contenait ces réponses. Je me plie à
sa décision.

• On vous a reproché, alors que vous
élaboriez le dossier de la préenquête, de
ne pas avoir entendu Michel Pau-

chard , Gérald Collaud et André Jor-
dan. N'était-ce pas faire fi du droit
d'être entendu?

- Je ne pense pas que cette présenta-
tion des faits soit exacte. J'ai rencontré
le Conseil communal in corpore, à
l'époque. Je vous rappelle que mon
travail ne consistait pas à mener une
enquête, mais à établir un dossier pour
le Conseil d'Etat qui , lui , déciderait si
une enquête devait ou non être ouver-
te. MM. M. Pauchard , G. Collaud et A.
Jordan souhaitaient effectivement me
rencontrer , mais assistés de leurs avo-
cats. Si je m'étais prêté à leur demande,
j'aurais alors outrepassé ma compéten-
ce: c'est devant lejuge , lorsque la déci-
sion d'ouvrir une enquête a été prise
que l'on peut se faire assister d'un avo-
cat. Pas lors de l'établissement d'un
simple rapport.

• La décision du Conseil d'Etat  aura-
t-elle des incidences directes sur les
affaires soumises à votre surveillance,
en tant que préfet ? Je pense au dossier
de Rueyres-les-Prés, par exemple («La
Liberté» du 21.4.90)

- Certainement. Je vais classer le
dossier. Et peut-être adresser une in-
jonction au Conseil communal.

Propos recueillis
nar Michèle Roauancourt
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Mais c'est la quadrature du cer-
cle! Une affaire éclate. Souvent,
c'est la goutte d'eau qui a fait dé-
border le vase. Les faits remon-
tent... à des années, parfois. Des
années, c'est le passé. Et quand
survient le coup de semonce, parce
que les soupçons deviennent pu-
blics, les intéressés se tiennent à
carreau, bien sûr. Il n'y a donc plus
menace pour l'avenir. Et comme il
n'y a pas eu avertissement, puis-
que les faits n'étaient pas connus,
tout baigne dans l'huile.

L huile du flou, à Domdidier. Car
il y a du flou dans les procès-ver-
baux: le défaut de récusation est
donc difficile à prouver. Le flou dans
les procès-verbaux , c'est interdit
par la loi, qu'on se le dise. Le
Conseil d'Etat se contente de le su-
surrer. Il n'avertit formellement ni
ne sanctionne: la baffe de Boesin-
gen lui brûle encore les joues.

Sans oublier, argumente le
Conseil d'Etat, que les édiles ont
subi avec succès le verdict des ur-
nes. Les électeurs - mais savaient-
ils toujours tout? - auraient-ils été
masochistes au point d'élire quel-
qu'un qui se mélange les casquet-
tes au détriment de l'intérêt de la
commune. Et s'ils l'ont fait, le Gou-
vernement n'a pas à être plus sé-
vère que les électeurs.

Michèle Roquancourt

Le juge Pierre Corboz: aucune charge à
rencontre des conseillers comunaux.

(B Alain Wrhl -

ie
CONSEIL D

de faire savoir aux élus que le Conseil
d'Etat ne plaisante pas avec la récusa-
tion.

Le directeur de la Justice, Raphaël
Rimaz non plus. Lui qui était membre
du Conseil communal de Domdidier ,
avant son élection en 1986 au Conseil
d'Etat , se jette dans l'arène. Il n'a pas
participe à la décision du Conseil
d'Etat , récusation oblige. Cet après-
midi , il parlera à la presse de «l'affaire
de Domdidier». En compagnie de Pas-
cal Corminbœuf, le conseiller commu-
nal à qui l'enquête du juge Corboz a été
étendue. L'affaire de Domdidier est
moins close qu 'il n'y paraît. MR

L'huile du flou
On se croyait à l'école, hier, lors

de la conférence du Conseil d'Etat.
Devant une classe d'enfants de
chœur: les 259 Conseils commu-
naux s'acquittent parfaitement de
leur tâche, à quelques exceptions
près. Et toc pour le vice-syndic de
Heitenried. Celui de Boesingen?
Aie, douloureux souvenir. La baffe
infligée par le Tribunal fédéral (TF) a
laissé des traces dans les mémoi-
res des magistrats. Vous êtes priés
de ne sanctionner que s'il y a me-
nace de mauvaise gestion à l'ave-
nir, disait en substance le TF. Et
vous ne pouvez sanctionner sans
avoir averti au préalable, diable.
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Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Pnlinfi rirrulatinn 95 9(1 90

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle ¦ 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I I a Main trmHii»

Ré pond 24 heures sur 24. 143 \Wmwmmmmmmmmmm\ o
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme. CP 12 , Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1 , « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
« 33 15 25.
¦ Animaux domestiaues - Service
de surveillance en cas - d'absence .
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique ,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
w 23 14 66. Conseils juridiques : ren-
H_,7.unMc m 9-5 1A m
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, •» 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h.. Hôpital
des Rnnrnpnifï «. 99 9fi 07 Fn cas H' ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
w 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-_ -; __,_ - -  rp ou 1-7KO \/:n ^ ,_ - _, . . _ ¦ r_ i*i«„
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs , 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Polio naM Vlll.f-^Mnn. 1W „, Q» ~-. ,.,

mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche , 1«je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 u -lim •_./- _

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1 , ruêVde la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13 , Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
____ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
h, -__ __ "7 I-, _9 1 K 9r_ *t; ai. 1 o i. nr,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuil
pour.les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
RI rfintipr*. Al rup AhhÀ-RnvpT fi Frihm irnw. (UII.IU,., n,, ,l_IO <-,_JL_ _. DUVC . V , I .lUUUi y
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., i 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et

¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg ,
_-. 9*3 1 n an i .. i A 1 o i. .._
i* __.-_, i o uv. _-u i*t - lo  11., lud-vt.
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1 ,
« 8 1  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4 , Fri-
hrt. ,rr. ___. O A CC A A

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7 1 3 2  00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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

cie du Capitole , av. de la Gare 10-12. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h. .
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 96 37

fJH
¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4*
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14T 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.
H Caritas — Caritaf_ -.Frihniir.-_ rnp Hn
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22  44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23. Fribourq. « 22 30 07. Ma et ie
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Açsnriatinn cniccp nnur lac ___ -.Mr_ - . __ _-!__>-
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.
¦j PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
_ -I A  I A  i n  _.„•._. 0 1 1 U  _. 1,1 n l_

¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42 , Frib ourg. «82  13 41 .
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir)*"
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la,toxicomanie, Orsonnens,

¦ 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.- 1 2 h „ 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).
¦ _3(~)£ Enfante Pprm_in__,n_^__. nn,,.

enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., v 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'anfanl a>, ^n D_.mn 1 __.__._»__-,____» ___ 1 O CA -, A

M AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22  55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h..30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.,

•__
¦ 99 33 m
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d' entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1 ,
Fribourq, « 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 , ne des Daillettes 1,
Fribouro. «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 - Radiop hotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Saaes-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-
tinn_ nnutiRn 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.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24. 7 iours siir 7: dahs tout le canton.
« 23 23 43/22. J aitJ
¦ Soins infirmiers-permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l' ensemble di
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. « 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre lé
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l' ensemble du
canton , 7 jours sur 7, w 245 200.
- Service d' aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche , La
Croix 13 , 1740 Neyruz , « 3 7  10 28.
Réunion lp 9* ma Hn mois A 90 h 15
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
« 99 r\A 77
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85 .
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21. Fribourq. « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81  51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«, 99 1fi 7fi
¦ Enfance — Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique , « 26 69 79 , lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h. .
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition narantaln — AiHp aux rou-
pies en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h,, «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42  12 26. Broyé
» 63 39 80. Glâne « 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, Tme du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire , dernier me du mois,

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

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
1C 1-J U n A A L.

¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h .-16 h. 30, me16h . -18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
riu fiihlnux - l u I R h  45-1Rh 3D ip
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat , Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
01 i. .... in il __. _.. 1.1 1C u

¦ 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-
0/*\ L. I___ 1C 10 U 1A 11 U

mm Bi
¦ 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 •?<-_ «. (19Q/9 R/l R7 ni, 9 Ç|3 73
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-1 1 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
rh_,„alia, O-  m-,_ m__. 1C_ 11 h <_ _.

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

dt .̂'s r̂ - I Igy^ ĝ
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13h.  30, - 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
loue lue ini.rc 1.1.97 h — 9fi A9 AR

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - 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-

^>#%|
¦ Fribourg, Musée d' art et d'histoi-
re - ma-di 10 h -17  h., je 20 h -22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente , collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
iours de 9 h -12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat , Musée historique - ma-di
14h.-17h. ,  exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fnbouraeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF ,
collection de arenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide s 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (er
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide , « 75 17 30.
¦ Avpnnhpç: Haras fédéral — lu-v t
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 7 5  22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
rèaionat» .

^^Q^^E
¦ 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 -
Prinav (Gruvèresl. tous les iours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct. -mars). Observation et/ou expo
ses , dias , vidéo. Visites de groupes
<;'aHrp<;c.pr pu c.p_-r£tariat «a. 99 77 1fl
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Dépari
narkina Cnrharnr.hp

Avec ou sans indicatif - La majorité
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'WémLe temps
arrange tout

Ex-cambrio eur chanceux

Le temps qui passe n'est
pas perdu pour tout le mon-
de. Sept ans après une
condamnation par défaut
pour vols en bande, un ex-
cambrioleur a vu sa peine
réduite, hier, de quatre ans à
18 mois de prison. Et le Tri-
bunal de la Gruyère l'a remis
immédiatement en liberté.

L'accusé, de nationalité yougoslave,
a fait partie d'une bande de cinq cam-
brioleurs qui , en 1981 et 82, effectuait
de véritables expéditions depuis la
France pour piller les bijoux dans les
appartements , en Gruyère , à Fribourg
ou dans la région lémanique. Arrêtée ,
la bande a été jugée en 1983, mais l'ac-
cusé, libéré entre-temps, avait été
condamné par défaut à quatre ans de
prison pour une dizaine de casses por-
tant sur des valeurs d'environ 35 000
francs.

Prescription
Etabli en France, où il est au-

jourd'hui rangé, il est revenu en Suisse
sous un faux nom , en mars dernier ,
«pour chercher du travail pour ma
sœur». Arrêté à la douane et placé en
détention préventive , il a demandé le
relief du j ugement de 1983 et a été reju-
gé, hier , pour les mêmes faits, auxquels
s'ajoutent trois vols à l'étalage commis
en 1987, alors qu 'il traversait la Suisse
pour rentrer chez lui.

Michel Passaplan , substitut du pro-
cureur , a requis une peine inférieure
pour tenir compte de la prescription
concernant les infractions de violation
de domicile et de dommages à la pro-
priété. Mais il a demandé néanmoins
«une peine très sévère» de deux ans et
demi de prison. Le défenseur a plaidé
le sursis pour tenir compte de l'écoule-
ment du temps et du pronostic favora-
ble , l'accusé étant maintenant père de
famille et ayant un emploi stable.

Le tribunal a coupé la poire en deux
en prononçant une peine de 18 mois
ferme, ainsi que l'expulsion pendant
cinq ans, tout en ordonnant la libéra-
tion du prévenu , déduction faite de la
préventive subie. CZ
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Préparation des examens au Centre professionnel
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Les examens finaux au Centre pro- Une version confirmée par 3 ap-

fessionnel continuent à faire couler de prentis qui ont également exprimé leur
l'encre, et pas seulement sur les copies grogne. Parmi eux, un jeune homme
des élèves qui suent en ce moment. Cer- d'une autre section qui relève en plus le
tes, ni un fleuve ni un flot incontrôlable, manque d'organisation au niveau des
plutôt un petit ruisseau. Mais il suffit > _,
largement à provoquer le ras-le-bol des p •
victimes de l'organisation déficiente tCOIG pfO
des sessions. Malaise il y a, même si les /-\ _"# .  *des sessions, iviaïaise n y a, même si les /\ i i , /
responsables se veulent rassurants. WllcllltC rCCOIUlUB

A la suite de l'article paru dans «La
Liberté» de ce week-end, de nouveaux
témoignages sont venus allonger la
liste des griefs formulés par les élèves.
Le cas, par exemple, de cette apprentie
qui raconte le déroulement de
l'épreuve de droit et économie d'entre-
prise. Epreuve pendant laquelle quatre
des quinze étudiants ont eu de bien
mauvaises surprises: «Nous avons
reçu nos feuilles tout à fait normale-
ment mais, au bout d'un quart d'heure
ou vingt minutes, nous nous sommes
aperçus que les données étaient incom-
plètes. Certains sont même tombés sur
des pages blanches.» «En pleine
concentration , c'est déstabilisant»,
poursuit la jeune fille , avant de deman-
der l'anonymat avec insistance, les
oraux se déroulant cette semaine. Ras-
surée, elle continue son histoire:
«Nous sommes descendus au secréta-
riat pour avoir des exemplaires com-
plets. Là, on nous a reçus comme des
chiens dans un jeu de quilles et laissés
attendre dix bonnes minutes. Comme
s'il n'y avait pas assez de tension lors
d'un examen de fin d'apprentissage!»

Si l'organisation des examens est
particulièrement douloureuse pour
quelques apprentis cette année, elle
ne doit toutefois pas occulté la qua-
lité de l'Ecole professionnelle,
comme le rappelle un maître d'ap-
prentissage.

«Je ne mets pas en cause la for-
mation , bien au contraire. L'école
jouit d'une réputation qui dépasse
les frontières cantonales , les pa-
trons vaudois lorgnent souvent sur
nos apprentis.

Mais force est de constater
qu 'une organisation approximative
ajoute encore à la tension et au
stress provoqués par l'examen. Il
marque tout de même l'entrée dans
la vie active et nos jeunes s'y prépa-
rent tout au long de leur formation.
A terme, ils sont en droit de passer
leurs épreuves dans des conditions
idéales».

Sans nul doute, les pépins d'au-
jourd'hui serviront de leçon pour la
session de l'année prochaine mais à
ce niveau , on ne devrait pas connaî-
tre de telles défaillances.»

DS

convocations pour les oraux: «J'ai
reçu ma convocation au travail , sa-
medi dernier, alors que les examens
commencent aujourd'hui (réd.: hier).
Que ce serait-il passé si je n'étais pas
venu travailler samedi? Mais il y a
pire, mon nom ne figurait nulle part
sur les dix-huit pages de la liste.» Légi-
timement inquiet , l'apprenti téléphone
à son professeur de classe, puis au cen-
tre. Réponse: on vous rappellera.

Entre-temps, tout est rentré dans
l'ordre, mais l'intéressé n'a guère ap-
précié que l'on joue ainsi avec ses
nerfs.

Responsables empruntés
Officiellement , on ne confirme ni

n'infirme les plaintes des élèves. «S'il y
a eu des problèmes lors de certaines
épreuves, nous recevrons un rapport
des surveillants et il y aura enquête afin
de ne pas prétériter les étudiants», ex-
plique le directeur du Centre profes-
sionnel , Hubert Perler. Quant au
conseiller d'Etat responsable, Edouard
Gremaud, il évoque le nouveau règle-
ment d'apprentissage pour les profes-
sions commerciales et la mise en place
d'un nouveau système d'examen pour
1990: «Il ne faut pas faire une monta-
gne d'un petit couac. Pour le reste, tout
est en ordre et il ne faut pas oublier que
le Centre professionnel accueille plus
de 1600 apprentis.»

Heureusement qu 'ils ne passent pas
leurs examens finaux tous en même
temps... lui répondront les malchan-
ceux de cette année. ,_ _ ..' „. _ .,Didier Schmutz

Bulle: grâce à la Jeune Chambre économique
Une piste finlandaise à Bouleyres

Avec la Jeune Chambre Economique
de la Gruyère (JCEG) comme mana-
ger, les choses ne traînent pas. Bulle a
déjà bénéficié de son dynamisme pour
mettre sur pied son Comptoir gruérien,
la région profite de ses pistes de cyclo-
tourisme et voici que le chef-lieu hérite
d'une piste finlandaise. Inauguration
samedi dernier, à Bouleyres.

En septembre dernier, une commis-
sion de la JCEG, présidée par le D'
Georges Repond , a élaboré un avant-
projet qui a séduitles sociétés sportives
et les autorités communales bulloises.
Tout ce monde a participé à la fête
inaugurale de samedi. A laquelle on a
associé la commune de La Tour-de-
Trême et l'inspecteur des forêts, le
tracé de la piste se trouvant sur le terri-
toire de cette commune et dans une
forêt domaniale de l'Etat. Et l'on a
demandé aux enfants du Sporting
Athlétisme et de la Société de gymnas-
tique de Bulle de courir le parcours
inaugural.

Dominique Sudan , président de la
JCEG, et Georges Repond , ont symbo-
liquement remis les installations à la
commune de Bulle qui en sera la ges-

tionnaire. A elle d'entretenir la piste,
construite d'ailleurs par l'intermé-
diaire , de la voirie et de la Protection
civile.

Cet engagement bénévole, comme
tout le travail d'élaboration du dossier
et de direction des travaux assumés par
la JCEG qui , de surcroît , apporte
15 000 francs provenant d'un
concours organisé au Comptoir grué-
rien, permettent - avec l'aide finan-

Inaugurée! GD Alain Wicht

_BULL£ vJm
cière octroyée par l'Association fri-
bourgeoise des sports, le Sport-Toto et
la Loterie romande - de faire face à
l'investissement de 120 000 francs.

Samedi, on a souligné l'attrait de ce
nouvel équipement tout proche de la
piste Vita et des installations sportives
du stade communal. Les sportifs en
seront assurément les utilisateurs les
plus assidus. Mais on sait que les écoles
l'emploieront aussi et que 1 élasticité
de son revêtement constitue un terrain
idéal pour une rééducation musculai-
re. Mais attention: la piste n'est pas un
parcours d'équitation ni un espace
pour soulager les toutous!

La piste mesure 500 mètres et peut ,
le cas échéant , être prolongée par une
boucle supplémentaire. Son tracé mar-
qué de courbes et de faibles dénivella-
tions , est conçu pour éviter toute mo-
notonie. Sa largeur , deux mètres, per-
met le dépassement. Bref, sa concep-
tion, copie de celle de Macolin , est
conforme aux normes. YCH
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Accordéonistes d'Ursy
Victoire en Bretagne

Le premier week-end de juin est à
marquer d'une pierre blanche pour
le club des accordéonistes Clair-
Matin d'Ursy. Les 20 seniors du
club ont fait une balade de 950 kilo-
mètres jusqu'à La Baule, en Breta-
gne, à l'occasion d'un concours in-
ternational d'accordéon. Sous la di-
rection de Claudine Hànni, les ac-
I_ I_I I I _-. CUII -.MC _> -.uuuuigcuib um pic-
senté dans la catégorie «Excellen-
ce» la Danse slave N° 10 de Dvor-
jak et la danse des Dalmates de
Gôtz. Ils ont obtenu 29 points sur
3U et montent dans la plus haute
catégorie «nonneur». us se sont
aiu_>i L{uauin_ . r> ûui ia iruiici ic  uc_>
fïn_ aî*>c\\ à Parie l'an rtrc^Hoirt
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Dégâts aux forêts
Stockage et conservation
Les 50 000 m'de bois abattys par

les tempêtes de février dernier po-
sent aujourd'hui des problèmes
d'entreposage et de conservation.
Pour y remédier, l'entreprise Des-
pond SA à créer une place de sto-
ckage afin de faciliter l'écoulement
des Quantités de bois excédentaires
mises sur le marché. L'installation
comporte un système d'arrosage
permettant de conserver environ
20 000 m2 pendant 6 à 8 mois en
évitant les déeâts dus aux insectes
ou au cham menons. D'autres
stocks ont été mis sur pied directe-
ment par les propriétaires fores-
tiers, nar exemole Belleearde. la
commune la plus touchée du can-
ton.

GS

Lac-Noir
Costumes et coutumes
L'essentiel de l'assemblée de la

Société fribourgeoise dés costumes
et coutumes qui s'est déroulée au
Lac-Noir tient dans l'élection d'un
nouveau président. Les partici-
pants l'ont choisi en la personne de
M. Marius Hayoz. L'assemblée
s'est achevée par une conférence de
M. Cyrill Renz sur le 700e anniver-
saire de la Confédération. Anniver-
cairp annuel  naptiVîrv»rAnf miftlnuoovJUi»v UUV|VIV1 put vivtpvi VUl VjU»-l\_l U\_ .i_>
sections du canton.

GS

Calomnie à la Croix-Rouae
Défenseur soutenu

î _fl rV_nr Hp rnccîitir>n ___ a-ntinl-i
t l tnnt  ï i t l  111 nn m n-n i ^nn^flmflnnl ,,r\'«'»", uujugvuivui ̂ vnuai i i i ia iu  un
v,A-buuauuiau,_u ut ia \_.iuiA-_\uugc
à six semaines de prison avec sursis
pour calomnie envers l'ancienne
responsable du Service des requé-
rants d'asile. En 1988, ce collabora-
teur aurait accusé la responsable de
malversations et d'être une incapa-
ble. Selon Me Jacques Piller, au
nom du recourant, le Tribunal de la
Sarine a violé gravement le prin-
cipe d'immédiateté des preuves: les
nrpmifirx inops avaient en _»ffi» t re-
f usé d'entendre trois témoins de la
défense et avaient par contre retenu
les déclarations écrites de trois té-
moins à charge qui n'étaient pas
présents au procès; le tribunal a
même retenu des déclarations qui
n'avaient pas été lues en séance pu-
blique. Le procureur Joseph-Daniel
Piller, qui est l'oncle de l'avocat, a
proposé au Tribunal cantonal l'ad-
mission du recours. Le procureur a
précise que ce lien de parenté ne
constituait pas, pour lui , un motif
de récusation. L'affaire de calomnie
sera rejugée par le Tribunal de la
Veveyse. CZ
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Peinture
Ferblanterie

trouverez les secteurs suivants
Meubles A Matériel
de jardin r̂ électrique
Auto-shop A Outils de jardin
Outillage r̂ Sanitaire
Grand choix de plantes, d'arbustes
pour les amateurs de beaux Jardins

• 

BOiS (découpe sur place)
Visserie

• 
Matériaux
de construction

Mercredi 11. jeudi 14, vendredi 15 el samedi 16 Juin 1990
Grande animation par noire clown POOK
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Bon de participation à déposer <
dans l'urne au brico-jardin.
Tirage au sort le 16 juin 1990 à
16.60 heures

Tirage au sort
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Ĵ-VD  ̂ de ballons
• Stand à bières (Cardinal) et à saucisses
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Et la malchance?

varrt-scene
demain

• Fribourg: débat sur la pauvreté. -
Demain soir à 20 h. 15 au Café du

Jura à Fribourg, débat public organisé
par le Parti chrétien-social de la ville
sur le thème: «Un million de pauvres
en Suisse, une fatalité ? » Avec la par-
ticipation de Giovanni Coianiz , de la
FCTC-Migrants, Casimir Noël , chef
du Service social de la ville de Fri-
bourg, Auguste Oberson , directeur de
Caritas et Jean-Claude Simonet dt
mouvement ATD Quart-Monde.
• Fribourg: démonstration de «Ré-
veil-mémoire». - Demain mercredi de
lOh. à midi , dans le cadre de sa cam-
pagne «Réveil-mémoire » à l'intention
des personnes âgées, Pro Senectute or-
ganise une démonstration de plusieurs
exercices permettant de faire travailler
ses différentes mémoires à l'aide des
sens.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de répondre à la lettre

de M. Jean-Jacques Catillaz p ubliée
dans «La Liberté» du 5 juin.

Les propos tenus à l'égard de la per-.
sonne qui a écrasé une chatte sont tota-
lement déplacés. On n 'a pas besoin
d 'être éCervelé, saoul ou encore jeunot
(par contre malchanceux) pour écraser
une bête, encore moins de nuit si l'on
sait qu 'on animal ébloui par les phares
ne sait plus dans quel sens aller.

Pourquoi faire allusion à l'alcool et à
la jeunesse ? Parce que cela s 'est produit
de nuit ? Il est trop facile dé faire des
suppositions aussi stupides. Je ne sais
pas si l'auteur possède une voiture, ni
même un permis de conduire, mais tout
conducteur est confronté à ces dan-
gers.

Pour conclure, je ne souhaite pas à
l 'auteur de cette lettre ce qu 'il souhaite
au conducteur du véhicule impliqué
dans cet incident.

Daniel Berset, Givisiez
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Mardi 12 juin 1990

• Marly: exposition et spectacle -
Demain mercredi à 19 h. au Cycle
d'orientation de Marly, exposition des
travaux réalisés par les élèves dans le
cadre des cours d'activités créatrices
manuelles, de travaux sur bois, sui
métal , sur textiles et de photographie.
A 20 h. à la grande salle du CO, les
élèves du cours à option «danse» el
«théâtre» présentent leur spectacle de
fin d'année.
• Fribourg: virtuosité et auditions. -
Demain mercredi à 17 h. à l'église St-

Michel à Fribourg, récital d'orgue de
Rainer Walker , élève de Klaus Slongo.
de Martin John Kasparek , élève de
René Oberson (à 18 h. 15), et de Vin-
cent Perrenoud , élève de René Ober-
son (à 20 h. 30). Les trois candidats
passent ainsi la deuxième partie de
leurs examens de virtuosité. Le Con-
servatoire annonce encore trois audi-
tions popur demain: à 19h. à la salle
113, guitare avec les élèves de Matthias
Spaeter; à 19h.30 à l'aula, violon avec
la classe de Marianne Baumann; à
19 h. 30, guitare et violoncelle avec les
élèves de Jacqueline et Pierre-Bernard
Sudan.
• Romont: consultations. - Demain
mercredi , de 14 h. à 17 h., au numére
124 de la rue du Château, 1er étage
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise. GE

avant;-s ce n

• Fribourg. - Aula du Conservatoire
19 h., audition de la classe de piano de
Pierre-André Bugnard; Conservatoire
salle 113 , audition de la classe de pianc
de Simonetta Sommaruga.
• Fribourg. - Ciné-Club de l'Univer-
sité, 20 h., projection du film espagnol
«Maravillas», de M. Gutierrez.
• Fribourg. - Conférence, par le pro-
fesseur Madeleine B. Therrien (Uni-
versité du Maryland , USA), sui
«Quand le monde des lettres parlail
français: la pensée suisse au XVIII e siè-
cle. Le cas de Béat de Murait» ,
20 h. 15, salle des combles de la Mai-
son bourgeoisiale.
• Fribourg. - Université de Miséri-
corde, salle 3115 , 20 h. 15, conférence
du professeur E. Morscher (Salzbourg).
dans le cadre de la Société fribour-
geoise de philosophie et son festival
«religion et philosophie». Thème:
«Wissenschaftstheorie Betrachtungen
zum Diskurs ùber Gott».
• Fribourg. - Minigolf pour les aînés ,
14 h. 15, en cas de beau temps.
• Cugy. - Salle communale, de 14 à
16 h., consultations pour nourrissons
et petits enfants.
• Prière. - Fribourg, chapelle Sainte-
Ursule , 15 h. 45, messe et chapelel
pour la Légion des petites âmes; Fri-
bourg, chapelle du foyer Saint-Justin ,
20 h. 30, messe en allemand. GE
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Semaine indonésienne
du 13 au 19 juin 1990

avec la cuisinière indonésienne
Lemke Niki Menduapessy

Important: réservez vos tables.
Grand parking

Dimanche dès 18 h. et lundi fermé.
17-1819

èM *.

fournée "portes fermées »

Vendredi, le 29 juin , toutes nos
portes resteront verrouillées et nos
guichets fermés. Nous ne répon-
drons pas au téléphone et ne bran-
cherons pas nos ordinateurs.
Ce jour-là , nous fêterons notre
centième anniversaire. Nous
comptons sur votre compréhension
et , dès le lundi 2 juille t, nous
serons de nouveau entièrement
à votre service. W
Merci d'avance ! PUBLICITAS

uz œ
FELICITATIONS ÏZEWF

Octogénaire
Fribourc

Madame Marie-Louise Riedo a fêté
le 9 juin dernier , ses quatre-vingts ans
Née en 1910 à Fribourg où elle habite
toujours , elle passe son enfance dans U
Gros-de-Vaud, à Assens, où elle est éle-
vée par son oncle et sa tante. Une fois
sa scolarité terminée, elle revient er
ville et trouve un emploi chez Choco-
lats Villars . A 23 ans, elle rencontre
son man , M. Roger Riedo , et fonde un
foyer qui lui donne cinq enfants. Elle se
consacre à sa famille et travaille dur
pour donner à ses enfants une bonne
éducation et leur permettre d'appren-
dre un métier. Son dynamisme inlassa-
ble , sa foi et son esprit toujours jeune el
positif, remplissent toute sa vie et en
font une personne aimée de tous. GE
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Fête des musiques broyardes à Cousset

L'humour et la couleur
Après Domdidier et avant Forel, buleuses» assure la présidente du co- ¦¦>¦ i u - >

c'est au tour de Montagny-Cousset mité en se félicitant du bénévolat et de />< \d'accueillir du 14 au 17 juin la Fête des l'esprit d'entraide d'une foule de per- A
^
O f̂c

musiques broyardes, 69e du nom. Prési- sonnes. BROYE ^^Tr
~^

dente du comité d'organisation de la ' '
manifestation - première femme du gi- Grands moments seront Edgar Etter et Markus Siffen
ron à occuper pareille fonction! - Ma- pour les tambours; Gérard Boudry ei
deleine Freiburghaus promet la ren- Les trois coups de cette 69e rencon- Jacques Aeby pour les fanfares.
contre toute de gaîté, d'humour et tre seront frappés l'après-midi de la Cette journée dominicale verra er
d'amitié. Fête-Dieu avec des vols, par tirage au outre se succéder la partie officielle

sort, à bord d'une montgolfière. Quant pendant le banquet , le défilé des tam-
Si vous aimez comme moi l'am- à la soirée, elle sera réservée aux ama- bours et , à 14 h. 30, le grand cortège sui

biance un peu folle, écri t-elle aux 700 teurs d'une distraction chère au cœur le thème de l'arc-en-ciel avec la partici-
musiciens de la Broyé vaudoise et fri- des Fribourgeois. A l'affiche de la jour- pation de 17 fanfares et de 8 chars. Le
bourgeoise , vous ne regretterez pas née de vendredi , un concert de gala dès morceau d'ensemble «Week-enc
d'être venus! Pas question d'en douter 20 h. 30 à la salle polyvalente par le broyard » de Jean-François Broillet , di-
une seconde si l'on sait que la popula- Corps de musique de la ville de Bulle recteur de La Concorde de Montagny-
tion paroissiale travaille depuis plus de (75 musiciens) que dirige Jean-Louis Cousset, mettra un point final à la fête
deux ans au succès de la fête qui se veut Castella. Les concours des sociétés, à la que Madeleine Freiburghaus souhaite
à l'image de son logo, c'est-à-dire colo- salle polyvalente et à la cantine voisi- parfaitement réussie aussi bien poui
rée et malicieuse. «Les variétés de ne, débuteront samedi à 19 h. 30 et les musiciens que pour les organisa-
fleurs confectionnées s'annoncent fa- dimanche à 8 h. 30. Les experts en teurs. GF
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Un sphinx pour le cortège. GD Géra rd Périsset

- Evêché de Nova Friburgo cambriole
Coup de pouce en chansons

Le récent cambriolage de l'évêché d<
Nova Friburgo par une poignée de mi-
séreux brésiliens ne sera bientôt plus
qu 'un mauvais souvenir pour Mgr Clé-
mente Isnard qui , on s'en souvient
avait présidé en 1981 l'office religieux
sur la place du Port d'F.stavayer-le-I _a<
lors du mémorable voyage du retour.

Le chœur mixte de Domdidier et sor
directeur Pierre Kaelin ont , en effet

décide de lui venir en aide par ui
concert qui aura lieu le soir de la Fête
Dieu à 20 h. 15, en l'église de Domdi
dier, avec le concours de la Chanson d<
Fribourg.

Trois œuvres interprétées par le;
deux chœurs ouvriront le concert. L<
chœur mixte paroissial cédera ensuit,
le podium à la Chanson de Fribourj
qui , sous la baguette de son chef de tou

jours , l'abbé Kaelin , offrira un choix d<
pièces religieuses et profanes. La col
lecte organisée durant la soirée , expli
que Pierre Kœlin , sera comptée su:
place et intégralement versée à Mgi
Isnard . Les organisateurs du concer
espèrent bien réunir l'équivalent dt
1 500 dollars correspondant au butir
emporté par les cambrioleurs brési
liens.

GI

Infomanie du mois de mai

Bien vu, le trax..,
Moyen, le mois de mai deTlnfoma-

nie: le (037) 243 343 a retenti à 2é
reprises, ce qui ne suffit pas à «La
Liberté» pour tout savoir... C'est toul
de même par ce canal que la rédaction z
appris le début de la démolition des
bâtiments de Beauregard où logeaient
des squatters. Un appel qui vaudra la
prime mensuelle de 100 francs à sor
auteur.

Bonne réaction d'une lectrice qui
avait remarqué la présence d'un trax à
Beauregard , à Fribourg, le dernier joui
du mois de mai: l'engin devait en effel
servir à démolir les bâtiments de l'an-
cienne brasserie, occupés depuis huit
mois par des squatters. L'appel de no-
tre correspondante sur le canal de l'In-
fomanie a permis à la rédaction de s«
trouver «dans le feu de l'action» ave<
photographe et journaliste , pour assis
ter aux échanges plutôt vifs entre occu
pants et démolisseurs des bâtiments.

La prime mensuelle de 100 francs d<
l'Infomanie ira donc à cette lectrice
attentive à un nouvel épisode d'ur

feuilleton qui avait déjà fait coulei
beaucoup d'encre. Les 25 autres appel!
reçus en mai au numéro (037) 243 34;
seront récompensés par un billet de K
francs, comme d'habitude. A côté di
lot des accidents et incendies, des lec
teurs nous ont signalé la fermeture de
l'entreprise Boxai à Fribourg, mais ce
triste événement était déjà connu de
«La Liberté».

Toutes les informations susceptible;
d'intéresser de nombreux lecteurs soni
bienvenues sur le canal de l'Infomanie
ouvert 24 heures sur 24. En l'absence
des secrétaires et des rédacteurs, le;
appels sont enregistrés. Même les in
formations ne faisant pas l'objet d'une
publication sont , en principe , récom-
pensées par une prime de 10 francs
L'appel jugé le plus intéressant di
mois vaut à son auteur un prix de 10(
francs.

La ligne de l'Infomanie, (037) 242
343, est exclusivement réservée à k
réception d'informations par la rédac-
tion. Elle est trop souvent utilisée pai
erreur pour des communications d'or-

dre administratif (abonnements , ad
ministration de l'imprimerie , ete)
pour lesquels il faut composer le (037
82 31 21. (S.

Un trax à Beauregard . Et un coup de fi
gagnant. GD Nicolas Repond-;
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La Broyé: une grise
La guerre de l'eau

Hydrogéologues contre
pêcheurs: les deux corpora-
tions s'affrontent sur le ter-
rain de la correction des
cours d'eau.

Par endroits démesurément élargi ,
pour pare r à l'éventuelle crue du siècle
et satisfaire aux lois de l'esthétique , le
lit de la Broyc est devenu pour les pois-
sons un lit de mort. Elargie et aplanie,
la rivière n'offre plus que de rares «ca-
ches» aux animaux. Près de 10 mètre s
par endroits , pour la Broyé, c'est beau-
coup trop. Lorsque l'eau est répartie

trop uniformément dans une rivière ,
les «profonds» disparaissent.

Les pêcheurs ont appri s à ne plus
s'en remettre les yeux fermés aux géo-
logues. Georges Chaudet , président de
la section de Payerne de la Société vau-
doise des pêcheurs en rivières regrette
l'évolution actuelle en matière de cor-
rection des cours d'eau:

«On a supprime les marais et les
étangs, et canalisé de nombreux cours
d'eau. Le résultat , le voici: les débits
des rivières sont de plus en plus incons-
tants. Et en période d'étiage, elles sont
pratiquement à sec. Il existe pourtant

SÈgÊ P :> ^ ¦- __ ~

aujourd hui des méthodes d endigue
ment respectueuses de la nature.»

Le prix d un green
La région devra bientôt résoudre un

autre problème. D'où viendra l'eau né-
cessaire à l'irrigation du terrain de golf
à l'étude à Payerne? Georges Chaudet:
«Le terrain de golf consommera autant
d'eau que la population de la ville. Je
pense que la meilleure solution pour ne
pas assécher nos rivières consiste à
pomper cette eau dans le lac de Neu-
châtel. Quoi qu'il en soit , d'ici quel-
ques annnées, le prix de l'eau va certai-
nement augmenter dans la région.»
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La halte de Trey. Les fonds disparais-
sent. QD Alain Wicht

Vous avez dit pollution?

Verdict des éprouvettes
Le bulletin de santé de la Broyé

fourni par les scientifiques et les autori-
tés chargées du contrôle des eaux est
contradictoire. D'un côté, l'inventaire
officiel des poissons signale que la plu-
part des espèces sont «stables». Cela
semble incompatible avec les résultats
d'un autre indicateur: l'étude des com-
munautés d'invertébrés présents dans
le cours d'eau.

«La qualité de l'eau est mauvaise
dans la Broyé». La petite phrase n'a
rien de banal. Elle conclut un rapport
scientifique publié en 1985 par un
scientifique, Claude Lang. Derrière
l'affirmation , une méthode complexe
d'étude des petits animaux présents
dans la rivière. Les eaux de la Broyé
sont plus polluées que celles de l'Arbo-
gne ou de la Mentue par exemple.

Rien d'étonnant. Les pollutions re-
censées ne se comptent plus. La plus
importante s'est produite le 2 juin
1960. Plus de 1000 1. de phénol et de
formaline avaient alors été déversés
dans les eaux à Lucens. Plus récem-
ment , en 1986, la multiplication des
incidents poussait la police vaudoise à
alerter la population: 9 cas signalés
dans la région en deux mois, c'est beau-
coup. Durant les 5 premiers mois de
cette année , 5 cas ont été enregistrés à
Lausanne.

Cinq cas, mais dans quel registre
sont donc inscrits les incidents comme
celui qui s'est produit récemment à la
station d'épuration de Payerne? A l'oc-

casion de travaux , le cheminement de
certaines eaux dans la station a été con-
sidérablement simplifié. De nouveaux
travaux sont prévus cet été. Mais cette
fois des mesures ont été prises pour
que l'épuration des eaux n'en souffre
pas.

Des signaux contradictoires
Philippe Vioget , chef du laboratoire

du service des eaux et de la protection
de l'environnement , qualifie la Broyé
de «moyennement polluée». Il ajoute:
«Ces dernières années, d'une manière
générale, il y a eu une amélioration de
la qualité des eaux de la Broyé. Cela
tient à la construction de stations
d'épuration , à l'amélioration des ré-
seaux d'égouts et à la diminution du
nombre de pollutions , ponctuelles».

Reste que les poissons, certains en
tout cas, sont de moins en moins nom-
breux. Bernard Buttiker , du centre de
conservation de la faune, fournit la
liste suivante des espèces en diminu-
tion: la truite arc-en-ciel , l'ombre (es-
pèce menacée), le goujon , le blageon
(espèce fortement menacée), le roten-
gle, la tanche , la loche franche et la per-
che. Les autres espèces sont stables.
Mais l'inventaire est-il fiable? Bernard
Buttiker lui-même confesse que lors
d'un essai dé prélèvement de truite réa-
lisé l'année dernière en aval de Mou-
don , il a été lui-même «stupéfait du
petit nombre de poissons repérés.»

YM
La cartonnerie de Moudon. D aucuns voient la source des maux de la Broyé.

GD Alain Wicht

REGION

mine qui fait jaser

Près de Fetegny : la « Venoge» du Nord
vaudois... GD Alain Wicht

Le bouc
émissaire idéal

La cartonnerie de Moudon

La Broyé a-t-elle une couleur
étrange, et voilà les doigts qui se
lèvent , pointés vers Moudon. En
matière de bouc émissaire, il n'y a
pas mieux que la cartonnerie de la
ville. L'usine a plus de 30 ans, elle
utilise beaucoup d'eau et la fabrica-
tion du carton engendre des odeurs
acres. Pourtant, l ' usine ne pollue
certainement pas plus que d'autres
industries broyardes. De plus, elle
investit des sommes importantes
pour améliorer le «ménage» de ses
eaux.

Recycler, c'est une opération in-
grate. La cartonnerie et papetterie
de Moudon utilise comme matière
première des vieux papiers et du
carton. Au départ des deux lignes de
préparation de pâte de l'usine , ces
matériaux sont décomposés dans
de grandes cuves où ils sont mélan-
gés à de l'eau. Ainsi dissoutes et
récupérées, les fibres serviront à
produire du carton. Dans l'usine ,
de l'eau, il y en a partout. Grisâtre ,
brunâtre , elle sent très fort. L'odeur
provient de la fermentation des ma-
tières naturelles qui entrent dans la
fabrication du carton. La cartonne-
rie pompe environ 8 1/s d'eau à la
Broyé. Dans le même temps, elle en
rend 7 à la station d'épuration de
Lucens (un litre s'évapore). Entre
deux , un «ménage des eaux» pour
le moins complexe, avec notam-
ment un grand décanteur et un bas-
sin d'oxygénation.

L usine possède un trop-plein
dans la Broyé. Normalement , l'eau
qui en sort n'a pas passé dans les
lignes de production. Frédéric
Dunner , chef technique , reconnaît
pourtant que l'année dernière , à
plusieurs reprises, lors d'ennuis
techniques et de débordements ,
l'usine y a déversé des eaux sales,
trahies par leur couleur. Pour que
cela ne se reproduise plus, un demi-
million de francs a été inscrit dans
le budget 1990. Dans un premier
temps, l'argent a servi à poser des
sondes et des alarmes. Mais bientôt
tous les points faibles du réseau
seront corrigés.

Autre problème , les odeurs. En
janvier , plusieurs habitants de
Moudon s'en sont plaint auprès des
autorités cantonales. A la cartonne-
rie, on fait remarquer qu 'elles pro-
viennent en partie de la station de
relevage, sur le trajet de Lucens: elle
ne serait pas étanche. Par ailleurs ,
depuis le début du mois de mars, les
eaux de la cartonnerie sont traitée s
à l'aide de biocides et d'oxydants.
Les stocks de vieux papiers ont éga-
lement été réduits: leur fermenta-
tion dégage des odeurs désagréa-
bles.

La cartonnerie produit au-
jourd'hui une quara ntaine de mil-
liers de tonnes de carton par année.
Sa production devrait augmenter
considérablement dans les années à
venir. Mais l'usine sera alors équi-
pée d'un nouveau décanteur. La
création de ce bassin , dès l'année
prochaine , devrait permettre d'as-
sainir les eaux de l' usine. YM
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~~y La Broyé n'a pas son Gilles. Les Vaudois
/c^/^y^ ne lui ont pas encore élevé un autel, comme
f y / çy /  ils viennent de le faire pour la Venoge, désor-
/o/ mais protégée par la Constitution cantonale.
v/MVIais la rivière n'en a cure. Loin du Léman, elle
/
¦
courtise les lacs du nord. Elle partage les conditions

des autres cours d'eau du Plateau suisse. Mais n'en
moins son identité: «Y en a point comme^conserve pas moins son menuie: « ï  en a point comme

elle». «Elle» pourtant va mal. Les poissons désertent ses
eaux grises. Autour de son lit pêcheurs, scientifiques, indus-
triels, agriculteurs et autorités de deux cantons s'affairent.
Chacun a dans son sac, sans trop y croire, le remède destiné
à sauver la mourante: nouvelles lois, stations d'épuration,
mesures antipollution... Mais les passionnés clament leur
désespoir. Yvan Mudry

. .
prédateur des
Fotoagentur-a

cormoran: nouveau
Broyé.poissons

GD Alain Wicht

Le cri du cœur d un pêcheur broyard

«La Broyé se meurt»
Entre Domdidier et Saint-Aubin: «Y en a point comme elle...»

«La Broyé est moribonde. Il n'y a
presque plus de poisson dans la rivière
et tout le monde s'en moque.» Claude
Jôhr, pêcheur payernois, n'a pas peur
des mots. Le triste bilan qu'il dresse de
l'état de la Broyé s'accompagne d'une
mise en cause dès autorités chargées de
la protection des cours d'eau.

«Un jour elle est claire , le lendemain
gns-noir, anthracite et vingt-quatre
heures plus tard à nouveau claire. Ces
couleurs opaques, olive, ne sont pas
dues aux orages. Et puis , surtout, le
poisson disparaît. Depuis une quin-
zaine d'années, c'est l'hécatombe dans
les rangs du blanc». «Le blanc», un
nom usuel qui désigne les cyprinidés,
des poissons que la masse des pêcheurs
n'aiment guère parce qu 'ils ont trop
d'arêtes. Claude Jôhr , lui, garde-pêche
auxiliaire à Payerne, voue à ces mal-
aimés une attention toute particuliè-
re.

«Les chevaines, les brèmes, les bar-
beaux, les nases, les rotengles et les
vendoises sont beaucoup moins nom-
breux dans la Broyé. Chez nous
l'ablette a totalement disparu. La tan-
che aussi, de même que le goujon. Bien
sûr, il reste la truite , mais en petite

quantité. Et souvent elle manque de
vigueur».

Que se passe-t-il donc? Que font les
services de protection des eaux et de la
faune? Entre les autorités et les pê-
cheurs, l'information circule au comp-
te-gouttes.

En homme du terrain , Claude Jôhr
n'ignore pas que les poissons ont de
nouveaux ennemis. «En plus de la pol-
lution , de nouveaux prédateurs ont fait
leur apparition : le harle et le cormoran.
Le premier , un canard plongeur ,
mange 300 g de poisson par jour. Il
vient du lac où il trouve moins de
nourriture. L'espèce est protégée, au
contraire du cormoran qui a fait son
apparition à Payerne il y a environ
deux ans.»

Désintérêt général
«La politique pratiquée par les auto-

rités manque de cohérence. En ce qui
concerne la pêche, les cantons de Vaud
et de Fribourg édictent leurs règle-
ments chacun de leur côté. Les dates
d'ouverture de la pêche, les dimen-
sions des poissons et la délimitation
des zones de pêche diffèrent. Vaud n'a
pas de carte, au contraire de Fribourg.
Mais la carte fribourgeoise est très mal
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faite. Comment un pêcheur peut-il s'y
retrouver quand les limites entre les
cantons, et les localités importantes ne
sont pas indiquées. Cela montre à quel
point les autorités cantonales se mo-
quent de notre rivière.»

La mémoire de la Broyé
Claude Jôhr habite au bord de la

Broyé. La rivière, il la connaît depuis
toujours. Elle est sa passion , comme en
témoigne l'émotion avec laquelle il en
parle.

«Je me souviens encore de la crue
exceptionnelle du 8 décembre 1944. A
Payerne, la Broyé a risqué de déborder.
Je n'ai jamais vu l'eau aussi haute. Et
puis j'ai aussi vécu l'époque des bat-
tues. U y a une trentaine d'années, le
blanc abondait. On posait des treillis à
petites mailles dans la rivière . Puis on
descendait le cours de l'eau en direc-
tion du filet , pour capturer les pois-
sons. Mon souvenir le plus dramatique
remonte à 1960. A la suite du déverse-
ment de formaline dans la Broyé, à
Lucens, 100 tonnes de poissons ont
péri.» Aujourd'hui , les poissons ne
craignent plus la pollution. Et pour
cause: ils ont déserté la Broyé.

YM

Pêcher un petit coup c est agréable:
scène des temps jadis? QD -a
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Ecole

Bén&dict
Cours de
vacances

du 2 au 20 juillet 1990
Espagnol

Français Anglais
Allemand

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg
& 037/22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: .

Adresse:

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Prêts
jusqu'à
Fr. 80 000.-
Aussi pour fronts
liers.
BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey

• 025/71 58 03
143.304605

ANTIQUITÉ
A vendre

horloge
morbier de la
Gruyère,
bon état
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
«037/74 19 59

17-1632

FINIE
LA SOLITUDE
Amitié-Rencontre

Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux
s'abstenir.
« 037/263 533

81-297S

A vendre occ.

horloge
timbreuse

« 037/30 15 34.
Montronique

120-73570E

A vendre
fourgon
Peugeot J 5
1988,48 000 km
expertisé, parfai'
état.
« 038/41 11 66

28-53;

A vendre

Subaru Legacy
Superstation
1,8, 4 WD,
1990, gris métalli-
sé. Prix intéres-
sant , leasing.
Prix catalogue :
Fr. 28 200.- .
Notre prix:
Fr. 23 900.-
avec 16 000 krr
«025/26 14 16
ou 077/21 07 8
Garage-
Carrosserie
R. Gailloud
1860 Aigle

143.15112'

A vendre

Golf GTI 16 V
( 129 CV sans cata-
lyseur, oct. 86,
49 000 km , rou-
ge, kitée CH, 4 jan-
tes alu, 4 pneus
neige, expertisée
du jour.
Prix Fr. 19 500.-
Financement
assuré.
Confiserie Schmic
SA , rue du
Concert/Saint-
Maurice 2,
2000 Neuchâtel
« 038/25 14 44
le soir:
038/41 34 93

87-4052Ï

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

24-32J

037/22 25 81

Banque ORCA BF lllllllllll
Rue St-Pierre 18 Jf J VJT ^
1701 Fribourg M' \\ \m" ORCH
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PROBLÈME DE CHEVEUX ?
LA SOLUTION !...

- TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE
- TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES

entretien, resserrage
- PERRUQUES MÉDICALISÉES

REMBOURSÉES PAR L'A...
- FINI LA CALVITIE GRÂCE AU

TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE
APPELEZ-NOUS SANS TARDER
pour une consultation sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
GENÈVE, rue de Lyon 75 022/44 55 55
AVRY-SUR-MATRAN (F ..bo.,.gi 037/30 18 84

, NEUCHÂTEL, Hôpital 4 038/24 07 30
& SION, rue de Lausanne 54 027/23 40 70
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 ̂Chantelle

Il SM
?^i|Sppf f̂

^
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p̂ i_a joyeuse humeur
du retour des beaux jours s'accorde avec le
pimpant sout.-gorge de coupe parfaite que
nous vous présentons ici.
La dentelle est originale et se retrouve sur
le slip assorti.
... bien entendu chez Perosa.

PeÇQtë^
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

UI ^H
I PRÊT COMPTANT

SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

« 037/811 291 (7 h. 30-18 h.)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires
Fribourg. 17-96

A vendre

VW Golf GT
16 CV ,
sans catalyseur ,
3 portes,
1986 , vert métal
se,
Fr. 15 900.-
« 025/26 14 17
ou 077/21 07 81
Garage-
Carrosserie
R. Gailloud
1860 Aigle

143.15112

*0
La petite annonce
Idéale pour démar
rer sur les chapeau:
de roues.
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De suite ou à convenir

) nous cherchons
!
I - 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN - 1 MAÇON

aide avec expérience — 1 FERBLANTIER
> - 1 MONTEUR SANITAIRE " 1 CHARPENTIER
l aide avec expérience — ' McIMUIolcR

1 SERRURIER QUALIFIÉ- 1 SERRURItK _ _, MECAN|CIEN
* . + aide avec expérience
Jj avec expérience

, Nous cherchons aussi plusieurs

- OUVRIERS EN BÂTIMENT

Suisses ou permis B, C exigé. m̂Tuî\zJâ) \̂.> 23 21 21 W f̂fTMiî*14, rue de Romont TtfiiilM̂ ^

régulons
INTERTECNIC SA j^=^̂I I 1 I _ _ _  -V ¦ 1_ - _̂__>- _ ¦• -̂ »- v» » 

, J))\ I -QIMAIKATION ~

ŒINGENIEURS r-rt M c; F11 .̂  îààn= ¦.„„„_>«: —

cherche

UN TECHNICIEN ou DESSINATEUR
en

INSTALLATIONS SANITAIRES
et

UN DESSINATEUR EN VENTILATION
Place de travail à Fribourg .
Nous offrons une place de travail intéressante et indépendan-
te, un salaire en fonction de la pratique et des capacités.

Faire offre de service , avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à
INTERTECNIC SA, route de la Fonderie 2,
1700 Fribourg, v 037/24 24 06.

17-40560

SERRURIERS ou DESSINATEURS
EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
UN VÉRITABLE CHALLENGE POUR DEVENIR CADRE!
Mandatés par une société renommée, spécialisée dans la construction métallique
à FRIBOURG, nous cherchons

UN CALCULATEUR D'OFFRES
Vous êtes serrurier ou dessinateur en construction métallique (la maîtrise n'est
pas une obligation). De même, vous êtes à l'aise dans les relations humaines
car vous serez amené à collaborer avec des architectes et les fournisseurs.
Savoir lire les plans ne vous pose aucun problème. Vous aimez l'indépendance
et savez vous organiser. Langues : fr. (évent. connaissance en ail.).

Nous recherchons une personnalité d'une certaine maturité , dynamique et per-
sévérante qui veut aller loin. Si nécessaire, des cours de perfectionnement (cours
USM) seront assurés. Les données de calculation sont en grande partie informa-
tisées.

Des conditions de salaire intéressantes ainsi que des prestations sociales
d'avant-garde vous sont offertes. Alors n'hésitez pas et faites confiance à M.
Gianella ou M™ Hofstetter. (Rendez-vous à Fribourg) Discrétion assurée.

79-1815

CC Coreer Consult AG
Komhausplatz 10

30U Bern
Tel. 031 2255 87

_ CC CI F?55F1\ COMTf HUL



t
L'Association romande

des directeurs de maisons
pour personnes âgées

(ARODEMS)
a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha Balmat
mère de leur chère collègue Yvette

membre du comité
17-40673

t
Schaeffer SA, à Fribourg et Bulle

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Catherine Schaeffer
sœur de M. Louis Schaeffer

et tante de M. André Schaeffer

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Christ-Roi , ce mard i
12 juin 1990, à 10 heures.

La direction et le personnel
de l'auberge du Mouton

à Belfaux
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Ursula Aepli
notre fidèle employée

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

17-40616

nu e_ _̂___________̂ _ _̂___H _̂_______a__________̂ H*

Banque Européenne
d'Investissement,
Luxembourg

Emprunt 1990-2000
de fr.s. 200 000 000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opé
rations ordinaires de prêts de la banque.

Obli gations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernière;
étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations soni
munies de coupons annuels au 26 juin! Le premier coupon viendra
a échéance le 26 juin 1991.
10 ans
Avec préavis d'au moins de 60 j ours pour raisons fiscales à toui
moment au pair
Exclus
Aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
102% + 0, 15% timbre fédéral de négociation
Jusqu 'au 14 juin 1990, à midi
597.032

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque J. Vontobel & Cie SA Wegelin & Co.Banque J. Vontobel <&
Banque Cantrade SA
La Roche
CBI-TDB

& Co.
l ' n i on

BSI-Banca délia Svizzera Italiana
Banque Privée Edmond de RothschiU
Commerzbank (Suisse) S.A.Bancaire Privée

Daiwa (Switzerland) Ltd. Nomura Bank (Switzerland) Ltc

((MUA W È

71/4%

Titres et coupons

Durée:
Remboursement
anticipé:
Rachats:
Cotation :
Prix d'émission:
Délai de souscription
Numéro de valeur:

t
La FCTC de Chénens

et environs
fait part du décès de

Monsieur

Henri Gendre
à Chénens

beau-père de M. Yvan Gobet
membre du comité de la section

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

________________________________________________________________________________________________________________________________

t
La direction et le personnel

de Cremo SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Gendre
père de M. François Gendre

leur estimé collaborateur

Le Conseil parOiSSial Pour dispenser les vôtres de toute complica
rV A vrV-devant-Pont tion et de tout souc ' matériel au moment di

^ votre propre décès , renseignez-vous en tout
con fiance __

a le regret de faire part du décès àt

Monsieur

Gustave Dupré
ancien conseiller

père de M. Paul Dupré,
ancien conseiller

Discrétion et tact vous sont garanti;
Pour les obsèques, prière de se réfé- ancien conseiller
rer à l'avis de la famille.

Les obsèques ont eu lieu à Aviy
17'63 devant-Pont , le samedi 9 juir

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

Ww À * Chaque éditeur se
réserve , pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n 'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- Él
intérêts. *w+w

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.

ithâhùt

La famille Werner Klay
et ses employés

à Colombier-sur-Morges
La Société de laiterie

du Bas-Valais
et son laitier

ont le regret de faire part du décès ont le regret de faire part du decè.
de de

Monsieur

Pierre Python
père de Jean-Pierre et d'Huberl

Monsieur

Pierre PythonJ Saint-Paul
papa de Jean-Pierre Pérolles 38 , 700 Fribom
^^^^^_^^^_^_ 037/82 3125

t t
La société de gymnastique 1965 - 1990

«Espérance »
Prez-vers-Noréaz Madame

a le profond regret de faire part du Jeanne GenOUd
décès de

Monsieur ^es ann^
es ont Passe> mais le souve

nir reste gravé.
Henri Gendre Tes enfants et petits-enfant!

17-4010:
époux de Marthe nmu_umu^mmmn_mmmmmmnmnmuumamwuummm

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Wfl
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t
Dieu, dans sa tendresse infinie , a accueilli notre cher et regretté époux, papa ,
beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami

Monsieur
Alfons KOLLY

le 11 juin 1990, dans sa 76e année, des suites d'une longue maladie, récon-
forté par la grâce des sacrements.

Sont dans la peine:
Martha Kolly-Brùlhart , à Fribourg;
Siegfried et Brigitte Kolly-Schultheiss et leur fille Mélanie , à Fribourg ;
Pius Kolly, à Fribourg ;
Charlotte Gugler-Riedo et famille, à Zurich ;
Gertrud Ackermann-Riedo et famille, à Windisch ;
Anne-Marie Jungo-Riedo et famille, à Cordast ;
Régine et Siegfried Nyffeler-Kolly, à Fribourg ;
Marie-Louise Kolly, à Fribourg ;
Félix Kolly, à Beromunster;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mercredi 13 juin 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 12 juin , à
19 h. 45.
Adresse de la famille : Neuveville 29, 1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17- 1601

«Un chrétien, ce n'est pas
un croyant, un adorateur,

t

un humble, un chaste,
un mortifié :
c'est d'abord un dévoué».

Thellier de Poncheville

Son épouse :
Madame Yolande Benetti-Morard , à Romont ;
Ses enfants :
Véronique et Alberto Crespo-Benetti, à La Conversion ;
Jean Benetti et son amie Laurence, à Fribourg ;
Vincent Benetti , à Romont;
Ses sœurs et son frère :
Amélie, Elisabeth et Adolphe Benetti , à Romont ;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs et leurs familles, à Villars-sur-Glâne, Marly

et Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse, en France et en Italie
à Varzo, Domodossola, Milan et Monza ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis BENETTI

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le lundi 11 juin 1990, à l'âge de
64 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le mercredi
13 juin à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle des Capucins à Romont , ce
mardi 12 juin , à 20 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la communauté de Saint-Vincent
de Paul , cep 17-2935-6, ou à l'Amicale des aveugles et malvoyants fribour-
geois, cep 17-7580-2.

17-1961

Monsieur Patrick Aepli et leur fille Sabine, chemin de la Barretta 3,
1782 Belfaux,

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

Madame
Ursula AEPLI

leur très chère épouse, maman , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le samedi 9 juin 1990, à l'âge de 46 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, le mercredi 13 juin
1990, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Le Football-Club

Vuisternens-devant-Romont
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Dafflon

membre d'honneur
et ancien membre du comité

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

17-40601

t
La fanfare paroissiale «La Lyre »

et son corps de cadets
de Vuisternens-devant-Romont

s'unissent dans la peine et l'espé-
rance de la résurrection à la famille
de

Monsieur
Marcel Dafflon

dévoué membre actif,
vétéran fédéral,

époux de Mmc Madeleine Dafflon
membre d'honneur,
frère et beau-frère

de M. et M1™ Gabriel
et Canisia Dafflon

membres d'honneur

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

17-40658

t
Le chœur mixte L'Amitié

de Mézières
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Dafflon

membre passif

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

17-40674

t
Le Conseil communal

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

Monsieur
Marcel .Dafflon
père de Mme Chantai Gobet,

dévouée boursière communale

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

t
La Société de laiterie d'Autigny

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

Monsieur
Marcel Dafflon

beau-père de M. Jean-Paul Gobet
membre du comité

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

1 7-40640

t
Madame Rosa Python-Richoz, à La Pierraz ;
Monsieur Jean-Pierre Python et sa fille Véronique;
Monsieur et Madame Hubert Python-Cheseaux et leurs enfants ;
Monsieur Calybite Python ;
Monsieur Paul Python , sa fille Christine et son ami Dominique;
Monsieur et Madame Marcel Python-Ding, leur fille Catherine et son ami

Pierre ;
Monsieur et Madame Louis Boucard-Python , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Clément Raboud-Python ;
Monsieur Henri Richoz ;
Madame Thérèse Magne-Richoz ;
Abbé Armand Maillard , en France ;
ainsi que les familles Bongard , Carrard et Bourquenoud ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PYTHON

leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 11 juin 1990, dans sa 74e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le jeudi 14 juin , à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le mercredi 13 juin ,
à 20 heures.
Le défunt repose en la crypte de l'église de Siviriez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

« Aimons-nous les uns
les autres, puisque l'amour
vient de Dieu »

(Jean 4)

Madame Véréna Deschenaux-Hostettler , à Misery ;
Madame et Monsieur Béatrice et Arnold Deschenaux-Blâttler et leur fille

Léa, à Genève ;
Monsieur et Madame Alexandre et Claire-Lise Deschenaux-Gaehler, à

Rômerswil ;
Mademoiselle Jacqueline Deschenaux, à Gland;
Monsieur et Madame Jean-François et Véronique Deschenaux-Wolhauser ,

à Seiry ;
ainsi que les familles Deschenaux , Hostettler , parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile DESCHENAUX

voyageur de commerce

leur trè s cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 juin 1990, des
suites d'un accident , dans sa 68e année, réconforté par la prière de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Cournillens, le mercredi
13 juin 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Cournillens.
La messe du mardi soir, en la chapelle de Misery à 19 h. 45, fait office de
veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Le Conseil communal
de Le Crêt

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Mesot

beau-père de M. Pascal Currat,
dévoué conseiller communal

et de M. Denis Esseiva,
dévoué secrétaire communal

L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Le Crêt, le mercredi
13 juin , à 14 h. 30.

17-129407

t
Les membres du chœur mixte

la « Cadette » de Middes
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Mesot

père de Chantai Kern
et beau-père de Maurice Kern
membres, ainsi que grand-père

de notre dévouée caissière
Simone Cotting

Pour les obsèques, veuillez vous ré
férer à l'avis de la famille
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t
La famille, la parenté et les amis

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marcel HORNER

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 87 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu dans l'intimité de la famille en l'église de
Belfaux, le mercredi 13 juin 1990* à 14 heures.

L'incinération a eu lieu au crématoire de Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Cibusa, révision et nettoyage de citernes SA

à Bulle et Romont

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DAFFLON

collaborateur et frère de M. Gabriel Dafflon,
administrateur à Mézières

Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1300 1

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dafflon SA, à Romont

font part du décès de

Monsieur
Marcel DAFFLON

ancien collaborateur, frère de Gabriel Dafflon, administrateur
et de Pierre Dafflon membre, père de Jacques Dafflon
dévoué employé et oncle de Blas Hita, dévoué employé

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-40643

t
Le FC Central

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

von der Weid
ancien président 1961-1963

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

t
La Cavalerie de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

von der Weid
père de Charles

ancien secrétaire et membre

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

17-40599

t
L'Ecole d'infirmières

et d'infirmiers en soins généraux
de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie Equey
père de Marie-Lise
étudiante à l'école

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

t
Le Conseil communal d'Orsonnens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Elie Equey

époux
de Madame Denise Equey

huissier communal

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

17-40605

t
L'Association romande
des officiers du train

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

von der Weid
père du capitaine

Charles von der Weid
dévoué membre

et ancien caissier

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

17-4066.-

Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

von der Weid
père de Geneviève,

amie de M. Norbert Maradan
secrétaire général

Les obsèques auront lieu, ce mardi
12 juin 1990, à 14 h. 30, en l'église
du Christ-Roi.

17-709

t
La SPS Société fribourgeoise

pour la protection des animaux

a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

von der Weid
inspecteur dévoué

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

17-40657

t
Les amis(es),

les sympathisants(es),
et les militants(es)

de la démocratie chrétienne

garderont un lumineux souvenir de

Monsieur
Georges Biolley

durant 30 ans de disponibilité poui
la chose publique , dont 22 ans
comme syndic de Corpataux, il a
œuvré pour autrui dans le désinté-
ressement personnel exemplaire.

La «Voix du Gibloux»

17-40644
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t
La Caisse Raiffeisen de Corpataux

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Biolley

président du comité de direction
durant de nombreuses années

L'office d'enterrement sera célébré,
en l'église de Corpataux , ce mard i
12 juin , à 14 h. 30.

17-40624

t
L'Amicale des buralistes postaux

de la Sarine

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Biolley

buraliste postal retraité
et père de René Biolley

buraliste postal à Corpataux

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

17-4060f
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
La Société suisse des buralistes

postaux, section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Georges Biolley

buraliste postal retraité
à Corpataux

et père de René, membre actif

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Corpataux , ce mard :
12 juin , à 14 h. 30.

t
Le Vélo-Club Corpataux

a le regret de faire part du décès de
son cher membre

Monsieur
Georges Biolley

papa de René
dévoué membre du comité
père, beau-père, frère et

beau-frère de Michèle et Hubert
Clerc, Marie-Laurence Biolley, Paul
Biolley, Régine et Bernard Clerc,

membres actifs

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
L'entreprise

G. Godel et Transfometal SA
à Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Biolley

papa de Charles Biolley
notre dévoué collaborateur

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

17-1102

t
L'Amicale des contemporains

1954-55-56 de Corpataux
et environs

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Georges Biolley

papa de René, membre

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

17-4060'

t
Le groupement

Saint-Vincent de Paul
de Romont

a la douleur de faire part du décès de
son cher président et ami

Monsieur
Jean-Louis Benetti

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

1 7-40663

t
Le Groupement des dames

de Mézières

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Dafflon

époux de Madeleine
membre et ancien membre

du comité,
beau-père de Patricia

membre

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

17-1961

t
La direction et le personnel

du Garage-carrosserie
de la Sarine

Emil Frey SA à Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Peter Bertschy

père de M. Albert Bertschy
chef d'exploitation de notre garage

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

17-H7:

t
La confiserie Buergisser, Fribourg

anciennement Perriard
et son personnel

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Louis Tornare

père de Josiane,
leur fidèle et dévouée collaboratrice

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

I7-170C
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NOUVELLE ALFA 75 3.0 V6 QV
Sûrement encore plus de tempéra -
ment: les 192 fougueux chevaux du

nouveau moteur V6 super-élastique en
Eàf8 alliage léger donnent le meilleur d'eux-
BK

 ̂
mêmes grâce au nouveau rapport de

¦KjH transmission sur l'essieu arrière. Vos atout:
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plus de brio, plus de sportivité.
Sûrement encore plus de sportivité:
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et 
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faBJÉj|||jjJMMta^ËyJfl En V6 0V est le fruit de la philosophie Alfa:
m '\< sportivité et tradition en avance

d'une passion sur tous les autres.
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Les sprinters frappent fort lors du 4e critérium professionnel de Fribourg

Sean Kelly, le coureur qui décoiffe
La 4e édition du critérium professionnel de Fribourg s'est offert un vainqueur au

palmarès reluisant en la personne de Sean Kelly. Victime d'une chute lors du
dernier Tour des Flandres qui le laissa avec une fracture de la clavicule, l'Irlandais
a prouvé, à bientôt 35 ans, qu 'il n'avait rien perdu de sa célèbre pointe de vitesse.
D'ailleurs, les sprinters s'en donnèrent à cœur joie hier soir puisqu'Àdriano Baffi
termine à la 2e place et Urs Freuler, grâce à sa victoire dans la .course en ligne,
remonte au 3e rang.

Dans les rues de Fribourg, avec une
éliminatoire suivie d'une course en li-
gne sur 60 tours , les professionnels du
cyclisme mondial n'ont pas triché. Car
le succès d'un critérium dépend avant
tout du bon vouloir de ces animateurs.
Hier soir , le spectacle ne manqua pas
d'intérêt même s il ne faut pas accorder
aux résultats plus d'importance qu 'ils
n 'en ont.

Toutefois, Sean Kelly prouvait son
envie de pédaler , lui qui n'a repris la
compétition qu 'il y a un mois. Bilan:
1rc de l'éliminatoire et 2e de la course en

ligne. Presque aussi bien que Steve
Bauer l'année passée.

«Surtout Freuler»
«Au début de l'éliminatoire, j'ai eu

un peu de peine», reconnaissait l'Irlan-
dais. «Mais après j'ai trouvé mon ryth-
me. Ce soir, je craignais surtout Freu-
ler.» Kelly fut toutefois assez rapide-
ment rassuré en constatant que le
sprinter glaronais était éliminé, d'ex-
trême justesse, à 7 sept tours de l'arri-
vée. Un handicap insurmontable pour

IMiap̂ !

peloton avec dans sa roue Gilbert
GD Alain Wicht

la victoire finale. «Le jury a tranché»,
expliquait Freuler. «Mais nous étions
plusieurs coureurs sur la même ligne.
Ce soir, Kelly et Baffi roulaient bien:
c'étaient vraiment eux les meilleurs. »

Remplaçant Toni Rominger engagé
au Midi-Libre, Adriano Baffi a égale-
ment fait étalage de sa pointe de vitesse
qui lui valut deux victoires d'étape au
«Giro». L'Italien ne cédait que pour
un misérable boyau lors de l'élimina-
toire remportée par Kelly. Et on le
retrouva dans le groupe de sept cou-
reurs qui s'échappa à huit tours de l'ar-
rivée de la course en ligne.

Car la course en ligne, menée à une
vitesse approchant les 48 km/h. en dé-
pit de quelques temps morts, se joua à
la fin. Par trois fois, de petits groupes
avaient tenté la fugue mais jamais avec
plus de 13 secondes d'avance. Trop
peu pour espérer remporter mieux que

quelques primes dont les deux plus
importantes tombèrent dans la poche
de Baffi. Sous l'impulsion d'Argentin ,
décevant lors de l'éliminatoire ,Kelly,
Bontempi , Mâchler, Freuler, Wegmùl-
ler et Baffi se détachaient. Freuler s'ad-
j ugeait alors le sprint devant Kelly et
Baffi. Le 4e critérium de Fnbourg reve-
nait à l'Irlandais: «En ligne , cela a
roulé très vite. Dans ces. conditions , il
ne faut venir devant qu 'aux bons mo-
ments. Cette victoire est un signe de
forme. Et je pense trouver la grande
forme au Tour de Suisse.»

Revoilà Glaus
Les «papis» du vélo ne se portaient

pas si mal hier soir. Outre Kelly, Gil-
bert Glaus s'est aussi fait remarquer. A
34 ans, lé Berno-Fribourgeois s'est
classé 3e de l'éliminatoire. Les choses
se sont par la suite gâtées pour lui.

Dans la course en ligne, on le vit sou-
vent en dernière position du peloton.
Visiblement , il n'était plus à la fête.

S. Lurati
Résultats

Eliminatoire: 1. Sean Kelly, Irlande. 2
Adriano Baffi, Italie. 3. Gilbert Glaus , Suis-
se. 4. Thomas Wegmùller , Suisse. 5. Joce-
lyn Jolidon , Suisse. 6. Pascal Richard, Suis-
se. 7. Urs Freuler , Suisse. 8. Acacio Da Sil-
va , Portugal. 9. Steve Bauer , Canada. 10
Beat Breu , Suisse.
Course en ligne: 1. Freuler. 2. Kelly. 3. Baf
fi. 4. Guido Bontempi , Italie. 5. Wegmùller.
6. Erich Mâchler , Suisse..7. Moreno Argen-
tin , Italie. 8. Gùnther Schumacher , RFA. 9.
Daniel Wyder , Suisse. 10. Da Silva. Puis:
14. Glaus.
Classement général: 1. Kelly 3 points; 2.
Baffi 5; 3. Freuler 8; 4. Wegmùller 9; 5.
Jolidon 16; 6. Glaus 17; 7. Da Silva 18; 8.
Schumacher 19; 9. Bontempi 22; 10. Bauer
22.

Tour de Suisse

Les Suisses
d'abord

Au virage de la gare, Wegmùller emmène le
Glaus.

Argentin aime sans doute faire
plaisir... Evoquant les favoris du
Tour de Suisse, il citait en premier
Sean Kelly qui se trouvait à ses
côtés à ce moment là. Mais l'Italien
précisait tout de même qu 'il n'avait
pas connaissance de tous les par-
tants.

Pour Kelly, pas de doute: «Les
favoris , ce sont d'abord les Suisses.
Us sont intenables chez eux. Breu
sera de nouveau super. Pour les
grands qui pensent au Tour de
France, c'est trop dur de viser la vic-
toire finale en Suisse. Ce n'est pas
possible de batailler tous les
jour s.»

Avant le critérium, le nom de Bu-
gno a bien sûr aussi été évoqué.
Pour Kelly: «Si Bugno garde la
forme qu 'il avait au Giro, il peut
gagner le Tour de France.» Argen-
tin était presque du même avis: «Il a
toutes les cartes pour être favori du
Tour» tout en précisant: «Toute
l'Italie attendait Bugno mais per-
sonne ne pensait qu 'il serait aussi
fort.» G.B.

Hodge content
de son «Giro»

Richard n'est pas blessé

L'Australien de Môtier Stephen
Hodge a disputé un bon Tour d'Italie,
le bouclant au 19e rang. Il n'a d'ailleurs
pas cherché à faire une place au clas-
sement final comme il nous l'expliquait
hier soir entre les deux épreuves du cri-
térium.

«Je suis content de ma course. Je
devais aider notre leader Marino Le-
jarreta qui a raté la première étape de
montagne. On a gagné le classement
par équipes. Avec Lejarreta et Chozas ,
j'étais souvent le 3e coureur de notre
équipe. Contre la montre , j'ai bien
marché et j' ai vu que je progressais
toujours plus dans la montagne.»

Cette sensible amélioration quand
la route s'élève ouvre de nouveaux
horizons à Hodge qui n'a jamais été
aussi léger. Ceci explique peut-être
cela.

Lundi matin , la nouvelle d'agence
parlant du championnat suisse de la
montagne disait que Pascal Richard
était blessé. Le Vaudois nous a rassuré
hier soir: «Tout va bien.» Il avait effec-
tivement souffert à nouveau du dos au
GP de Wallonie , ce qui avait motivé
son absence au Dauphiné. Mais de-
puis, tout est rentré dans l'ordre.

G.B.

Un but commun pour Kelly et Argentin
Championnat du monde
Les points communs ne man- ou trois tests. A la sortie, je verrai 

^quent pas entre Sean Kelly et Mo- beaucoup plus clair pour fixer vrai- ^"wîi^reno Argentin , deux des vedettes du ment mes ambitions pour le Tour aiÇa
Critérium de Fribourg. Aussi bien de France.» MSCT'
l'Irlandais que l'Italien figurent Kelly n'a recommencé à courir
parmi les meilleurs coureurs de que le 11 mai après avoir dû obser- i
classiques. Tous deux sortent d'une ver une pause de trois semaines. .¦¦¦ AUW 7 -~-- m^ r-—-
période discrète plus ou moins vo- Aprè s quelques kermesses en Belgi- /^^PvSB^^^CA
lontaire et tous deux vont chercher que, il a participé au Tour de l'Oise t^F ^la forme ces prochains jours dans le et au Dauphiné. Il était plutôt satis- fà? Jj |- ^m
Tour de Suisse, espérant recueillir fait de sa forme actuelle: «J'avais r*_rv A WËÊrquelques premières satisfactions un peu peur d'aller au Dauphiné car J£^D_nfl J§*g|
dans le Tour de France. Et tous je n'avais pas encore fait de monta- ""| °M£ OA!

deux pensent très fort aux cham- gne. Mais tout s'est bien passé et je aL .
pionnats du monde qui auront lieu ne suis pas sorti fatigué.» îtefeaBifcLcette année au Japon. j ?3l>)"'

Kelly: encore deux ans
Victime d'une chute le premier » m

avril dans le Tour des Flandres , A 34 ans, Kelly pense naturelle- MM
Sean Kelly a été le grand absent des ment à la fin de carrière: «Mon j~r% ^Mm
classiques. Il a dû modifier son contra t avec PDM se termine cette Éum^'SfMWÏLmm'̂ ^Mmt ^ ^i t̂akplanning de la saison: «J'ai changé année. Actuellement , je suis en dis- \fi_j iï«(j Bfcl T%mes objectifs comme je n'ai pas pu cussion pour signer un nouveau Kf^"l BÉéLTfaire beaucoup de classiques. Main- contrat mais seulement pour une J .-.,j|
tenant , j e pense au Tour de France, année. Si tout va bien l'an prochain , - " mm>.i:^mwm\m!:i ^^^H"_ .:.
Pour moi , c'est impossible de ga- je ferai encore une saison supplé- Kelly rêve toujours du maillot arc-
gner mais je visera i les victoires mentaire. Mais au maximum, je en-ciel. GD Alain Wicht
d'étape et j'aimerais bien porter le courrai encore deux ans, pas
maillot jaune quelques jours.» plus.» ce, c'est fini mais pour le champion-

Mercredi , Kelly sera au départ du Déçu, abattu même après sa dé- nat du monde, je peux toujours être
Tour de Suisse avec des intentions faite aux championnats du monde compétitif. J'ai encore la volonté de
très claires: «Je ne serai pas encore de Chambéry, Kelly ne désespère le gagner avant de me retirer.»
assez en forme pour viser le classe- pas de revêtir une fois le maillot
ment final mais je veux faire deux arc-en-ciel: «Pour le Tour de Fran- Moreno Argentin :

.̂̂ ¦èv^̂ .̂ , deux grands objectifs
Moreno Argentin a déjà été

JAÊ champion du monde en 1986 mais
il serait volontiers preneur d'un

Ht nouveau titre. A Fribourg, il affir-
mait clairement ses objectifs: «Ga-
gner la Coupe du monde où je suis
en tête et le championnat du mon-
de.»

Jj AU Tour de Romandie, Argentin
n'a effectué qu 'une brève appari-
tion et , depuis , on n'a plus entendu

M A ¦ parler de lui: «J'ai souffert d'une
infection intestinale et j'ai'eu de la
fièvre. Après un peu ' de repos, je

Rp^ fjg l suis parti m'entraîner en Sardaigne.
Hk^kfl JÊÊ ̂ \Yj Mâmmâ Hb J 'a> recommencé à courir seule-

^^^ m* MmmwFZA ment samedi dernier dans un critc-
^KM9y ^ft rium à Bologne.»

[ *•—^Sw ua Au Tour de Suisse , Argentin va
M^îà», surtout penser au Tour de France

IH qu'il va courir pour la première
I J|| fois: «En Suisse, je vais chercher

une fatigue suffisante pour arriver
_
^ en. forme pour le Tour de France.

»Tk ¦fe' tofr ' I Là, je vais d'abord à la découverte.
f|k% T'*̂ ^M_fcaÉPïH Je viserai 

des 
victoires d'étape, sur-

.̂ aftbt .>U -fc, mbk, tout 'a dernière semaine. Comme
mmm*?**M^mT' à\MW *m î*.ï;- ça , j' espère sortir en supercondition

pour les épreuves de Coupe du
S '~ "'"SSfcn Jm Wk monde qui suivent le Tour.»

/> 1I En 1988 et 1989, Argentin s'était
\// Â fait discret avant de réussir un prin-

H* temps 1990 parfait. Pour lui , cette
L .. y ' WJ éclipse a une explication claire : «En
H TQlH SPIIEèI^S 1988, j' ai eu des problèmes à un

PSJIHi Étsî ii^-. î -k'H Senou. On a mis longtemps avant
\ ' \ ip* Xx|B d'en trouver les causes et les mois
I Wm kmW ' J

Aŵ f é m J -  ̂
ont Pass^- Finalement , on a trouvé

¦ J^yH m\ /~ 7 s£ŝ ~3j 9ue 'e ma' venait de la hanche, tou-
Hfê  ̂ _^T_ ., _A,. ™ chée lors d'une chute dans Tirreno-

¦** ¦"^^^^^^^^^^^^ •™^ hémw>m m\mm^kK\^mmmmmm Adriatico. Et maintenant, tout va
Argentin veut gagner la Coupe du monde. OS Alain Wicht bien.» Georges Blanc

23
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Le test du km à Genoud pour 19 centièmes
Fruit d'une lutte acharnée

N bon entraînement de puissance pour
(TTf o les coureurs. Christophe Genoud pour-

^??^v 
suit 

: « Un kilomètre , c'est court et c'est
I CYCLISME \J*K J )  long ! Je suis parti très fort. Néan-

moins, les conditions météorologiques
La participation du traditionnel

« Test du kilomètre » n'était pas très
nombreuse. Cette épreuve organisée
par le Vélo-Club Fribourg s'est dérou-
lée samedi dernier dans de bonnes
conditions. Les participants , des jeunes
licencies ou non-licenciés de moins de
20 ans , devaient s'élancer sur une dis-
tance précise de mille mètres. Comme
chaque année, l'itinéraire a été tracé en
Basse-Ville (usine d'incinération des
Neigles, route des Neigles, école de
l'Auge).

Le podium chez les licenciés avec (de gauche
tophe Genoud et Serge Biolley.

£

n'étaient pas des meilleures et je n'ai
pas battu mon record personnel. Mais
ma victoire me fait plaisir. Maintenant
que je suis qualifié, je vais tenter d'at-
teindre les finales afin de bénéficier
d'une semaine d'entraînement sur pis-
te. » *

Cette victoire pourrait être syno-
nyme de déclic pour Christophe Ge-
noud. Chez les amateurs, le pension-
naire du Velo-Club Fribourg a manqué
singulièrement de chance depuis le dé-
but de la saison. Toujours bien placé,
celui-ci n'a cependant jamais obtenu
un classement dans les dix premiers.
«C'est vrai. En vingt courses, je me
suis classé dix-sept fois entre la 1 I e et la
20e place. Je roule toujours avec les
hommes de tête. Mais je n'arrive pas à
déborder lors du sprint. Je me pose
tout de même quelques questions. Je
m'entraîne environ 18 heures par se-
maine. Je vais essayer de m'améliorer
au sprint». .Alain Thevoz

Résultats
Licenciés : 1. Christophe Genoud (VC Fri-
bourg) I '24"39. 2. François Papaux (VC
Fribourg) 1 '24"58. 3. Serge Biolley (VC Fri-
bourg) l'25"29. 4. Pierre Deschenaux (VC
Fribourg) l'25"30. 5. Stéphane Brodard
( VC Fribourg) 1 '25"52. 6. Benoît Sahly ( VC
Fribourg) l'25"56. 7. Urs Zwahlen (VC
Chiètres) l'26"49. 8. Cédric Bonny (PF Fri-
bourg) 1*30**21. 9. Dany Baeriswyl (VC Fri-
bourg) l'31"35.
Non-licenciés : 1. Denis Crausaz (VC Fri-
bourg) l'27"35. 2. Cédric Fragnière (PD
Bulle) l'28"32. 3. Thomas Thalmann
(Wùnnewil) 1 '31"59. 4. Thierry Grand (VC
Veveysa) l'35"58. 5. Frédéric Suchet (VC
Fribourg) l'36"54. 6. Christophe Girardet
(Granges/Veveyse) l'37"16. 7. Rony Riedo
(VC Fribourg) l'37"59. 8. Stéphane Per-
roud (CR Romont) P39"52. 9. Konstantin
Seiler (Marly) l'40"37. 10. Philippe Volery
(VC Fribourg) l'42"57.

à droite) François Papaux, Chris-
GD Vincent Murith

Les trois premiers non-licenciés (de gauche à droite) Cédric Fragnière, Denis
Crausaz (le vainqueur) et Thomas Thalmann. GD Vincent Murith

IIH UiU&IiIiËd
LALIBERTE

Dans toute la Suisse, un certain
nombre de tests régionaux sont organi-
sés durant les mois d'avril , mai et juin.
Les cinq meilleurs coureurs de ces
épreuves régionales seront qualifiés
pour les demi-finales. Puis, vingt-six
coureurs (8 dames et 18 messieurs), qui
seront sélectionnés pour la finale,
pourront prendre part à une semaine
d'entraînement sur piste. S

Chez les licenciés , Christophe Ge-
noud s'est montré le plus à l'aise. Il a
devancé François Papaux de 19 centiè-
mes. Les deux hommes se sont livrés à
une lutte très acharnée pour la victoire.
Outre Genoud et Papaux , Serge Biol-
ley, Pierre Deschenaux et Stéphane
Brodard sont qualifiés pour les demi-
finales.

Pour Christophe Genoud, cette vic-
toire au «Test du kilomètre» n'était
guère significative: «Mon succès ne
représente pas grand-chose. Il y avait
peu de concurrence. Mais j'ai failli être
piégé en roulant un 52/ 13.» Ce genre
de manifestation est généralement un

Cedric Magnin ressort du lot
Prix d Yverdon: les juniors fribourgeois peu remerqués

Peter Zaugg a remporté le Prix
d'Yverdon-les-Bains. Les Fribourgeois
sont restés plutôt timides. Seul Cédric
Magnin est sorti du lot, terminant 7e,
dans le même temps que le vain-
queur.

Le Prix d'Y verdon , une course pour
juniors , s'est disputée sur 105 kilomè-
tres. Elle était très dure et rapide pour
des juniors (39,698 km/h. de moyen-
ne). Déjà vainqueur il y a quelques

semaines à Charmey, Peter Zaugg
( VMC Zollbriick) a remporté l'épreuve
avec un temps de 2 h.53'48". Il a battu
au sprint Roland Schmitter (VC Pfaf-
fenau) et René Hefti (RRC Thoune).
Cédric Magnin de la Pédale bulloise a
été le seul Fribourgeois à terminer dans
le peloton final. Son 7e rang est une
bonne performance. On trouve ensuite
Stéphane Brodard (VC Fribourg) 10e
en 2 h. 57'43", soit à un peu moins de
quatre secondes du vainqueur. GD

LALIBERTE SPORTS

Championnats fribourgeois à Liliane Cipri et Wiederkehr
Vainqueurs au-dessus du lot

Stephan Wiederkehr (à droite) a souvent pris de vitesse Denis Esseiva. GD Alain Wicht

brève échéance parm i
joueurs mondiaux.

Donnés largement favoris des cham-
pionnats fribourgeois, Stephan Wie-
derkehr et Liliane Cipri ont confirmé
les pronostics. Vainqueurs tous deux
3-0 eh finale , ils se sont révélés trop
forts pour les autres engagés.

Si la victoire de Stephan Wieder-
kehr , le champion suisse en titre , était
attendue, la présence en finale de De-
nis Esseiva l'était un peu moins. Pour y
parvenir , Esseiva a maté en demi-
finale Hugo Bertschy. Pour Bertschy,
récemment monté A1 mais qui devrait
perdre des points à la suite de cette
contre-performance, son voyage de no-
ces s'est terminé pas aussi bien qu 'il
avait commencé.

A Sevaz, Denis Esseiva a su mettre a
profit sa bonne forme du moment:
«J'ai trouvé Hugo très nerveux, crispé.
Il n 'arrivait pas à bien se déplacer. Il
avait peur de perdre et il a fait les fautes
au mauvais moment. J' ai cherché à
jouer vite , à mettre la pression et pren-
dre les balles de plus en plus souvent de
volée pour accélérer. » Vainqueur il y a
deux semaines, à Lugano, d'un joueur
classé A2, Esseiva obtient une nouvelle
performance même si Bertschy était à
cours d'entraînement. D'ailleurs , dans
le match pour la 3e place, Bertschy
éprouva beaucoup de peine à battre 3-2
Rodolphe Chatagny qui avait causé
une relative surprise en dominant Da-
niel Schlunke.

Rien a faire
Opposé à Wiederkehr en finale , Es-

seiva ne pouvait que constater la diffé-
rence qui le sépare du champion suisse.
«Il a joué à une vitesse incroyable. J'ai
dû marquer six ou sept points en tout»,
constatait Esseiva. Quant à Wieder-
kehr, qui ne pouvait être menacé lors
de ces championnats fribourgeois, il
songe à prendre une licence internatio-
nale ISPA avec pour but de figurer à

1 RÉSULTATS ,
Messieurs, demi-finales: Wiederkehr (Al)
bat Chatagny (B2) 3-0, Esseiva (BI) bat
Bertschy (Al) 3-1. Finale: Wiederkehr bat
Esseiva 3-0.
Classement final: 1. Wiederkehr (Fri-
bourg), 2. Esseiva (Fribourg), 3. Bertschy
(Fribourg), 4. Chatagny (Fribourg), 5.
Schlunke (Fribourg), 6. Môri (Guin).
Dames, demi-finales: Cipri (B) bat Korn-
feld (non classée) 3-0, liber (C) bat Momrak
(C) 3-0. Finale: Cipri bat liber 3-0.
Classement final: 1. Cipri (Bienne See-
land), 2. liber (Fribourg), 3. Momrak (Fri-
bourg), 4. Kornfeld (Fribourg), 5. Poisson
(Fribourg), 6. Piller (Fribourg).

S. L.

les 50 meilleurs

Trop seule
Alors que le tableau masculin com-

prenait 17 noms, celui des dames n'en
contenait que 8. Et encore le forfait de
la tête de série N° 4 vint-il sérieuse-
ment déséquilibrer le tableau. Cham-

pionne cantonale en titre et seule
joueuse série B, Liliane Cipri a facile-
ment reconquis son trophée. Pour sa
dernière saison sérieuse de compéti-
tion , la Singinoise, longtemps blessée à
un poignet, n'a fait qu 'une bouchée de
Brigitte liber en finale. Même si cette
dernière s'est bien tiré d'affaire, la dif-
férence de niveau était trop grande.

S.L.

Du 19 au 22 octobre prochain à Fribourg
Un tournoi international

Liliane Cipri (au premier plan) a logiquement dominé Brigitte liber.
GD Alain Wicht

Amateurs de squash, réjouissez-
vous. Du 19 au 22 octobre prochain,
le Squash-Club Fribourg organi-
sera un tournoi ISPA (International
Squash Players Association). Un
tournoi, encore rare en Suisse où on
en dénombre deux ou trois autres, et
qui devrait attirer de bons spécialis-
tes mondiaux car des points ISPA
seront à prendre.

Organisant déjà un tournoi sénés
A, le SC Fribourg s'est rendu
compte que le budget permettant de
mettre sur pied une épreuve inter-
nationale n 'était guère plus élevé.
Alors que le tournoi national néces-
site un budget de 5000 francs ,
l'épreuve ISPA doit bénéficier

d une garantie d au minimum 3000
dollars (environ 4800 francs). Avec
un budget pour ainsi dire identique ,
autant organiser un tournoi capable
d'attirer des joueurs internationaux
et permettre aux spécialistes suisses
d'être confrontés à d'autres styles
de jeu.

Côté participation , on s'attend à
la présence de 2 à 3 joueurs parmi
les 100 meilleurs mondiaux. La plu-
part des joueurs suisses risquent
d'ailleurs de devoir passer par les
qualifications ouvertes à 24 joueurs
dont 4 entreront dans le tableau
principal à 16. Outre cette épreuve,
un tableau national féminin séries
A figure ra également au program-
me. S. L.
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De bons temps aux championnats fribourgeois Bulle

S. Warth et Barbara Peiry grands dominateurs
En raison des mauvaises conditions

météorologiques du week-end, les
championnats fribourgeois de natation
ont eu lieu à la piscine couverte de
l'Ecole secondaire de Bulle. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que la logique
a été respectée. Les . nageurs du Fri-
bourg-Natation ont dicté leur supréma-
tie. Ils ont été les grands dominateurs
de ces joutes de Pété.

«Je suis très satisfait du comporte
ment de mes nageurs. Chez les jeunes

1 RÉSULTATS
50 m libre, open, filles : 1. Blanc Anne-Clai
re, CNR , 30" 1.2.  Flury Katia , FRI , 3 PO. 3
Peiry Barbara , FRI , 32"1.
50 m libre, open garçons: 1. Warth Sandy
FRI , 26"7. 2. Stephan Matthias , FRI , 27" 1
3. Nissille Nicolas , SPB, 27"5.
50 m dauphin , ,1-4 et plus jeunes, filles : 1
Erard Nadine , FRI , 50" 1. 2. Rauss Céline
FRI , 54"3. 3. Eggimann Gaby, SPB
57"3.
100 m dauphin , J-3, filles : 1. Uldry Emilie
SPB , l'46"2.
100 m dauphin , J-3, garçons : 1. Peiry Jan
FRI , l'36"2. 2. Maillard Philippe , FRI
l'52"6. 3. Quartier Grégoire, SPB
2'04"2.
100 m dauphin, J-2, filles : 1. Burch Melin
da, SPB, l'33 "8. 2. Savoy Véronique , FRI
l '36 "l. 3. Giandra Delphine , FRI
l'36"5.
100 m dauphin, J-2, garçons : 1. Palli Em
manuel , SPB, l'29"7. 2. Marguet Samuel
FRI . l'33"2.
100 m dauphin, J-l , filles : 1. Flury Katia
FRI , l '19 "5. 2. Peiry Anne , FRI , l'32"2. 3
Marguet Céline , FRI , l'5r*7.
100 m dauphin, J-l , garçons: 1. Zbinden
Xavier , FRI , l'22"9. 2. Tomasetti Luc.
FRI , l '23**2.
100 m dauphin, juniors et plus âgées, filles :
1. Peiry Barbara , FRI , l'22"2.
100 m dauphin, juniors et plus âgés, gar-
çons : 1. et Ch. Fr. 90 Warth Sandy, 1 '06". 2.
Hejda J. -Noél , l'08"7. 3. Stéphane Mat
ihias , r08"8.
50 m dos, J-4, filles : I.  Erard Nadine , FRI
50"9. 2. Reidy Carmen, FRI , 51 "7.
50 m dos, J-4, garçons : 1. Roettig Fabien
CHA , 49"7.
100 m dos, J-3, filles : 1. Pittet Caroline
CHA , l'52"5. 2. Bochud Crystel , CNR
l'50"5. 3. Demierre Simone, CNR
1:51- 1-
100 m dos, J-3, garçons: 1. Repond Alain ,
SPB, 1*26" 1. 2. Goumaz Sébastien , FRI ,
l'42"8. 3. Quartier Grégoire , SPB, l'43 "l.
4. Eggimann Alex , SPB, 1*44"4. 5. Maillard
Philippe , FRI , l'45"5.
100 m dos, J-2, filles : 1. et Ch. Fr. 90 Pas-
quier Nathalie , SPB, 1 '27"9. 2. Savoy Véro-
nique- 1 , CHA , 1 '29" 1. 3. Savoy Véronique-
2, FRI , l'29"8.
100 m dos, J-2, garçons : 1. Mrazek Yann
(76), FRI , l'23"4. 2. Hasinger Jonathan ,
SPB, l'30"3. 3. Balmer Lucien, FRI ,
l'30"9.4. Pauli Marc , SPB, l'31"8. 5. Pittet
Alexandre , CHA, l'33"4. 6. Burren Domi-
nique, FRI , l '33"5.
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le 80% a amélioré son chronométrage.
C'était difficile de nager à Bulle. Le
bassin mesurait 25 mètres, alors que
nous avions intensifié nos entraîne-
ments à la piscine de la Motta qui est
longue de 50 mètres.

Cette différence de longueur a per-
mis aux nageurs d'améliorer leurs
chronométrages. Car les concurrents
ont bénéficié de deux fois plus de pous-
sée lors de v irages. A insi donc, ils onl
gagné au passage quelques dixièmes».

expliquait Nicolas Gex, entraîneur de
Fribourg-Natation.

Matthias Stephan
en évidence

Dans la catégorie des garçons de k
classe juniors, un nageur a inscrit sor
nom à plusieurs palmarès. Il s'agit de
Sandy Warth qui a gagné le 50 mètre!
libre (26"7), le 100 mètres dauphir
(l'06"0) et le 100 mètres brasse
(l '15"8). Et pourtant, Sandy Warth
n était pas forcement au top niveau
« En effet, je ne me suis pas trop entraî-
né ces derniers jours. J'ai eu des exa-
mens à l'Université. Je dois encore
améliorer mes temps et je vais nager er
moyenne cinq fois par semaine. Je n'ai
aucun but primordial, mais je serai
satisfait si d'aventure je prenais part à
la finale du championnat romand
B».

Le 100 mètres dos est revenu à Jean-
Noêl Hejda (l'14"7), tandis que le
100 mètres libre a été remporté pai
Matthias Stephan. Le nageur du Fri-
bourg-Natation a décroché un bon
chronométrage (59" 1). Dans la classe
J 1 , deux nageurs se sont distingués
Xavier Zbinden a été sacré champior
fribourgeois du 100 mètres dauphir
(l'22"9) et du 100 mètres brasse
(l'21 "6), tandis que Luc Tomasett
s'est adjugé le 100 mètres dos (l'24"2
et le 100 mètres crawl (l'06"6).

La progression
de Kathia Flury

Chez les filles , dans la classe juniors
Barbara Peiry a presque tout «raflé»
Elle a remporté le 100 mètres dauphir
( 1 '22"2), le 100 mètres brasse ( l'25"6)
le 100 mètres crawl ( l '11 "4):  «J'ai ga
gné plusieurs courses, mais je suis dé-
çue de mes temps. Par exemple, je suis
très loin de mon record de brasse, à
quatre secondes!i;fe n' ĵ pas pu 

m'en-
traîner correctemçru .la-semaine précé-
dente. Il faisait froid et c'était péni-
ble», a précisé Barbara Peiry.

Dans la classe J 1 , Kathia Flury s'es
distinguée par ses excellents chrono
métrages. Incontestablement, la na
geuse du Fribourg-Natation a réalisé
de grands progrès. Elle a notammen
remporté le 100 mètres dauphir
( 1' 19" 5), le 100 mètres dos ( 1 '22"0), le
100 mètres crawl (l'10"4). KathU
Flury était satisfaite de ses performan
ces: «Mon épreuve de prédilectior
reste le 100 mètres dauphin. J'ai dis

puté de bons championnats fnbour
geois. J'ai amélioré tous mes temps. J<
désire rentrer dans le cadre national e
j'ai bon espoir même si c'est difficile
Je veux y parvenir!» , a-t-elle affirmé ;
l'issue de la remise des prix. Enfin, pré
cisons encore la bonne performana
d'Emilie Mottier qui s'est adjugé ,
l'épreuve du 100 mètres brassi
( l '29 "l) .

Alain Thévo;

Emilie Mottier, Kathia Flury, Barbara Peiry et Chantai Savoy, victorieuses ei
relais; Xavier Zbinden, Jean-Noël Hejda, Sandy Warth et Luc Tomasetti, ton:
couronnés à Bulle. GD Vincent M u r i t l

_*C^̂ Sr~

3 171 678 x Fr. B

Jackpot

100 m dos, J-l , filles : 1. Flury Katia , FRI
F22". 2. Marguet Céline , FRI , l'35 "5. 3
Nicolet Sophie , CNR , 2'14"5.
100 m dos, J-l , garçons : 1. et Ch. Fr. 9C
Tomasetti Luc, FRI , l'24"2. 2. Burgy Jan
FRI , l'25"2. 3. Mauron Alexandre, FRI
l'27"5. 4. Philipona Bertrand, FRI
l'27"8.
100 m dos, jun. etc., filles : 1. Savoy Chan
tal , FRI , l'24"5.
100 m dos, jun. etc., garçons: 1. Hejda J.
Noël , FRI , l '14"7. 2. Nissille Nicolas, SPB
l'16"9. 3. Stephan Matthias , FRI , l'24"3
50 m brasse, J-4, filles : 1. Rauss Céline
FRI , 52"6. 2. Eggimann Gaby, SPB, 53"6
3. Uldry Jessica , SPB, 59"3.
50 m brasse, J-4, garçons : 1. Bussarc
Adrien , CHA, 52". 2. Roettig Fabien, CHA
54"6. 3. Aeby Bastien , SPB, l'03". 4. Dé
glise Cyril, CHA, l'03"5.
100 m brasse, J-3, filles : 1. Uldry Emilie
SPB, l'40"8. 2. Sottas Mireille , FRI
l '44"6. 3. Bochud Crystel , CNR, 2'06"6.
100 m brasse, J-3, garçons: 1. Peiry Jan
FRI , l'39"7. 2. Page Fabien , FRI, l'40"8. 3
Krebs P.-Alain , FRI , l'47"7.
100 m brasse, J-2, filles : 1. Pasquier Na
thalie , SPB, l'35"4. 2. Rolle Anita , FRI
l'38"6. 3. Gianora Delphine, FRI, 1*41". 4
Savoy Véronique, CHA , l '41 "l.  5. Pau
chard Sophie, FRI , l'45"2.
100 m brasse, J-2, garçons : 1. Schultz Tho-
mas, FRI , l'29"5. 2. Balmer Lucien , FRI.
l'35"4. 3. Beyeler Frédéric, FRI, l'39"7. 4.
Pauli Marc , SPB, l '40"7.
100 m brasse, J-l , filles : 1. et Ch. Fr. 90,
Mottier Emilie, FRI , 1 '29" 1. 2. Peiry Anne,
FRI , l'31"4. 3. Sottas Corine, FRI ,
l'33"8.
100 m brasse, J-l , garçons : 1. Zbinden
Xavier, FRI , l '21 "6. 2. Mauron Jérôme.
SPB, l'28"8. 3. Mauron Alexandre, FRI.
l'29"4.
100 m brasse, juniors etc., filles : 1. IVin
Barbara , FRI , l '25"6.
100 m brasse, juniors etc., garçons: 1.
Warth Sandy, FRI , l'15"8. 2. Schultz Jo-
hannes, FRI , l '29"l.
50 m crawl, J-4, filles : 1. Erard Nadine
(81), FRI , 43"5. 2. Rauss Céline, FRI , 46"2.
3. Reidy Carmen, FRI , 49"3.
50 m crawl, J-4, garçons : 1. Roettig Fabien
(82), CHA , 44" 1. 2. Aeby Bastien , SPB.
51 ". 3. Déglise Cyri l , CHA, 51**1. 4. Rey
Etienne , CHA , 54"3. 5. Bussard Adrien.
CHA, 59"9.
100 m crawl, J-3, filles : 1. Sottas Mireille
(78), FRI , l'33"6. 2. Demierre Simone.
CNR, l'36"2. 3. Uldry Emilie , SPB.
1*38**1.
100 m crawl , J-3, garçons : 1. Goumaz Sé-
bastien (78), FRI , l'20". 2. Repond Alain
SPB, r20"8. 3. Peiry Jan , FRI , l'22"2. 4
Maillard Philippe , FRI , l'25"2. 5. Eggi-
mann Alexandre, SPB, l'29"9.
100 m crawl, J-2, filles : 1. Rolle Anita (76)
FRI , 1*19**2. 2. Savoy Véronique, FRI
l'22"6. 3. Burgy M.-Christ., FRI , l'23"2. 4
Savoy Véron. -2, CHA, l'24"4. 5. Burch
Melinda , SPB, l'24"6. 6. Pasquier Natha-
lie , SPB, l'24"7.
100 m crawl, J-2, garçons : 1. Schultz Tho-
mas (76), FRI , l '11"9. 2. Palli Emmanuel
SPB, 1*15 **5. 3. Mrazek Yann , FRI , IT5"7
4. Marguet Samuel , FRI , 1*17". 5. Hasingei
Jonathan , SPB, 1*18 ** 4. 6. Pittet Alexandre
CHA, l'20"5. 7. Burren Dominique, FRI
1*2I "5. 8. Balmer Lucien, FRI , l'22"9.
100 m crawl, J-l , filles : 1. Flury Katia
FRI , l'I0 "4. 2. Peiry Anne, FRI, 1*15 **4. 3
Mottier Emilie, FRI , l '18"5. 4. Marguei
Céline, FRI , 1'22**7. 5. Sottas Corinne
FRI , l '23 "l.
100 crawl, J-l , garçons : 1. Tomasetti Luc
FRI , l '06"6. 2. Zbinden Xavier, FRI
l '09"l. 3. Mauron Alexandre, FRI , l'09"7
4. Aeby Jérôme, SPB, 1*11 "5.
100 m crawl, juniors etc., filles : 1. Pc in
Barbara, FRI l ' 11 ** 4. 2. Savoy Chantai
FRI. l '12"5.
100 m crawl, juniors etc., garçons : 1. Ste
phan Matthias , FRI , 59" 14. 2. Warth San
dy, FRI , 59**16. 3. Hedja J. -Noël , FRI
l'02"9.
Relais 4 x 50 m 4 nages, open, filles : 1. Fri-
bourg-Natation 1 (Savoy Chantai , Mottiei
Emilie , Flury Katia , Peiry Barbara) 2'27"2,
2. Fribourg-Natation 2, 2'40"5. 3. Sporting
Bulle 1 , 2'47"1.
Relais 4 x 50 m 4 nages, open, garçons : 1.
Fribourg-Natation 1 (Hejda J. -Noël , Warth
Sandy, Schultz Johannes, Stephan Mat-
thias), 2'06"6. 2. Sporting-Bulle 1 (Nissille
Nicolas, Eggimann Ruedi , Auguet Thierry.
Kàser Bobby) 2'15" 3. 3. Fribourg-Natation
2, 2' 15"9.4. Sporting-Bulle 2, 2'34"8. 5. CN
Romont 1 , 2'40"6.

m . m*GAGNE! LoKa,^
Sport-Toto

13 4 x F r  17 521.40
12 79 x Fr. 485.70
11 1 102 x Fr . 34.80
10 7 173 x Fr. 5.30
Jackpot —

Toto X
6 i x Fr. 1 185 393.60
5+ 2 x Fr 7704.90
5 52 x Fr 1 510.80
4 2 427xFr .  31.70
3 34 201 x Fr. 3.—

Jackpot —

Loterie à numéros
6 1 x Fr 666 150.70
5+ 3 x F r  106 089.60
5 203 x Fr. 3 281.50
4 10 041 x Fr. 50.—

Villars: quatre arrivées, dont un joueur etrangei
Un international slovaque

JrP l
I l BASKETBALL % J

Nouvellement promu en ligue na-
tionale B, Villars forme une équipe
compétitive pour la prochaine sai-
son. Il annonce ainsi quatre arri-
vées, dont un joueur étranger, qu:
n'est autre qu'un ancien internatio-
nal slovaque. Le club fribourgeois i
surtout gagné en centimètres avec
trois joueurs qui se trouvent au>
alentours des deux mètres.

150 matches
internationaux

Hier soir, les joueurs de Villars
au cours d'un petit entraînement
ont pu faire connaissance avec leui
nouvelle « vedette». Il s'agit de Bla-
zej Masura (33 ans, 2 m 04 et 92
kg). Economiste de profession, Ma-
sura est bien connu dans le monde

du basketball, puisqu'il joua duran
sept ans avec Inter Bratislava, rem
portant trois titres de champion d<
Tchécoslovaquie et trois Coupes na
tionales. Il participa à toutes le:
Coupes d'Europe (champions, vain
queurs de coupe et Korac). Puis, i
joua durant quatre ans avec Zilina
une équipe d universitaires (4e ou 5
place en l" division), avant de por
ter durant deux ans les couleur
d'un club de première division hon
groise, Videoton, avec qui il disput ;
deux fois les play-offs. Depuis Par
rivée de Masura, Videoton n'a plu;
connu ses problèmes de relégatioi
des années précédentes.

Il fit aussi partie des cadres d»
l'équipe nationale durant dix am
(de 1977 à 1987). Il joua enviroi
150 matches internationaux et par
ticipa aux championnats d'Europ<
de Paris en 1983 avec notammen
Kropilak et Rajniak. Il joua soi
match d'adieu à Zilina le 28 janviei

Les quatre nouveaux joueurs de Villars. De gauche a droite : Phi l ipp»
Lauper, Blazej Masura, Jonathan Selvadoray et Stefano de Marchi.

QD Alain Wich

1988 contre la Grèce, alors cham
pionne d'Europe. En Tchécoslova-
quie , il jouit d'une bonne réputation
car il fut meilleur marqueur di
championnat, connut la meilleur*
réussite sur une saison ou marqua U
plus grand nombre de coups francs
Robert Koller, qui a pris des rensei-
gnements auprès de Klementis, en-
traîneur d'Inter Bratislava, sai
qu'il est à l'aise à trois points, mai:
peut aussi jouer au poste ou ai
pivot. «J'ai effectivement joué i
tous les postes, sauf à la distribu
tion» , avoue Blazej Masura. «Celï
me plaît de me trouver avec des jeu
nés. Je suis professionnel depuis
deux ans. Je sais ce qu'on attend d<
moi et je n'ai pas peur.» Le contrai
n'est pas encore signé, mais Masun
est pratiquement assuré de jouer ï
Villars la saison prochaine.

Des jeunes encore
Villars va conserver une équipi

jeune pour évoluer en ligue B. Lei
trois joueurs suisses qui viennen
compléter le contingent sont dan:
cette ligne. Tout d'abord, Philipp.
Lauper (23 ans, 1 m 97), ancien ju
nior d'Olympic, pourra apporter se:
deux ans d'expérience en ligue I
avec Beauregard. Deux autres ju
mors d Olympic feront par contn
leurs premières armes en ligue na
tionale: Stefano de Marchi (20 ans
1 m 96) et Jonathan Selvadoray (2(
ans, 1 m 80), qui a commencé s;
carrière à Marly.

Ces trois joueurs seront les bien
venus, puisque l'entraîneur Kolle
devra se passer des services de deu:
titulaires de cette année: Petei
Marbach, qui, après mûres ré
flexions, ne veut pas tenter une nou
voile aventure en ligue nationale, e
Mathieu Piller, qui poursuivra se.
études à Saint-Gall.

Marius Berse
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«LA LIBERTE» offre aux membres des Club en Liberté, la possibilité

tirage au sort l'un des

25 CD dédicacés
de Florent Pagny

H^ ĤH^^ B̂
HÈfe. mWmwZ* m

Pour participer au tirage au sort , il vous suffit de retourner le coupon
ci-dessous jusqu 'au 22 juin 1990 à «La Liberté », gestion et marke-
ting, Pérolles 42, 1700 Fribourg. La liste des gagnants sera publiée
dans «La Liberté » du 27 juin.

; ..Bulletin de participation ¦.—
Nom : * 
Adresse : ¦ 

Prénom: 

N° postal : 

Localité : 

Je suis membre du Club en Liberté; et je désire participer au tirage au soi
gagner un CD de Florent Pagny.

_j__^______^^_^_ J / f * IJ î jMJ Jj j f jp fl f y *?!? F *m\\ ¦____________-_______________________ .

» :

Il HflHM_________________________lB ANCIEN
A vendre

commode-
secrétaire

mamMuaMmm *in *'X° si^cle ' en
sapin, restaurée ,
Fr. 2500 -
G. Guex
Rosé
«037/30 16 22
Achat ,
restauration.

17-322

10 TV couleur
| Philips
S' état de neuf , grand
n écran, 67 cm, un
o an de garantie ,

m

Fr. 350.-
à Fr. 450 -

« 037/64 17 89

^̂  22-300491

^
/ \é/1'/^ 

AO 
tT^àYA^l" ^^M\W Veuillez me verser Fr.

/?^2/'X _̂__**' V̂ I / t  ̂ "* I 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

mÈÈÈÈÊfoT Procir<fc(i£m\ £

(MË̂  ̂ fJSXp/ocredrt

gagner par QUEL VIDEO-CLUB A
serait intéressé pour une succursale,
région Fribourg, magasin à disposi-
tion déjà équipé pour 1200 cassettes a
-i- clientèle garantie. Réponse assu- rc
rée. e

Faire offres sous chiffre 17-303446. ___

A vendre , de privé ,

Audi 80 sport 113 CV
avec toit ouvrant , radiocassette, ver
rouillage central , ABS, spoiler arrière
en très bon état.

Faire offres sous chiffre 1 /-JUJ44b, œ 037/25 35 71 (dem. M. von Dani-
à Publicitas SA , rue de la Banque 4, ^en)
1701 Fribourq. • 17.1791

sort Dour

IH^HHH

f . .. . ,

\̂ tip€tveéiê£ \J Â \
I c'est mincir! ^J V
• Savoir-faire ?* ** 1 f * *•?
• Sérieux 1 /
• 15 ans d'expérience A /

dans 11 instituts \ j /
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\L̂ i- /̂Z/// ^̂ rVy Av- de |,Avant • Poste 4
V r̂ ££p̂ «̂ e^e/ee/ . MONTREUX: 021/96 33 752

 ̂ 7 
f Grand - Rue 52

Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79
et de remise en Rue de Lausanne 28

forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33
Av. JJ. Rousseau 5

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

Société Suisse GRUTLI - Agence de ROMONT

Invitation à l'assemblée des assurés
Une assemblée régionale des délégués aura lieu en 1990 ; elle sera précédée d'une
assemblée des assurés de notre agence. Celle-ci se tiendra le

lundi 25 juin 1990, à 20 heures
à l'Hôtel-de-Ville à Romont

Nous vous invitons cordialement à y participer.

Ordre du jour :

- Allocution de bienvenue ;
- Election des scrutateurs;
- Rapport de l' administrateur sur l' agence en général et sur les nombreuses nou-

veautés du Grutli au 1.1.90 en particulier ;
- Election du délégué à l'assemblée régionale des délégués 1990;
- Divers.

La partie statutaire de l' assemblée sera suivie d'une verrée.

Nous espérons que vous pourrez prendre part à notre assemblée des assurés et
vous prions d' envoyer à notre agence, pour des raisons d'organisation, le cou-
pon ci-après , dûment rempli.

Société Suisse Grutli
Agence 243 , ROMONT
G. MICHEL, administrateur.

Prière de découper et d'envoyer à l' agence

Je suis assuré au Grutli et participerai à l'assemblée des assurés du 25 juin 90.

Lieu et date :

Nom :

Prénom :

Localité :
Mr. _J' _._._.
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AFF: qui de Prez-Grandsivaz et de Dirlaret montera en 2e ligue?

La Gruyère est de retour grâce à La Tour
I I SENIORS yyff 11 J
Estavayer-le-Lac

est champion

.jfev. - " " '. . . * • .. .».. .». * • _ . ' • _ ¦ . ¦ - ¦ ' • .* .  '.. ¦:

Auteur de deux buts, Herberth Neuhaus (N° 8) a causé bien des tracas à la défense
de Prez-Grandsivaz. Hertli

Dirlaret-Prez/Grandsivaz 2-2 (1-1)

Un point à l'arraché

Mardi 12 juin 1990

Le FC Ueberstorf n'accédera donc pas à la première ligue. Cette nouvelle ne
réjouit pas le football des ligues inférieures fribourgeoises. En effet , cela signifie
qu 'il n 'y aura que deux promus de 3e en 2e ligue et que la poule des avant-derniers
de 3e ligue, organisée pour le cas où il n'y aurait eu que sept relégués au lieu de huit
en 4e ligue, n'a plus de sens et est ainsi arrêtée. Par conséquent, les formations de
Grandvillard, Ependes-Arconciel, Guin II et Montet sont toutes condamnées à
réintégrer la division d'en dessous. Quant aux finales servant à désigner les
champions fribourgeois de 4e et de 5e ligues, elles opposeront respectivement
Gruyères à Saint-Antoine ainsi que Domdidier III à Plasselb II. En gagnant à
Belfaux et en enlevant à son adversaire du même coup ses dernières illusions
d'ascension en 2e ligue, La Tour a réussi d'une pierre deux coups. Par conséquent,
outre la jo ie d'avoir remporté une nouvelle victoire dans ces finales de promotion,
les Gruériens peuvent sabler le Champagne car ayant permis à leur district d'être à
nouveau présent en 2e ligue. Par contre, on ne sait pas encore qui sera le second élu.
Cependant, étant parvenu non sans peine à ramener un point de son déplacement à
Dirlaret , Prez-Grandsivaz a réalisé une bonne opération. En fait, il né lui manque
qu 'un petit point pour atteindre la catégorie supérieure.

On ne peut pas dire que le match que
durent livrer les hommes de Pillet face
à Dirlaret fut de tout repos ! Sérieuse-
ment accrochés et menés au score jus-
qu 'à l'égalisation de Perriard (85e 2-2),
ils ont dû lutter avec une détermination
qu 'ils ne trouvèrent réellement qu'en
fin de seconde mi-temps.

Ouvrant rapidement et logiquement
la marque , les visiteurs auraient dû
être rassures. Et pourtant , depuis ce
but , ils se firent de moins en moins
incisifs et laissèrent de plus en plus de
champ libre aux Singinois. Ainsi , Her-
berth Neuhaus se fit l'auteur de bonnes
ouvert ures dont l'une échut à Stritt qui
expédia une demi-volée ( 16e) que Tas-
san put repousser. Cela n'était que par-
tie remise. On sentait la pression mon-
ter et Dirlaret prendre de l'assurance,
l'égalisation tomba alors logiquement.
Dirlaret voulut continuer sur sa lancée,
mais, malgré une bévue de Perriard
(29e) et un tir sur la transversale de
Jenny (44e), le score ne bougea pas jus-
qu 'à l'heure du thé.

En seconde période, Prez-Grandsi
vaz, même s'il était efficace à mi-ter
rain , avait du mal à offri r de belles bal
les à ses attaquants. Au vu de ce man
que de concrétisation, on eût pu crain
dre le pire, surtout lorsque le duo Neu
haus-Jungo inscrivit le 2 à 1, sur un
scénario identique à celui de la pre-
mière mi-temps (80e). Heureusement,
et c'est aussi un symbole du match, ce
fut sur une montée du libero Perriard
que Prez/Grandsivaz (85e) put arra-
cher un point précieux.

Dirlaret : Dietnch ; Jenny;  Vonlanthen , R.
Neuhaus, Schafer (80e Marro); Mauron
(63e D. Neuhaus), H. Neuhaus, B. , Muel-
hauser; Jungo, Stritt , P. Muelhauser.
Prez/Grandsivaz : Tassan; Perriard ; Roba-
tel , Falk , Bongard ; Carrel , Francey, Her-
mann ; Fasel , Iglesias (63e Berger), Miranaj
(72 e Roulin).
Buts : 7e Hermann 0-1 , 25e H. Neuhaus 1-1 ,
80e H. Neuhaus 2-1, 85e Perriard 2-2.
Arbitre : M. Aebischer qui avertit Mauron
(16e) et Stritt (44e).
Notes : 500 spectateurs. PAS

Par conséquent, Enney est relégué en 5e 5. Ep.-Arconciel
ligue alors qu 'Echarlens, bien malgré Seniors, degré II
lui , pourra poursuivre sa carrière en 4e

ligue.

Les matches de la semaine
Finale Coupe des juniors A : Marly - Es

tavayer-le-Lac, mercredi à 20 h. 15 , à Dom
didier.

Finale Coupe des juniors B: Estavayer
le-Lac - Bulle , mercredi à 19 h. 30, à Dom
didier.

Finale Coupe des juniors C : Remaufens
Vull y, mercredi à 18 h. 30, à Domdidier.

Finale Coupe des seniors : Guin - Esta-
vayer-le-Lac, à 20 h., à Ponthaux.

Promotion 3e-2e ligue: Prez-Grandsivaz -
La TourT à 19 h., à Vuisternens-devant-
Romont. Dirlaret - Belfaux, à 19 h., à
Guin.

Titre cantonal de 41' ligue: Gruyères -
Saint-Antoine, à 17 h. à Saint-Antoine. L

Titre cantonal de 51' ligue: Plasselb II -
Domdidier III . je à 15 h. 30 à Prez.

Disputée sous la pluie à Montagny-
la-Ville, la finale du championnat des
seniors a permis à Estavayer-le-Lac de
décrocher un mérité titre de champion
fribourgeois de la catégorie. En effet ,
après avoir causé une sympathique
surprise en éliminant en demi-finale le
favori Guin , les Broyards ont imposé
leur loi à Beauregard 3-2 ( 1 -1 ) à l'issue
d'une partie jouée dans un excellent
esprit sportif et d'un niveau fort accep-
table compte tenu des conditions de
jeu. Leur victoire, ils l'ont forgée en
seconde mi-temps. Il est vra i , s'ils ne
furent pas supérieurs aux «Brasseurs»
sur le plan technique et du volume de
jeu , les Staviacois le furent offensive-
ment en prenant davantage de risques
et en ne rechignant pas à tirer au but.
Cela a été payant , sachant que la réduc-
tion du score par Beauregard est tom-
bée trop tardivement pour remettre en
question leur succès.

Estavayer-le-Lac : Sansonnens; Duc; Sin-
gy, Pautre , Vial; Fasel , Dupraz , Brupba-
cher; Bise, Berger , Gobet, (remplaçant:
Bersier).
Beauregard : Krattinger; Bovet; Dias, Fis-
cher , Monney ; Borcard , Pittet , G. Gaillard ,
Jovanovic (39e Telley); Wolf, Clément (65e
Berset), (remplaçant: F. Gaillard).
Arbitre : Séraphin Progin . de Dompier-
re/VD.
Buts : 28e Bise 1-0 ; 32e Pittet 1-1 ; 47e Bise
2-1; 59e Gobet 3-1 ; 76e Wolf 3-2.

Seniors, degré I, groupe 1
La Tour
Bulle la
Romont
Farvagny
Cottens
Villaz

108 2 0 3 5 -  8 18
10 7 1 2 32-16 15
10 5 1 4  30-23 11
103 2 5 16-20 8
10 1 2 7 11-31 4
10 1 2 7 7-33 4
2
106 3 1 42-21 15
107  1 2 31-15 15
10 4 3 3 34-33 11
103 3 4  31-27 9
103 1 6 18-38 7
100 3 7 15-37 3
3
1 0 8 0 2  44-22 16
10 5 1 4 22-20 11
104 2 4 39-23 10
1 0 5 0 5  24-2 1 10
10 3 2 5 22-49 8
102 1 7 13-29 5

Seniors, degté I, groupe
1. Beauregard
2. Planfayon
3. Matra n
4. Dirlaret
5. Le Moure t
6. Richemond
Seniors, degré I, groupe
1. Guin
2. Courtepin
3. Ueberstorf
4. Cormondes
5. Tavel
6. Etoile-Sports
Seniors, degré I, groupe
1. Estavayer-le-Lac
2. Portalban
3. Stade Payerne
4. Corminbœuf
5. Granges-Marnand
6. Morat
Seniors, degré II , groupe
1. Gumefens
2. Semsales
3. Vuisternens/Rt
4. Riaz
5. Bulle Ib
Seniors, degré II , groupe
1. Ursy
2. Siviriez
3. Chénens-Autigny
4. Villarimboud
5. Mézières
Seniors, degré II , groupe
1. Marly
2. Chevrilles
3. Saint-Ours
4. Saint-Sylvestre

10 8 20 38- 7 18
106 2 2 29-22 14
10 5 1 4 28-33 11
104 2 4 30-31 10
10 1 3-6 22-32 4
100 2 8 14-36 2
5
8 6  1 1  24-12 13
8 6  1 1  25-16 13
8 4 0 4 24-22 8
8 2 0 6  13-20 4
8 1 0 7  10-26 2

8 5  1 2  32-17 11
8 5 1 2  31-19 11
8 5 0 3  30-21 10
7 2 0  5 17-32 4
7 1 0  6 9-30 2

8 4 2 2  15-12 10
6 4 1 1 23- 9 9
8 4 1 3  22-22 9
7 2 4  1 24-17 8
7 0.0 7 12-36 0
8
10 8 0 2  44-21 16
9 6 2  1 40-24 14

10 6 1 3 42-23 13
9 3 0 6 2 1 - 3 2  6
9 3 0 6 23-42 6

• 9 0 1 8  9-37 1

groupe
Central
Noréaz-Rosé
Belfaux
Granges-Paccol
Onnens
Villars

Seniors, degré II , groupe 9
1. Saint-Antoine 10 5 2 3 24-22 12
2. Heitenried 9 4 2  3 14-11 10
3. Schmitten 1 0 3 4  3 25-17 10
4. Alterswil 10 4 2 4 24-23 10
5. Bôsingen 103 3 4 14-18 9
6. Wùnnewil  9 1 5  3 13-23 7
Seniors, degré II , groupe 10
1. Domdidier 9 7 1 1 28- 6 15
2. Chiètres 10 5 2 3 31-18 12
3. Vully 9 5 1 3 21-12 11
4. Gletterens 9 3 2 4 19-22 8
5. Courgevaux 9 4 0  5 16-25 8
6. Vallon 10 1 0 9 11-43 2
Seniors, degré II , groupe 11
1. Prez/Grandsivaz 9 7 2 0 27- 8 16
2. Cheyres 10 7 0 3 29-17 14
3. Montbrelloz 10 6 0 4 17-17 12
4. Montet 10 4 1 5  25-22 9
5. Combremont , '9 2 2 5  20-27 6
6. US Cheiry-Vill. 100 1 9 1 5-42 1

[ PROMOTION EN 2e LIGUE vyn 1 1  j

La Tour gagne à Belfaux 3-1 (1-0)

De la mauvaise crispation
A l'image du temps, Belfaux et La

Tour ont présenté un spectacle marqué
du sceau de la grisaille. Toutefois, plus
réalistes et au bénéfice d'un ensemble
recensant moins de points faibles, les
Gruériens ont mérité d'empocher la to-
talité de l'enjeu même si, un moment en
seconde période, ils ont été légèrement
à la peine.

Trop conscient qu 'il n 'avait plus le
droit à l'erreur, Belfaux a entamé le
match de manière exagérément cris-

> pée. Coordonnant mal ses mouve-
ments, il accumula de surcroît les
bourdes en tissant maladroitement le
piège du hors-jeu et en se fabriquant un
magnifique autogoal par Frédéric
Brûlhart qui loba Ducrest. Accusant le
coup, il évita ensuite le pire plus par la
maladresse des Tourains, Menoud
échouant par exemple seul face à Du-
crest , que par ses propres mérites. C'est
alors qu 'on se démandait à quelle
sauce il allait être apprêté que Belfaux
se reprit. Il est vra i, à l'inverse, croyant
peut-être les des prématurément jetés,
La Tour se ralâcha au milieu du ter-
rain. Dès lors, Belfaux s'appliqua à
s'organiser et à porter le danger devant
Meyer. Cependant, manquant de tran-
chant en attaque, il eut du mal à se
montrer dangereux. Par contre, suite à
une percée de Gendre, Grand hérita du

lmm ~m f 
in ''"in.

cuir et put doubler la mise. On crut
cette fois-ci que tout était consommé
ce d'autant plus que, peu après, le
même Grand rata le numéro trois. Et ,
sur l'action de rupture, Belfaux put
réduire le score à la faveur d'un penal-
ty. Ses espoirs furent malgré tout de
très courte durée car, parvenant à son
tour à affronter en solitaire Ducrest ,
Villoz mit beaucoup de brio à assurer
le succès des siens. Jan

Belfaux : Ducrest ; F. Brûlhart ; A. Page
Colliard , Sallin (61 e Rotzetter) ; Mouret
Bovigny, O. Brûlhart ; S. Page, Mettler (45
Sturny), Makangilu.
La Tour: Meyer; Fédérer; Gendre, Des
cloux , Borcard-; Bulliard , Bapst , Grand
Petrini (80e Gremion), Menoud (88e Yerly)
Villoz.
Arbitre : M. Bernard Demierre de Montet
[Glâne) qui avertit Bapst (30e), Colliard
(39e), F. Brûlhart (83e).
Buts : 14e F. Brûlhart (autogoal) 0-1; 71 e

Grand 0-2 ; 78e Bovigny 1-2 (penalty); 81e

Villoz 1-3.
Spectateurs : 740 payants.

Classement
1. La Tour 2 2 0 0 5-1 4
2. Prez-Grandsivaz 2 1 1 0  6-2 3
3. Dirlaret 2 0 10 2-4 1
4. Belfaux 2 0 0 2 1-7 0

La Tour est d'ores et déjà promue en 2'
ligue.

È '", . - *_ .
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Fédérer, de Belfaux, et Makangilu, de La Tour, se livrent un beau duel aérien.
OD Vincent Muri th

Mauvaise nouvelle pour Enney
ligue. Par la même occasion, il a pu
bénéficier d'un match de barrage. Sur
sa lancée, il s'est imposé 2-1 et semblait
de la sorte avoir conservé sa place en 4e

ligue. Hélas pour lui , cette victoire a été
transformée en une défaite 3-0 forfait
en faveur d'Echarlens. Pourquoi cette
mesure ? Aussi étonnant que cela
puisse paraître, le club de l'Intyamon a
aligné un joueur suspendu suite à trois
avertissements et figurant sur la circu-
laire des sanctions. Le courrier n'ayant
pas été relevé en l'absence du préposé,
personne ne s'est soucié de cela, même
pas l'entraîneur et le joueur incriminé !

«
RELÉGATIONOTfc-

1 EN 5e LIGUE Y^rrrt
Après avoir navigué durant presque

toute la saison en eaux troubles, le FC
Enney a eu un petit sursaut d'orgueil
qui  lui a permis de rejoindre Echarlens
à l'aVant-dernier rang du groupe 2 de 4e

| VÉTÉRANS \VH 1 1 ",

Beauregard couronné
Longtemps à la lutte avec Fribourg

pour l' obtention du titre de champion
fribourgeois des vétérans, Beauregard
a eu au bout du compte le dernier mot.
Il n'y a rien d'illogique à cela. Au
contra ire, impérial ce printemps, il a
assuré son coup lorsque, il y a peu , il a
pris la mesure des aînés de Saint-Léo-
nard au Guintzet. Du coup, il succède à
Guin, par ailleurs très modeste cette
saison , sur la liste des champions.

Classement
1. Beauregard 14 10 3 1 35-16 23
2. Fribourg 14 8 2 4 38-20 18
3. Ueberstorf 14 6 3 5 27-28 15
4. Central 14 6 2 6 34-32 14
5. Guin 14 5 2 7 19-33 12
6. Morat 14 4 3 7 19-35 11
7. Chevrilles 14 4 2 8 23-25 10
8. Tavel 14 4 1 9 29-35 9

Jean Ansermet
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P. Shilton rejoint
Pat Jennings

Le gardien de l'équipe nationale
d'Angleterre , Peter Shilton , a égalé le
record de sélections détenu par l'Irlan-
dais du Nord Pat Jennings , à l'occasion
du match qui opposait son équipe à
l'Eîre , pour le compte de la première
rencontre de l'Angleterre dans la phase
finale du Mondiale.

Peter Shilton , âgé de 41 ans, vétéran
du Mondiale. Dourra battre ce record .
dès samedi lors de la rencontre Angle-
terre - Hollande.

Le 25 novembre 197 1, Shilton était
aligné pour la première fois dans les
buts , succédant au légendaire Gordon
Banks. Mais dans les années 1970 ,
Shilton a livré un duel avec le portier
de Liverpool , Ray Clémence, pour le
poste de titulaire. C'est depuis 1982,
sous l'ère de Bobby Robson , que Shil-
ton pçt Hpvpnn inpnntpctQ mpmAnt lp
numéro un.
Les joueurs comptant plus de 100 sélec-
tions: 1. Pat Jennings (Irl N), Peter Shilton
(GB) 119. 3. Bjôrn Nordqvist (Su) 115. 4.
Dino ZofT(It) 112. 5. Oleg Blochin (URSS)
109.6. Ladislav Bôlôni (Rou) 108. 7. Bobby
Moore (GB) 108. 8. Bohhv Tharlton IC,R\
106. 9. Billy Wright (GB) 105. 10. Grzegorz
Lato (Pol), Torbjôrn Svenssen (No) 104.
12. Franz Beckenbauer (RFA) 103. 13.
Kenny Dalglish (Eco), Kazimierz Deyna
(Pol), Heinz Hermann (S), Morten Olsen
(Da), Joachim Streich (RDA) 102. 18. Jos-
zef Bozsik (Hon), Hans-J û rgen Dôrner( RDAI mn

Comme à l'Euro 1988, l'Angleterre a
retrouvé l'Eire sur son chemin à Ca-
gliari et elle ne s'est pas sortie à son
avantage de cette confrontation typi-
quement britannique. Cette fois cepen-
dant, l'équipe de Bobby Robson a pu
éviter le pire. Elle n'a laissé qu'un point
dans l'aventure (1-1).

Pourtant , tout avait commence
pour le mieux pour les Anglais qui
avaient ouvert le score dès la 9e minute
par Lineker , le meilleur buteur du
Mundial mexicain , il y a quatre ans, La
suite allait toutefois être beaucoup
moins brillante. Face à des adversaires
qui occupaient beaucoup mieux le ter-
rain , les Anglais se montraient incapa-
bles de réussir un mouvement offensif
digne de ce nom et leur défense devait
supporter tout le poids du match. Et ce
qui devait arriver arriva à la 72e minu-
te: sur une erreur de McMahon , qui
venait d'entre r en jeu et qui allait éco-
per peu après du seul avertissement de
la rencontre , l'Eire égalisait par Shee-
dv.

Mérité
Ce match nul arraché par l'équipe de

Jack Charlton est entièrement mérité.
Les Irlandais ont presque constam-
ment été les maîtres du milieu du ter-
rain. Ils n'ont rien présenté de sensa-
tionnel mais ils furent tout de même
les plus dangereux sur l'ensemble de la
rencontre , à l'image de Cascarino, qui
pn a fait vnir Hp tnntpc lpc r-rMilpiirc à
Butcher. En milieu de terrain , Town-
send et McGrath ont grandement
contribué à la réussite de leur équipe.
Ce que, en face, Gascoigne, dont on
attendait pourtant monts et merveil-
les, et le «Marseillais» Waddle, très
intermittent , ne surent pas faire.

Les Irlandais , avec l'aide du vent , se
montrèrent d'emblée les plus actifs
mais sans vraiment semer la oerturba-
tion au sein d'une défense anglaise
pourtant assez incertaine par mo-
ments. Mais la première action dange-
reuse était pour les Anglais. A la 9e
minute , Waddle , depuis l'aile droite ,
adressait une remarquable ouverture
sur Lineker. aui Drécédait la sortie du
gardien Pat Bonner et ouvrait le score
d'un petit «pointu» du droit.

La réaction irlandaise était très vive.
Une fois encore, cependant , elle n'ap-
portait rien de très positif. On notait
toutefois un bon coup de tête de Mc-
Grath sur lequel Shilton intervenait
tii_t___.it T o r\ /-»i-»-* inntinn tornlAnolil <I IH<

Lineker ouvre la marque: tout va bien

«vert» était interrompue à la 30e mi-
nute par une bonne montée de Wad-
dle. Mais le centre qui s'ensuivait était
imprécis. Peu après, Pearce sauvait sur
une reprise de la tête de Cascarino,
lequel avait pour une fois échappé à
Butcher. Les Irlandais. Dour une faute
discutée de Shilton (main en dehors de
son carré de réparation), bénéficiaient
d'un coup franc aux 18 mètres. Mais ils
rataient totalement leur affaire.

Un échec somme toute à l'image de
l'ensemble d'une première mi-temps
assez insipide, tout au moins aux yeux
H'nn nhçprvatpur non hritanninnp

Dans le vide
Alors qu 'une violente averse s'abat-

tait sur le stade, la physionomie de la
rencontre ne changeait guère au début
de la seconde partie. Les passes anglai-
ses continuaient notamment de partir
la plupart du temps dans le vide. En
face, McGrath , sur un contre favora-
ble, nouvait nlacer un violent tir mais

pour les Anglais...

laballe passait largement par-dessus. A
la 15e minute, une bonne action des
Anglais était interrompue par une
faute commise sur Waddle. Mais l'ar-
bitre se refusait à accorder penalty.

Avec le vent dans le dos cette fois,
les Anelais ne se montraient nas mieux
inspirés et leurs mouvements offensifs
se terminaient en général dans la
confusion. En face, malgré une belle
débauche d'énergie, ce n'était guère
meilleur. Pourtant , à la 28e minute , sur
un ballon perd u par McMahon ,
Sheedy prenait sa chance et, du gauche,
il hattait imnarahlpmpnt Shiltnn lin

r
•S.

•Ifc

but largement mérité compte tenu des
efforts déployés par les Irlandais.

Stadio Sam 'Klia à Cagliari. 39 000 specta-
teurs. Arbitre : Schmidhube r (RFA). Buts:
9e Lineker 1-0, 73e Sheedy 1-1.
Angleterre: Shilton; Stevens , Walker , But-
cher , Pearce; Gascoigne , Waddle , Robson ,
Barnes ; Lineker (83e BulH. Beardslev (70e

McMahon).
Eire : Bonner; Morris; McCarthy, Moran ,
Staunton; Hougthon , Townsend , Mc-
Grath , Sheedy; Cascarino , Aldrige (65e
McLoughlin).
Avertissement: 74e McMahon.
Notes. Juges de touche: Kurt Rôthlisberger
(Sa P1 Frerlpriltççnn rSîtil dW
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Matthàus explose enfin
Une autre dimension

Battus sans répit
Bobby Robson, entraîneur anglais:

«Nous aurions dû gagner ce match.
Nous avons eu les occasions nécessai-
res pour le faire mais nous n'avons pas
su en profiter. Les Irlandais , pour leur
part , ont su tirer profit d'une demi-
f honPA TI r_act_o t*nnr\ra _ l i^ i iv r»-»o*_r»l-» _e»p at

rien n'est perdu mais ce sera difficile
contre la Hollande.»

Jack Charlton, entraîneur irlandais:
«Nous avons mérité cette égalisation.
Nous nous sommes battus sans répit
pour l'obtenir. C'est notre milieu de
terrain , dont le comportement fut re-
marquable , qui se trouve à l'origine de
rettp nprfnrmnnrp » t'Çil

Lothar Matthàus , le milieu de ter-
rain ouest-allemand, a crevé l'écran di-
manche soir à Milan. Il a dynamité à
lui seul la défense yougoslave, en pla-
çant deux tirs dont il a le secret à des
moments décisifs du match au sommet
du groupe «D» (4-1).

Le capitaine d'une impressionnante
équipe de RFA a montré la voie et sur-
tout rnnfïrmp nn'il avait arnniç. nnp
tout autre dimension depuis son trans-
fert à Tinter de Milan en 1988. «La
présence d'Haessler et de Bein dans
l'entrejeu me permet de jouer l'esprit
plus libre et une bonne performance
individuelle n 'est possible que si toute
l'équipe joue bien», déclarait , modes-
te , l'ex-joueur du Bayern de Munich.
«De plus , j' arrive désormais à me

lors des grandes compétitions».
Matthàus , 29 ans, plus épanoui el

souriant qu 'il y a quelques saisons, n'a
pas oublié les critiques dont il avait fail
l'objet en Allemagne. Certains lui
avaient reproché de n 'être jamais au
rpnHp7.vnnc Hanc lpc matrhpc imnnr.

tants. «C'est vrai qu 'avec Moenchen-
gladbach et le Bayern j'ai raté quelques
matches décisifs de Coupe d'Europe»,
poursuivait-il. «Mais cette réputation
n 'était pas vraiment justifiée. Depuis
deux ans, ce n'est plus le cas aussi bien
en équipe nationale qu 'avec mon__ ._ ..! 

Son potentiel physique et technique
n'avait jamais été mis en cause,
comme le prouve son palmarès (73
sélections, participation aux trois der-
nières Coupes du monde), mais il tar-
dait à s'imposer comme le véritable
patron. Les deux coups de tonnerre de
San Siro ont prouvé que Matthàus
ava it _f"»nfïn Q _r**_n 11 i c un m_f»ntîil à la h^ni_

teur.
«Il a énormément progressé dans sa

manière de rester concentré durant le
match , affirmait Franz Beckenbauer
qui l'a conforté dans ses responsabili-
tés en le nommant capitaine. Sur ce
qu 'il a montré contre la Yougoslavie,
Matthàus fait partie des meilleurs
imipiir": dii mnnrlpvv

Le compliment du «Kaiser» a été
apprécié à sa juste valeur. S'il s'est mis
en valeur en se transformant en un
redoutable buteur , Matthàus n'oublie
pas qu 'il est avant tout un milieu de
terrain polyvalent , capable déjouer les
chiens de garde et d'orchestrer le jeu.
«Je ne suis pas Maradona ou Platini. Je
ne vais pas mettre des buts à chaque
match. Dimanche, j'ai eu des opportu-
nitpc Ripn r\e* nlncvt rnnrlliait-il

Mais la plupart du temps, ce genre
d'exploit suffit à classer définitivement
un joueur dans la catégorie des
«grands», surtout lorsqu 'il s'agit d'un
match décisif en Coupe du monde.

•«ii

YB a un entraîneur

M. Immoler
Les dirigeants du BSC Young

Boys annoncent l'engagement d'un
nouvel entraîneur , pour succéder
au Hongrois Pal Csernai. Il s'agit du
Bernois Martin Trùmpler , 42 ans,
ancien joueur du club , de 1970 à
1978, et entraîneur du FC Thoune ,
club de première ligue avec qui il a
stccp c\é à trnic rpnriçpç an tnnr final
de promotion. Il était auparavant à
la tête du SC Berthoud (de 1978 à
1984).

Dans un premier temps, Trùm-
pler avait été contacté par Young
Boys pour endosser le poste de di-
recteur technique du club. Pour sa
part, Csernai reste toutefois en
fnnrtinn pn tant nnp i~r_ncp_llpr

Les hooligans ont déjà frappé
Sérieuses menaces

Les hooligans européens ont frappé
d'entrée de jeu. Quatre jours après le
début de la Coupe du monde, les pre-
mières violences déclenchées le week-
end dernier par les supporters anglais
et ouest-allemands font planer de sé-
rieuses menaces sur la suite du Mon-

Des bords du lac de Garde en pas-
sant par Milan , Gênes, Rome et jus-
qu 'en Sardaigne, la violence s'est (dé-
chaînée. Bagarres provoquées entre
supporters d'équipe s adverses à Milan ,
mpnoppc à l,_e»r»/->_r\r\t»*_a Aac 1-ioKîlo nto

dans la région de Vérone et affronte-
ments divers à Cagliari ont fait au total
une centaine de blessés, dont une tren-
taine parmi les forces de l'ordre.

Côté arrestations par la police et
mpcnrpç H'nropnrp nricpç. nar lpc aiitn-

rités judiciaires , le bilan est également
impressionnant: 40 expulsions du ter-
ritoire en quatre jours (35 Allemands,
5 Anglais), 42 personnes placées en
détention en attendant d'être jugées en
Italie (14 Anglais en Sardaigne, 28 Al-
lemands à Vérone et Milan), plusieurs
centaines d'interpellations de person-
nes relâchées après contrôle d'identi-
• Al

Malgré les mesures de sécurité im-
posantes mises sur pied pour le Mon-
diale et l'interdiction de la vente d'al-
cool pendant 48 heures à l'occasion des
matches, dans chacune des 12 villes,
les hooligans ont réussi à troubler la
fête du football. Ces incidents, que fus-
tigeait la presse italienne de lundi , in-
quiètent d'autant plus les autorités que
les rencontre s «à risques» sont encore
à vpnir , ( *i î \
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Costa Rica-Ecosse -0 une habile talonnade pour un but superbe

Un petit dernier de qualités
Pour la deuxième fois depuis le dé-

but du Mondiale, le lion a mangé le
dompteur: après le Cameroun, vain-
queur de l'Argentine, le Costa Rica, en
effet, a battu l'Ecosse, sur le score de
1-0 (0-0)! Ainsi , le « petit dernier» a-
t-il réussi son entrée dans la cour des
grands. Pour son premier match d'une
phase finale, I équipe centre-améri-
caine a fêté une victoire inattendue, qui
aura indéniablement un grand retentis-
sement, même si l'Ecosse n'a pas h
réputation de l'Argentine, tenante di
titre mondial. Ce succès, nullement im-
mérité, a été obtenu grâce à un superbe
but inscrit à la 49e minute par Cayas-
so.

A l'inverse, l'Ecosse, qui en est à sa
septième participation à une phase fi-
nale de la Coupe du monde, semble
bien partie pour son parcours habituel ,
c'est-à-dire l'élimination dès le pre-
mier tour. On la voit mal en effet, sur
ce qu 'elle a montré face au Costa Rica ,
parvenir à menacer tant 'soit peu la
Suède et a fortiori le Brésil, les deux
autres formations de ce groupe C.

Au stade Luigi-Ferrari de Gênes
devant 31 000 spectateurs, cette ren-
contre jouée dans un très bon esprit -
aucun avertissement pour la première
fois de ce Mondiale - a été longtemps
équilibrée. A la supériorité physique
des Ecossais, les Costariciens répon-
daient par une meilleure organisation,
une occupation plus rationnelle du ter-
rain. Et, en première mi-temps, une
seule action , écossaise en 1 occurrence,
devait avoir le poids d'un but , lorsque
Johnston , en excellente position , trou-
vait le gardien Conejo à la parade (39'
minute).

Après la pause, les choses se précipi-
taient. A la 49e minute , en effet, une
ouverture de Marchena était déviée
habilement du talon par Jara , lequel
mettait hors de position la défense
écossaise et offrait un excellent ballon
à Cayasso. Ce dernier, d'une petite pi-
chenette, trompait le gardien Leighton.
impuissant. Cette réussite allait incitei
les Ecossais à sortir de leur réserve. Ils
le firent, mais sans grand discerne-
ment , se contentant d'une pression
aveugle sur le but costaricien. Certes,
Johnston gâchait une nouvelle fois une
bonne occasion lorsqu 'il tirait sur Co-
nejo (65e). Mais, en face, Jara (67e) el
surtout Gonzalez (88e) manquaient de
peu le k.-o. Si bien que le succès restait ,
logiquement , dans le camp costari-
cien.

Bonne relance
Inconnue en Europe, cette forma-

tion costaricienne, reprise en main de-
puis trois mois seulement par l'entraî-
neur yougoslave «Bora» Milutinovic ,
a démontré de solides qualités. Avec
un excellent gardien , Conejo, un libère
à l'ancienne mais qui sut jaillir au bon
moment , Flores, et un excellent joueur
de tête, Chavarria, la défense a bien

mw mm̂ . '̂
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Cayasso bat Leighton: le Costa Rica entre dans l'histoire de la Coupe du mondi

résiste aux assauts des Ecossais. Au
milieu du terrain , Chavez, Ramirez el
Gonzales notamment se sont toujours
efforcés , souvent avec bonheur , d'as-
surer une bonne relance du jeu. Et le
petit attaquant Jara , bien soutenu pai
Cayasso, a posé de nombreux problè-
mes à la défense écossaise. Ce sonl
d'ailleurs ces deux joueurs qui ont «fa-
briqué» l'unique but de la rencontre.

L'Ecosse, par contre , outre cette dé
faite humiliante , a laisse apparaître ai
grand jour d'étranges lacunes. Seuls, er
définitive , Johnson , que la réussite
bouda lundi , et Aitken , le milieu dt
terrain de Newcastle, échappent à k
critique. Mais la formation dirigée pai
Andy Roxburgh , lequel avait été ap
pelé à la tête de l'équipe nationale at
lendemain de la débâcle du Mundia
mexicain en 1986, aura de la peine i
faire mieux que celle de son prédéces
seur, le jovial Alex Ferguson. Beau
coup de volonté, certes, dans cette for-
mation , mais peu ou pas d'idées di
tout. Le modeste Costa Rica s'esi
chargé d'en faire la démonstration tou
en profitant de l'aubaine.
Gênes, stade Luigi-Ferrari. 30 867 specta
teurs. Arbitre : Loustau (Arg). But: 49
Cayasso 1-0.
Costa Rica: Conejo; Flores; Chavarria
Montera , Marchena ; Gomez , Gonzalez
Chaves, Ramirez ; Cayasso, Jara (86e Med
ford).
Ecosse: Leighton , Gough (46e McKimmie)
McPherson , McLeish , Malpas; McStay
McCall , Aitken , Bett (74e McCoist); Johns
ton , Mclnally. (Si

Arnoldo Cayasso
héros national

Déjà élu meilleur joueur dans son
pays en 1987 et 1989, Juan Arnoldo
Cayasso est devenu un héros national ,
en marquant le but victorieux du Costa
Rica devant l'Ecosse. Juste récom-
pense pour cet athlète de 29 ans, qui
allie puissance , vitesse et inspiration.
Né le 24 juin 1961 à Limon , une pro-
vince du Costa Rica peuplée essentiel-
lement de descendants d'Africains ,
Cayasso joue avec le club de Deportiva
Saprissa, avec lequel il a remporté
deux titres de champion.

Animé d'une foi en Dieu inébranla-
ble , Cayasso est le parfait symbole d'un
football costaricien qui n 'en finit pas
de surprendre : qualification pour les
Jeux de 1984 de Los Angeles, au Mon-
dial cadets 1985 et au Mondial juniors
1989, avant ce billet pour sa première
phase finale d'une Coupe du monde.
Pratiquement inconnu en Europe.
Cayasso, la «perle noire » de San José.
a certainement déjà atteint son objec-
tif , qui était de briller au Mondiale el
de se faire remarquer par un grand club
européen. (Si;

Une immense joie
Bora Milutinovic (entraîneur du

Costa Rica): « Avec tout le respect que
nous avons pour l'Ecosse, notre rêve
était de remporter cette rencontre. El
ce rêve est devenu réalité. C'est une
immense joie pour moi, mes joueurs el
pour tout le pays. D'autant que notre
victoire est méritée. Les joueurs ont été
admirables de courage, de volonté , de
discipline pendant toute la partie».

Andy Roxburgh (entraîneur de
l'Ecosse): «Je suis énormément déçu.
Nous nous sommes créé un grand
nombre d'occasions de buts mais nous
avons été incapables de les concrétiser,
En football , cela ne pardonne pas, quel
que soit le nom de l'adversaire.»

s <* /V47% /*r€ /£% 2%

L Brésil 1 1 0  0 2-1 +1 2
2. 'Costa Rica 1 10 0 1-0 +1 2
3. Suède 1 0  0 1 1-2 -1 0
4. Ecosse 1 0  0 1 0-1 -1 0
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Aujourd'hui

17.00 Belgique-Corée
du Sud
à Vérone

21 .00 Pays-Bas-Egypte
à Palerme

Hollande-Egypte à Palerme
Le rôle de Vanenburg

La Hollande, absente depuis douze
ans de la Coupe du monde, n'a pas le
droit à l'erreur pour sa première ren-
contre, aujourd'hui contre l'Egypte
(groupe F), à Palerme. Favoris au
même titre que l'Italie, la RFA ou le
Brésil, les Hollandais doivent afficher
d'entrée leurs ambitions dans un
groupe particulièrement relevé, avec
l'Angleterre et l'Eire. Les défaites ini-
tiales de l'Argentine et de l'URSS ont
par ailleurs servi d'ultimes mises en
garde.

En la circonstance , Léo Beenhakker.
le sélectionneur hollandai s, a changé
ses plans en attaque , pour contournei
la défense égyptienne , considérée
comme trè s solide au centre. L'atta-
quant du PSV Eindhoven Wim Kj eft.
qui évolue dans l'axe, devrait ainsi
laisser sa place à son coéquipier Gérald
Vanenburg, en grande forme lors des
entraînements. Beenhakker compte
sur sa vivacité pour créer un déséqui-
libre sur le flanc droit.

«Nous respectons nos adversaires,
mais ils ne nous effraient pas», affirme

Mahmoud El-Gohary, I'entraîneui
égyptien , qui ajoute : «Je crois que
nous pouvons nous qualifier pour k
deuxième phase». Pour* atteindre ce
objectif, les joueurs ont été réunis er
stage depuis février dernier. Les ulti
mes entraînements se sont déroulés i
huis clos mais on sait que les Egyptien;
entendent poursuivre avec l'état d'es
prit de «guerrier», qui leur avait per-
mis de priver l'Algérie de la phase
finale du Mondiale.

Après les remous qui ont secoué k
sélection hollandaise (limogeage de
l'entraîneur This Libregts), l'ambiance
au sein du groupe semble bonne. Les
entraînements se déroulent de façor
très sérieuse, mais dans la bonne hu-
meur. Le retour en forme de Gullit
qui , selon les observateurs , a retrouvé
80% de ses moyens, l'omniprésence er
attaque de Marco van Basten, la soli-
dité défensive de Ronald Koeman son.
autant d'arguments que les Egyptiens
devront contrer. Leur volonté de fei
sera-t-elle suffisante pour résister à la
fantastique armada «orange»? (Si]

Belgique-Corée du Sud à Vérone
L'esprit de conquête
Le premier match du groupe E, entre

la Belgique et la Corée du Sud, mardi i
Vérone, ne laissera pas le doute s'ins
t aller: dès le coup d'envoi , les «Diables
rouges» se lanceront à l'attaque poui
tenter d'asphyxier leurs adversaires
asiatiques. Guy Thys, le directeur tech
nique des Belges, a promis que ses trou
pes se présenteraient en formation
commando, afin d'éviter toute mau
vaise surprise de la part des Coréens
encouragés par l'exemple du Came
roun devant l'Argentine.

Aussi, Thys a-t-il bâti une équipi
solide , à laquelle il a insufflé un espri
de conquête , malgré la faiblesse appa
rente des Sud-Coréens. «Nous n'allon
pas aborder ce match avec l'idée qu 'i
est gagné. Il faut surtout se méfier», ;
déclaré Thys, qui sait pertinemmen
qu 'un nul , et a fortiori une défait!
contre les hommes de Lee Hoe-Taik
hypothéquerait fortement l'avenir.

Scifo en chef d'orchestre
Si les Belges font preuve d'uni

grande lucidité et d'une confiance cer
taine en leurs moyens, un point noi:
subsiste dans la défense, où l'entent»

Demol-Clijsters ne constitue pas forcé
ment une garantie. Si cette charnière
centrale doit se tirer aisément des piè
ges tendus par les attaquants sud-co
réens, la mise à l'écart de George:
Grun , l'habituel stoppeur de l'équipe
belge, a quelque peu perturbé Stéphane
Demol , qui , de libero, occupera ur
poste de stoppeur peu à son goût. L;
grande force des Belges reposera sur
tout sur un milieu de terrain de grandi
qualité , au sein duquel Enzo Scife
jouera les chefs d'orchestre, avec quel
ques «partitions» spéciales à l'atten
tion de Marc Degryse, avec lequel i
s'entend à merveille.

Les Coréens de leur côté, qui aimen
à entretenir un certain mystère depui:
leur arrivée en Italie, compteront uni
fois de plus (et seulement?) sur leu:
vedette Kim Joo-Sung et le jeun e atta
quant Hwang Seon-Hong, grand espoi
du pays. Ils auront en revanche le han
dicap de jouer sans leur gardien titu
laire Kim Pong-Joo, toujours blessé ;
un genou. Après avoir tenu en échec lei
Bulgare s et malmené les Italiens ei
1986, les Sud-Coréens peuvent rêver
Mais y aura-t-il un «Cameroun bis»'

(Si

Ce sera Toulouse et non Cologne
Demol l'imperturbable

Il est des joueurs stressés par les
événements, concentrés sur des lende-
mains d'importance ou impressionnés
de disputer une Coupe du monde. Tel
n'est pas le cas de Stéphane Demol (2-
ans), le défenseur belge, rencontré er
maillot de bain bleu au bord de la pis-
cine de la Villa Quaranta de Pescanti
na, lieu de retraite de l'équipe de:
«Diables rouges». Demol vient d'ap
prendre qu'il jouera stoppeur contre li
Corée du Sud, quelques jours aprèi
avoir signé un contrat de trois ans avei
le FC Toulouse.

«C'est vra i que je suis surpris di
jouer stoppeur. Ma place est libero et ji
pensais jouer à côté de Grun. Mai:
c'est comme ça», explique cet athlèti
de lm88 , à la longue chevelure brune
qui élude les questions se rapporta n
au climat régnant dans la sélection
«Nous sommes de bons collègues su
le terrain. Nous faisons tout pour qui
la sélection gagne, c'est tout» , laisse-t-i
échapper.

Mais la véritable surprise concer
nant Demol , à l'aube de sa deuxièmi
Coupe du monde, est son départ d<
Porto pour Toulouse , alors que tou

était réglé pour Cologne. «J'avai
choisi Cologne, d'abord sur le plai
sportif mais aussi pa«çe que c'est à 20(
km de ma maison , en Belgique. Mais
au dernier moment , il y a eu des pro
blêmes entre Porto et Cologne. Après
j' ai parlé avec les représentants di
Toulouse , qui m'ont affirmé avoir de
ambitions européennes. Financière
ment , on s'est vite mis d'accord , mai:
cela a été plus long sur le plan sportif
J'ai eu les garanties que Toulouse vou
lait bâtir une équipe de valeur».

A Bologne comme à Porto, Démo
est à chaque fois parti au bout d'uni
saison. «A Porto, j'ai été champion
j' ai marqué 11 buts , tout le monde étai
très content. Mais la ville n'est pa:
intéressante. Ma famille ne n'y plaisai
pas. Aussi ai-je choisi le sud-ouest de 1;
France pour ma famille et Toulouse
pour ma carrière». Pour l'anciei
joueur d'Anderlecht (26 sélections)
natif de Watermael-Buitsfort , dont le
talent a éclaté durant le Mundial mexi
cain 86, ce Mondiale , mais surtout 1:
saison 1990/91 , constituent un nou
veau départ. Sans stress. Sans émotior
particulière. Seulement comme ur
professionnel... (Si
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Deux succès fribourgeois à Boécourt-La Caquerelle
Le record pour Joël Jaquier

Tout n'a pas été sur des roulettes
pour les organisateurs de la 7e manche
du championnat suisse de vitesse. En
effet , la 1™ course de côte de la saison
entre Boécourt et La Caquerelle a été
partiellement arrosée par la pluie, si
bien que plusieurs catégories n'ont ef-
fectué qu'une seule montée chronomé-
trée. Entre deux averses, Joël Jaquier a
montré l'exemple aux pilotes fribour-
geois qui se sont trouvés à l'aise dans le
Jura. En sport-production, le coureur
de Prez-vers-Siviriez a battu le record
de l'épreuve de plus d'une seconde,
alors que Jean-Luc Romanens retrou-
vait le chemin du succès en supersport
fiOft ™'_

Le week-end jurassien avait déjà dé-
buté pour les Fribourgeois au niveau
de la promo-cup 125 cm3. Si le pilote
local Henri Lâchât sut profiter de
l'avantage du terrain , le Rochois Serge
Andrey n'est pas demeuré en reste en
signant le 5e temps juste derrière les
leaders que sont Notter et Bigler. Jacky
Grand de Semsales pouvait également
être aux anges en marquant son pre-
mier point de la saison, au grand dam
d'un autre Gruérien Hubert Scherly
qui rate ce petit point pour 19 centiè-
mes seulement.

En élite 125 cm 3, Philippe Chevrolet
n 'a pu profiter de l'avantage du terrain,
il termine à éealité avec Dùnki au
second rang, alors que le Tessinois Pal-
mieri imposait sa loi pour 3 petits cen-
t ièmes. Le Broyard Yvan Duc était
également dans le coup en ne concé-
dant que 1 "60 au vainqueur et termine
4e. Cyrille Rey est toujours aux avant-
postes dans les courses de côte. A Boé-
court, le Staviacois a confirmé en finis-
ennt Ac

Bosshard sur du velours
Adrian Bosshard a joué sur du ve-

lours en élite 250 cm3. L'ex-crossman a
fait parler la poudre. Côté pilotes régio-
naux , si Marcel Mai a trouvé ses mar-
aues en sienant le 6e temDS. il n 'en fut
pas de même pour Benjamin Vasta
( 11 c) qui n'apprécie guère ce tracé et n'a
pas trouvé les bons réglages sur sa
machine. Grégoire Haymoz (13e) mar-
que, quant à lui , pour la seconde fois
des noints cette saison.

Romanens à un point
Jean-Luc Romanens avait déjà dé-

montré lors des essais qu 'il était aussi à
l'aise en côte qu'en circuit. Sur l'uni-
que montée de la journée, le coureur de
La Verrerie a pris 38 centièmes
d'avance sur Hugues Blanc et Sté-
nhanp riahioiirl Ft lpç 70 noints remî-

tes lui permettent de revenir à un point
de Ruedi Ammann, un autre boycot-
teur des courses de côte. Blanc, le" pi-
lote du Winckler Racing-Team, re-
vient également aux avant-postes et se
place au 4e rang pour autant que sa
seconde place de Boécourt soit confir-
mée puisqu'il termine à égalité avec
_r~loKi_ r\ii_ rl l _f*c Hnipripric Mî nloc CWf*-
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noud (18e) et Robert Grange (21e)
n'ont pas réussi à entrer dans les
points.

En l'absence de Jean-Luc Papaux
qui espère chevaucher à nouveau sa
moto le 15 juillet prochain aux Pac-
cots, c'est Joël Jaquier qui s'est attaqué
avec succès au record de la piste. L'an
oassé Panaux s'était fait ravir in extre-
mis la victoire de la journée par Mauro
Pellencini. Cette année encore, le Tes-
sinois aura été le principal détracteur
des Fribourgeois. Dans la seule montée
de la journée et avec des pneus pluie,
Jaquier a roulé quasiment deux secon-
des plus vite que la saison dernière. En
l'27"96. il est le seul à avoir franchi le
cap des 135 kilomètres/heure de
moyenne avec sa machine de sport-
production. Cheseaux (3e) est égale-
ment demeuré dans la même seconde
que le Glânois. Jean-Luc Grand a,
quant à lui , frappé un grand coup en
terminant 5e et Patrice Favre 10e. Les
trois Fribourgeois ont tous fait un sé-
rieux bond au classement général.

Cheseaux chute
Alors qu 'il pouvait également pré-

tendre prendre la tête de la catégorie
superbikes, Robert Cheseaux a été vic-
time d'une méchante chute. Le protégé
de Roger Perrotet se plaignait de
l'épaule et du dos. Il a été amené au
CHUV. En son absence, Pellencini a
DU prendre sa revanche sur Jaquier qui
termine 2e et revient au 7e rang provi-
soire. Favre marque quant à lui 6
points importants, même s'il termine
en queue d'une catégorie boycottée par
tous les ténors alémaniques.

En «Battle of Twins», Imstepf a fait
cavalier seul et repris la tête. Chez les
side-cars, Mùller-Kari ont remporté
leur 4e succès de la saison en autant de
î Aurcpc » T _ T  l?_ -iï,nr_

Promo Cup 125 cm3: 1. Lâchât , Boécourt ,
l'50"44 (107 ,57 km/h .); 2. Notter, Jonen , à
l'20" ; 3. Bigler, Dôttingen, à 4" 17; 4.Tre-
soldi , Comano, à 5"07; 5. Serge Andrey, La
Roche, à 5"23. Puis: 15. Jacky Grand, Sem-
sales a 7"7Q- 16 Hubert Seherlv I_ a Roche

à 9" 19 ; 19. Joël Marmy, Rueyres-les-Prés, à
9"80. CS (7 manches): 1.Notter 102; 2. Bi-
gler 95; 3, Vôgeli 84. Puis: 15. Andrey 21;
32. Grand I.
Elite 125 cm3 : l.Palmieri, Brissago,
1*37"32 (122 ,07 km/h.); 2.Chevrolet , Lu-
gnez et Dùnki, Rùti , à 0"03; 4. Yvan Duc,
Villars-Bramard, à 1"60; 5. Lattion , Orsiè-
res, à 2" 13; 6.Cyrille, Rey, Estavayer, à
2"27. CS: 1.Chevrolet 106; 2. Palmieri 86;
3. Huguenin 82; 4. Dûnki 76; 5. Duc 58.
Puis: 7. Rey 43.
Elite 250 cm3: 1. Bosshard, Bùtigen ,
1*29"41 (132,87 km/h.); 2. Bourgeois, Les
Devens/Bex , à 0"87; 3. Leuthard, Ricken-
bach , à 2"45; 4. Graf, Mellingc n, à 3"04 ;
5.Dalessi , Avegno, à 4"21; 6. Marcel Mai ,
Noville , à 4"33. Puis: 11. Benjamin Vasta ,
Les Paccots, à 7"94; 13. Grégoire Haymoz,
Ménières, à 8"43. CS: l.Graf 92; 2. Am-
mann 88; 3.Bosshard 79; 4.Leuthard 75:
5.Dalessi 59. Puis: 7. Vasta 48; 8. Mai 45:
23. Haymoz 6.
Supersport 600 cm3: 1. Jean-Luc Roma-
nens, La Verrerie, l'32"83 (127 ,98 km/h.);
2. Hugues Blanc Oron et Gabioud, Orsiè-
res, à 0"38; 4. Maillard , Peseux, à 0"96;
5. Kunzi , Kandergrund, à 1"62. Puis:
18. Nicolas Genoud, Vuadens, à 5"71:
21. Robert Grange, Bulle , à 6"35. CS:
1.Ammann 88; 2.Romanens 87; 3.Kunzi
68: 4. Blanc 63: 5. Altherr 62. Puis: 15. Ge-
noud 24.
Sport-production 750 cm3: 1. Joël Jaquier,
Prez-vers-Siviriez, 1*27"96 ( 135,06 km/h.);
2. Pellencini , Bellinzone, à 0'08; 3. Robert
Cheseaux, Vucherens, à 0"49; 4. Willemin ,
Saulcy, à 3"48; 5. Jean-Luc Grand, Semsa-
les, à 5"44. Puis: 10. Patrice Favre, Ros-
sens, à 9"77. CS: 1. Cheseaux 90; 2.Bam-
mert 85; 3,Oschwald 68; 4. Keller 58; 5. Ja-
quier 56. Puis: 16.Grand 14; 17.Papaux
13: 22. Favre 11.
Superbikes 750 cm3: 1. Pellencini , 1'28" 11
(134,83 km/h.); 2. Jaquier , à 1"04; 3. Per-
ron, Bûtigen , à 1"05; 4. Bolliger , Ruppol-
ried, à 3"24; 5. Willemin , à 3"88. Puis
10. Favre, à 8"82. CS: 1. Meier 74; 2.Che-
seaux et Oschwald 65; 4. Kellenberger 54
5. Bammert 52. Puis: 7. Jaquier 39; 29. Fa-
,' _-„ Q

Battle-of-Twins: Imstepf, Sion, l'30"87
(130,72 km/h.); 2.Guerotto, à 2"26; 3. Bar-
mettler , à 3" 12. CS (6 manches): 1. Imstepf
97; 2. Schnyder 84; 3. Jaggi 77.
Side-cars : 1. Mùller/Kari, Inwil , l'38"24
(120,93 km/h.); 2, Bachmann/Etienne , Le
Lignon , à 1 "87; 3. Schôpfer/Naef, Morgins ,
à 3"94. CS (4 manches): 1. Muller 36;
1 Bachmann 2 l _  3 I.ierhti 12

. /*

Jean-Luc Romanens: une victoire qui lui permet de revenir à un point du lea

AFF juniors: un inhabituel 0-20 chez les B élite à Morat
lunirtrc A Villaz-Bulle 4-3 Gr. 7 - degré II

OUIIIUISM Richemond-St-Antoine 2-2 La Sonnaz c-La Sonnaz b

Gr 1 deqré l USBB a-Remaufens 1-3 Mombrelloz-Cressier

Tavel-Courtepin 3-0 Gr. 1, degré I Montet-UBSS b

Châtel-Fribourg 0-0 Treyvaux-Corbieres 8-4

Bulle-Marly j_» 2-2 Romont-Grandvillard 7-5 JUniOTS t
Gr. 2 - degré II ASBG-Siviriez 2-2

Villars-Broc R Gr. 2. degré I Ville Fnbourg

Estavayer/Lac-Le Mouret 3-3 Fribourg-Chiètres 2-3 Fnbourg-Richemond/Beaur.

Beauregard-Lentigny 3-1 Gr. 4 - degré II Et. Sports-Belfaux

Gr. 3 - degré II Villars-US Gibloux b 10-0 Central a-Central b

Cressier-Schmitten 0-5 Gr. 5 - degré II ¦ ¦ .. . • '_
Planfayon-Ueberstorf 3-1 Brunisried-St-Ours 9-0 JUIUCTS h

DU^nlk Cl C„l,„u-trû 1 -fi

Juniors B
Etite
Morat-Montbrelloz
Wùnnewil-Lentigny a
Ma rïy-Estavayer/Lac
Chiètres-Courtepin
Semsales-Heitenried
Attalens-Villars

Montagny-Chevrilles
Fribourg-Richemond
Boesingen-Tavel
La Sonnaz-Cormondes
St-Antoine-USBB
Groupe 2
ASBG-Echarlens
Bulle-La Tour
l_nila-.__.C_ni f A r_,nn_-lnl

Juniors
Elite
US Gibloux a-La Sonnaz i
Misery/Courtion-Lentigny

Lac Groupe 1
Chiètres a-Villarepos
Misery/Courtion-Cressier
Ville Fribourg
Fribourg a-Et. Sports
Richem./Beaur. a-Richem
Belfaux-Schoenberg
Central-Fribourg b
Lac Groupe 2

Elite
Lentigny a-Vully
Dirlaret-Ueberstorf
USBB a-Fétigny
Bossonnens-Guin
Central-Marly

Gr. 1, degré I
Broc-ASBG
Gr. 2. degré I
Estavayer/Lac

Q ____ . _-» î r\r c

Gr. 5 - degré II
Semsales-Gumefens
Bulle Ib -Riaz
Gr. 6 - degré II
Ursy-Chénens/Autigny
Gr. 7 - degré II
St-Ours-St-Sylvestre
Gr. 8 : degré II
Central-Belfaux
Onnens-Villars
Gr. 9 - degré II
Heitenried-Schmitten
St-Antoine-Boesingen

Schmitten-Courtepin
Chiètres-Cormondes
Gr. 4 - degré II
Lentigny b-Mézières
Le Crêt-Villaz a
Gr. 5 - degré II
Vaulruz-La Roche
Grandvillard-La Tour
Gr. 6 - degré II
Boesmgen-Richemond
Planfayon-Alterswil

Gr. 10 - degré II
2-0 Gletterens-Courgevaux R
3-3 Chiètres-Vallon 3-0 F
1-2 Gr. 11 - degré II

US Cheiry-Villen.-Montet 0-3 F
Montbrelloz-Cheyres 0-4

1 Juniors
3-2 Inter A2 - gr. 2
ft-4 r_. .__,__ -.„,.H,„ 4-3

. InninrQ F •¦ RmV/f»

Groupe 1
®~ '  Léchelles-Morens 16-C

14-0 Grolley-Dompierre 6-2
Cheyres-Grandsivaz 1-6
Dompierre-Cheyres 3-2

/Beaurbl-1 Léchelles-Grolley 10-C
""5 Morens-Grandsivaz 0-8
'"'* Grandsivaz-Dompierre 8-3

Cheyres-Léchelles ' 3-7

Grolley-Cheyres 2-3
Morens-Dompierre 2-2
Léchelles-Grandsivaz 9-3
Dompierre-Léchelles 2-9

3"6 Grandsivaz-Grolley 4-3
0-3 F Cheyres-Morens 10-0

Groupe 2
4-3 Domdidier-Portalban 6-1

Montet-Léchelles II 2-2
H Léchelles ll-Cheyres 3-0

Portalban-Montet 3-4
5 3  Montet-Domdidier 3-3

R Cheyres-Portalban 2-2
Domdidier-Cheyres II 7-0

0-0 Portalban-Léchelles II 1-1
'" ' Cheyres ll-Montet 0-8

SPORTS

Les Foulées staviacoises à Terreaux
Avantage au pistard

Un tout petit peloton tm Alain Wicht

Bernard Terreaux du C A Farvagny a
remporté le premier Mémorial Geor-
ges Périsset dimanche matin à l'occa-
sion des Foulées staviacoises qu'il a
gagnées ave? aisance en faisant valoir
ses qualités de pistard dans les derniers
kilomètres.

Comme Georges Périsset , Bernard
Terreaux est un athlète très actif an

sein de son club, prodiguant , comme
entraîn eur, aussi ses conseils aux plus
jeunes. De plus, sur le plan régional , il
se défend assez bien , si bien qu 'il mé-
rite amplement de remporter cette vic-
toire qui arrive deux ans après le Tour
du lac de Pérolles. Certes, la participa-
tion n 'était pas très forte dimanche
matin à Estavaver avec une huitan-
taine de concurrents et une quaran-
taine de jeunes sur le petit parcours,
mais Bernard Terreaux est au bénéfice
d'une bonne condition: «C'est la pre-
mière fois que je faisais cette course, si
bien que je ne connaissais pas le par-
cours. Dans les montées, j 'étais régu-
lièrement décroché par Peter Wûtrich,
mais sur le plat, j 'avançais bien. C'est
l'avantaee du Distard.»

Au profit d'une descente
Après un premier kilomètre en trois

minutes, les deux hommes de tête pas-
saient au 5e en 16'30. Un rythme assez
soutenu, malgré la grande montée du
3e kilomètre. Comme les athlètes du
SC Broyard avaient fait un effort tout
particulier pour que le parcours soit
bon , les coureurs n'eurent pas à crain-
dre des endroits tron glissants: «Le
parcours était bon. Finalement, au
profit d'une légère descente à trois kilo-
mètres de l'arrivée, j 'ai attaqué et j 'ai
pris une vingtaine de mètres à mon
adversaire. La course était jouée, car il
n'y avait plus de montées où il aurait
pu faire parler sa puissance.»

Troisième de la course, François Pit-
tet, s'il était encore avec les meilleurs
après un kilomètre, dut assez rapide-
ment lâcher nriie - «le mannne de
com-
pétition et la montée m'a été fatale.
Toutefois ie ne hnisone nas tron mon

retour.» En effet , le Gruérien a été
arrêté durant près de quatre mois après
une blessure au tendon d'Achille. Ce
n'est qu 'au mois de mai qu'il put s'en-
traîner normalement.

Chez les dames, Ursula Wegmùller
n'a pas eu de peine à s'imposer, alors
aue Tamara Renz. leader de la CouDe
fribourgeoise, se blessait à une cuisse.
Quant à Solange Berset , présente pour
encourager ses camarades de club, elle
aurait bien aimé prendre le départ ,
mais elle n'est pas encore totalement
remise de sa chute de Belfaux et le
médecin ne lui a pas donné le feu
vi» rt

M. Berset

Classement: 1. Bernard Terreaux, Fri-
bourg, 41'33. 2. Peter Wûtrich , Berthoud ,
42'02. 3. François Pittet , Porsel , 42'49. 4.
Robert Haenni , Frienisberg, 44' 13 ( I e* vété-
ran I). 5. Hipolito Ferreira, Lausanne,
45'38. 6. Guido Kôstinger, Dirlaret , 46'07.
7. Jacoues Baudrti _ î_ CARC Romont. 46*31.
8. Thierry Grousson, CA Belfaux, 47'0 1 (2e
vétéran I). 9. Maurice Sugnaux, CARC Ro-
mont, 47'09. 10. Marcel Wider, CARC Ro-
mont, 47'31. I I .  Jacques Schelbach, CA
Belfaux, 47*46 (1 er vétéran II). 12. Albert
Duriaux, CA Broyard , 48'04 (3e vétéran I).
13. Michel Pûrro, Thierrens, 49' 12 (4e vété-
ran 11.

Dames: 1. Ursula Wegmùller, Morat, 50'10
(l re dame senior). 2. Marianne Baechler ,
Villars-sur-Glâne, 53'38 (2e dame senior).
3. Josianne Berset, CA Belfaux, 57'17 (3e
dame senior). Puis: 5. Tamara Renz , CA
Belfaux, 58'52 (l rc dame active)

Cadets: 1. Christophe Maillard, Montet,
6'55. 2. Bertrand Chanez, Estavayer, 7*21.
T, riomininnp Carra rH Fçtnvavpr 7*71

Ecoliers A: 1. Laurent Daerendinger, Cor-
celles, 7'42. 2. Nicolas Petitpierre , Esta-
vayer, 8'07. 3. Vincent Vardet , Villars-le-
Grand , 8'16.
Ecoliers B: 1. Vincent Singy, Estavayer
8'2I. 2. Claude Daerendinger, Corcelles,
8'20.
Cadettes: 1. Angélique Gisler, Dompierre,
«• ____ !
Ecolières A: 1. Valérie Singy, Estavayer
7'57. 2. Séverine Pont , Montagny, 8'47.
Ecolières B: 1. Déborah Bardet , Villars-le
Grand , 9'06. 2. Sabrina Briod, Yvonand
Q'O-7

Un problème qui lui coûta dix minutes
Euaen Baechler meilleur Fribouraeois des 100 km de Bienne

Le Singinois Eugen Baechler meil-
leur Fribourgeois des 100 km de Bien-
ne: cela devient une habitude. S'il se
montre satisfait de sa performance, qui
le place au 95e rang de la course, il
déplore un petit problème d'estomac
qui lui coûta une dizaine de minutes.

Eugen Baechler connaît bien les 100
km de Bienne pour y avoir participé
nnp oiiin7a_ np Hp foiQ TI sait nnp lp

moment difficile se situe entre le 30e et
le 40e kilomètres. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, après un départ où il se
sentit très bien , le Singinois connut
effectivement quelques problèmes
d'estomac, qui l'obligèrent à ralentir sa
cadence. Ceux-ci le tenaillèrent durant
nnp oranHp nnrtip ftp l'pnrpnvp Toiitp.

fois, les vingt derniers kilomètres lui
firent oublier ses déboires. En termi-
nant 95e en 8 h . 38', et cela à 59 ans ,
Eugen Baechler avait donc de quoi être
très satisfait. Il prend ainsi la 2e place
chez les vétérans à huit minutes du
vainqueur, l'Allemand Sanitz Deker.

Une trentaine de Fribourgeois ont
nartirinp à rpttp pnrpnvp Hnnt pprtainc

ne sont pas à leur premier essai, tant
s'en faut. En moins de 12 h., on trouve
Jean-Claude Bertholet de Cugy
(9 h. 16), Claude Gumy de Court ion
(9 h. 55), Hervé Messerli de La Tour-
de-Trême ( 10 h. 33), Nicolas Chappal-
ley de Bulle (10 h. 39), Francis Sch-
war? r] r * Chpvrillpç t \ C) h d^l tpan.«ait \i\- N___.i_* _, v i înv-o uu n. -r jj ,  j ^a i r
Claude Perroud de Marsens (10 h. 59),
Max Maurer de Morat (11 h. 17), Félix
Robadey d'Epagny ( 11 h. 26) et Wer-
ner Rindlisbacher d'Alterswil
( 11 h. 34). Chez les dames, Yvette El
Fen de Schmitten prend la 101e place
en 14 h. 12 et la 17e dans sa catégorie
des dames seniors, alors que Chantai
Frison rlp T nllv pet I ?7« pn 1 S h Al

Succès de Cochard à Berne

Si Jean-Pierre Blaser de Marsens et
Roger Benninger de Montilier ont pris
les 4e et 6e places du semi-marathon de
Saint-Maurice, la Romontoise Lise-
Louise Cochard s'est imposée dans sa
catégorie à la course des dames de Ber-
ne. Elle s'impose avec 39 secondes



Amweg en 2'16"25

Fredy Amweg: troisième victoire
consécutive à Romont. GD Alain Wicht

Groupe N-CH, jusqu'à 2000 cmc: 1. Kurth
Baeriswyl (Alterswil , écurie Sporting), Ope!
Kadett GSi 16V, 2'34"35. 2. Kuhn (Zu-
rich), Opel Kadett GSi 16V , 2'36"10. 3
Pilia (Gimel), Opel Kadett GSi 16V
2'36"24 (32 concurrents).
Groupe N-86, jusqu 'à 2500 cmc : 1. Aude-
mars (Le Brassus), Renault 5 GT Turbo
2'33"49. 2. Gendroz (Cuarny), Renault i
GT Turbo, 2'34"70. 3. Rosat (Bavois), Re-
nault 5 GT Turbo. 2'34"96. Puis: 5. Danie!
Massardi (Romont , ecune Sporting), Re
nault 5 GT Turbo , 2'36"69 (11 concur
rents).
Voitures de la Coupe Renault 5 GTE: 1
Frei (Liestal), 2'37"50. 2. Knobel (Alten
dorf), 2'38"27. 3. Jean-Claude Aubord (Vil
laz-Saint-Pierre), 2'4I"01 (7 concurrents)
Groupe N-GT, jusqu'à 2000 cmc: 1. Lau
rent Missbauer (Fribourg), Toyota MR2
2'46"06 ( 1 concurrent).
Groupe IS, jusqu 'à 1300 cmc : 1. Hervé Ber
thoud (Châtel-Saint-Denis , écurie des
Lions), NSU TTS, 2'33"57. 2. Wùthrich
(Unterlangenegg), Mini Cooper, 2'35" 11.3.
Suider (Uetendorf), Honda Civic, 2'35"56.
Puis: 6. Mario Ducoli (Fribourg, écurie
Sporting), 2'45"62 (14 concurrents).
Groupe IS, jusqu'à 1600 cmc: 1. Ventruto
(Nyon), VW Golf GTI , 2'33"03. 2. Zahnd
(Kirchenthurnen), VW Golf GTI , 2'33"51.
3. Bering (La Chaux-de-Fonds), VW Golf
GTI , 2'34"95. 4. Vincent Giuliani (Ché-
nens , écurie Sporting), Fiat Ritmo Abarth ,
2'35"23. Puis: 8. Nicolas Auderset (Villars-
sous-Mont , Gruyère Racing Team), Alpine
Al 10, 2'40"99. 9. Jean-Louis Aebischer
(Broc, Gruyère Racing Team), Talbot Sun-
beam TI , 2'43"07 (10 concurrents).
Groupe IS, jusqu'à 2000 cmc : 1. Koch
(Malters), Opel Kadett GTE, 2'30"50. 2.
Erb (Hallau), Opel Kadett GTE, 2'30"86. 3.
Bùhler (Yverdon), Opel Kadett GTE,
2'3I"67. Puis: 5. Maurice Girard (Rue ,
ecune des Lions), BMW 320 Silhouette ,
2'36"30. 10. Nicolas Chollet (La Rogivue),
Opel Kadett GTE, 2'41"62 (19 concur-
rents).
Sports 2000 : 1. Maerchy (Neuchâtel), Lola
T594-Ford , 2'28"27. 2. Baudet (Yvonand)
Lola " T594-Ford, 2'29"01. 3. Chariatte
(Porrentruy), Tiga SC82-Ford, 2'31"29. 4.
Cyri l Pûrro (Payerne , écurie Sporting), Tiga
SC84-Ford, 2'36"07 (4 concurrents).
Formule Ford : 1. Dubler (Dielsdorf) , Van
Diemen RF8 1, 2'31"90. 2. Albert Bongard
(Surpierre), Van Diemen RF8 1, 2'32"23. 3.
Bertrand Savoy (Attalens), Van Diemen
RF84, 2'33"15. 4. Michel Rey (Palézieux-
Gare, écurie des Lions), Van Diemen
RF83, 2'34"96. 5. Dominique Dousse (Es-
sert, Gruyère Racing Team), Lola T644E,
2'35"08. Puis: 7. Nicolas Fasel (Vernayaz ,
écurie Sporting), Van Diemen RF88,
2'35"52. 8. Dominique Jordan (Les Monts-
de-Corsier , écurie des Lions), Van Diemen
RF83, 2'35"94. 9. Jo Zosso (Grolley, Ecurie
fribourgeoise), Van Diemen RF84 ,
2'36"04. 10. Patrick Pilet (Vevey, écurie
des Lions), Van Diemen RF85, 2'4I"09.
12. Raymond Pillonel (Mussillens , Gruyère
Racing Team), Van Diemen RF86, 2'5 1 " 10
(14 concurrents).
Formules 2:1. Amweg (Ammerswil), Mar-
tini Mk50-BMW , 2' 16"25 (meilleur temps
de la j ournée). 2. Murisier (Orsières),
March 752-BMW , 2* 18" 10. 3. Anlikei
(Spiez), Martini Mk42-BMW , 2'20" 15 (6
concurrents).

VOLLEYBALL <sj \

Doutes levés
Belfaux promu en 1re ligue

Toutes les doutes sont levés et la pro-
motion de Belfaux en première ligue
masculine est effective. Les Fribour-
geois ont en effet terminé au deuxième
rang du tour de promotion. Ils se re-
trouveront donc cet automne, comme
Marly, en première ligue. QQ
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Amweg gagne le slalom de Romont malgré la pluie et Murisier

Baeriswvl «concurrence» Berthoud
Les années se suivent et décidément se ressemblent pour Fredy Amweg

Dimanche dernier, devant plus de deux mille spectateurs, le champion argovier
s'est en effet imposé au Slalom de Romont pour la huitième fois de sa carrière el
pour la troisième fois consécutive. Contrairement à ce que l'on pourrait croire de
prime abord, ce nouveau succès de Fredy Amweg n'a cependant guère été une
simple formalité. Bien au contraire ! Pour épingler son nom au palmarès de la 20'
édition de ce Slalom de Romont, le pilote d'Ammerswil a dû en effet se défaire de la
double menace représentée par un Jean-Daniel Murisier fermement décidé à
rééditer sa récente victoire de Saanen et par une pluie qui avait rendu la piste de
Drognens plus glissante que jamais.

«Je pensais que Jean-Daniel Muri-
sier finirait par s'imposer», confiai!
Fredy Amweg à la remise des prix.
«Murisier disputait à Romont sa cin-
quième course de la saison , alors que je
n'en étais qu 'à ma deuxième épreuve
annuelle. Je n 'étais pas dans ma meil-
leure forme, n'ayant pu dormir que
quatre petites heures. Fort heureuse-
ment , j'ai pu retrouver aux deux man-
ches de course le punch qui m'avail
manqué aux essais et c'est avec une
relative facilité que je suis finalemenl
parvenu à faire la différence avec Mu-
risier». Jean-Daniel Murisier devait fi-
nalement s'incliner d'un peu plus
d'une seconde, 1"85 pour l'exactitude,
après avoir réalisé le meilleur temps
des essais: «Mon moteur n'a jamais
fonctionné correctement en course.
Tantôt il ne marchait pas à haut régi-
me, tantôt il ne fonctionnait pas à bas

régime. Je suppose que la forte humi
dite qui a régné ce week-end est à l'ori-
gine de ces ennuis. J'

^
i perd u cette

année une belle occasion d'épingler le
Slalom de Romont à mon palmarès.

Du côté fribourgeois, on relèvera
avant tout la très belle victoire dt
Kurth Baeriswyl qui s'est imposé dam
la catégorie des voitures de série di
groupe N-CH devant plus de 4C
concurrents , mais on n'oubliera pa;
pour autant de saluer comme il se don
la victoire d'Hervé Berthoud (NSL
TTS) dans la classe jusqu 'à 1300 cm :
du groupe Interswiss. Encore qua-
trième à l'issue de la première manche
de course, le jeune pilote de Châtel-
Saint-Denis effectuait le forcing à k
deuxième manche et s'imposait avec
une belle avance sur ses deux princi-
paux poursuivants Wùthrich et Stu-
der.
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La victoire pour Berthoud grâce à une bonne 2e manche. GD Alain Wich

Maurice Girard modeste
Toujours dans le groupe Interswiss

mais dans la classe jusqu 'à 2000 cm 3
on attendait une victoire de la part de
Maurice Girard , mais celui-ci a dû se
contenter d'un modeste cinquième
rang qui ne correspo'ndait guère à se;
ambitions:^ .

La pluie est tombée di>
minutes trop tôt. La piste était sur le
point de s'assécher lorsque la pluie z
fait une nouvelle fois son apparition e
tous mes espoirs de victoire se som
ainsi envolés d'un seul coup. Mes prin
cipaux adversaires trouvent dans ce;
conditions d'adhérence précaire ur
terrain qui leur permet de tirer parfai-
tement leur épingle du jeu».

C'est aussi à des problèmes d'adhé
rence que s'est trouvé confronté Vin
cent Giuliani qui a terminé au qua
trième rang de la classe jusqu ';
1600 cm 3 du groupe Interswiss maigre
le lourd handicap de s'être élancé ei
dernière position sous la pluie alor:

Murisier n 'a pas passé loin de la victoire

S rm/A

que ses principaux concurrent:
s'étaient élancés juste avant que k
pluie ne fasse son apparition. «Ces
rageant», relevait le garagiste de Ché
nens qui étrennait pour la première
fois de la saison la Fiat Ritmo qu 'i
conduisait l'année dernière. «San:
cela, je pense que j'aurais pu , si ce n'es
me battre , du moins déloger Jean
Claude Bering de la troisième place»

C est encore quelque chose de plu:
rageant qui est survenu à Nicolas Fase
qui a été sacré vainqueur en formule
Ford pendant près d'une heure, avan
qu'une feuille de résultats définitifs ne
le relègue finalement en septième posi
tion. Une pénalisation de dix secon
des, pour avoir touché un cône et le
titre de Fribourgeois le plus rapide re
venait non pas à Nicolas Fasel, mai;
bien à Albert Bongard qui a terminé i
la deuxième place des formules Fore
devant ses. collègues de marque Ber
trand Savoy, Michel Rey et Domini
que Dousse. Laurent Missbauei

GD Alain Wich

Ligue C: un dernier succès de l'Aiglon

Bulle: c'est fini
1 INTERCLUBS ftb

Bulle ne terminera pas vainqueur du
groupe 2 de ligue C. Alors qu'ils
avaient un besoin impératif de trois
points pour continuer à espérer, en at-
tendant le verdict de la rencontre Mar
h -Lausanne Sports renvoyée d'une se-
maine, les Gruériens se sont inclinés
5-4 à Stade Lausanne. Dans le groupe
1, l'Aiglon a terminé son parcours er
interclubs par une victoire 6-3 contre
Bassersdorf.

Prétendant à la place de vainqueur
de groupe, Bulle a dû déchanter cette
saison. En subissant trois défaites, la
dernière en date samedi à Stade Lau-
sanne, l'équipe gruérienne a payé un
lourd tribut à son manque d'homogé-
néité. Avec six joueurs dont les classe-
ments sautent de N2 à R3, il était iné-
vitable de connaître pareils désagré-
ments. Ce d'autant que Pierre-Alain
Morard a subi deux défaites pas pré-
vues au programme et que Mark Kim-
ber, battu trois fois, n'a pas fait aussi
bien que l'année passée. En définitive ,
seul Robin Fiorina termine les cinq
tours par autant de victoires.

Du côté de Stade Lausanne, on avait
misé sur une équipe composée de
joueurs de valeur presque égale (RI el
R2). Cela a suffi pour défaire Bulle ,
Kimber, Tabet , Bulgarelli et de Figuei-
redo s'inclinant. A rien ne servait deux
succès en'double ce d'autant que c'esl
de trois et non de deux points que les
Bullois avaient besoin.

Le suspense continue toutefois puis-
que la rencontre Marly-Lausanne
Sports devant désigner le vainqueur du
groupe 2 n'a pu se dérouler samedi
après midi. La pluie a nécessité le

renvoi de cette confrontation à dimai
che prochain à 10 h.

L'Aiglon sans souci
Visant avant tout à ,maintenir sa

place en ligue C. l'Aiglon a réalisé ur
parcours sans anicroche. Jamais mena-
cés par le spectre de ia relégation , les
joueurs du Guintzet ont aisément at-
teint leur objectif et même fait mieux
puisque la 2e place du groupe 1 leui
revient. Outre Pascal Wûtrich er
grande forme et qui n 'a pas subi le
moindre revers, l'Aiglon a égalemem
pu miser sur des permutations tacti-
ques avec quatre joueurs classés R2. El
sans les blessures de René Hug et Oli-
vier Galley en cours de championnat
le résultat aurait pu être plus flatteui
encore. Disputée samedi dans la halle
du Guintzet , la dernière rencontre £
reproposé le schéma connu avec une
victoire de Wûtrich et les affirmation!
de Hug, Galley et Krattinger. Grâce è
un double arraché à la paire Gai-
ley/Wùtrich , les Zurichois ont finale-
ment pu quitter Fribourg avec un poini
en poche.
Stade Lausanne-Bulle 5-4. Simples : Fio-
rina (N2)-Hersperger(R 1)4-6 6-2 6-0, Mo-
rard (N4)-Massetta (RI) 4-6 6-4 6-2, Kim-
ber (N4)-Hostettler (R 1 ) 3-6 7-6 4-6, Tabei
(R2)-Meylan (RI) 3-6 2-6, Bulgarelli (R3)-
Jossein (R2) 5-7 2-6, D. de Figueiredo (R3)-
Erard (R2) 3-6 4-6. Doubles: Fiorina/Kim-
ber - Massetta/Meylan 6-4 4-6 7-5, Mo-
rard/Tabet - Hersperger/Erard 6-4 6-4, Bul-
garelli/de Figueiredo - Hostettler/Jossein 4-
6 2-6.
Aiglon-Bassersdorf 6-3. Simples: Wûtricl
(N4)-Bieri (R 1 ) 6-4 6-2, Hug (R 1 )-Brunnei
(RI) 6-3 6-3, Galley (R2)-Bianchi (R2) 6-1
6-2, Krattinger (R2)-Delaquis (R2) 4-6 6-3
6-2, Flury (R2)-Koenig (R2) 2-6 5-7, Hul
(R2)-Lorbe (R2) 4-6 2-6. Doubles: Wù
trich/Galley - Bieri/Brunner 5-7 5-7
Hug/Hull - Delaquis/Koenig 6-3 6-4, Krat
tinger/Flury - Lorbe/Cassani 6-1 6-2.

S. L

Olivier Galley: une dernière victoire mais absent durant deux tours en raison d'une
blessure. , 0D Alain Wich

Agréable confirmation de Kurt Baeriswyl
«Ca passe ou ca casse»

La meilleure performance fri
bourgeoise a été réalisée à Romon
par Kurth Baeriswyl, qui , en s'im
posant devant son public, ne pouvai
espérer obtenir de plus belle confir
mation à sa dernière victoire de Saa-
nen et à sa récente deuxième place
de Bière . Le pilote d'AIterswil n';
laissé à personne le soin de réalise:
le meilleur temps du groupe N-CH
Premier à la première manche de
course, premier également à li
deuxième manche, il n'a pas fait le
détail et c'est avec près de deu>
secondes d'avance qu'il s'est finale-
ment imposé devant son éternel ri-
val Oski Kuhn.

«J'ai bâti ma victoire en donnani
tout ce que je pouvais dans la pre-
mière partie du parcours qui étai:
très rapide, mais également trè:
piégeuse car il subsistait encore di
nombreuses flaques d'eau. Cetti
victoire devant mon public, je li
voulais à tout prix et, à la deuxièmi
manche de course qui était plus se
che que la première, j'ai pris passa
blement de risques. J'ai pensé « Ci
passe ou ça casse» et ça a finale
ment passé, même si dans le loni

virage à droite que l'on, aborde ei
troisième à fond, j'ai heurté le bore
de la route et j'ai sérieusement en
dommage une jante ! Il s'agit main
tenant de confirmer cet excellen
résultat en slalom le 24 juin pro
chain la course de côte de Reitnai
où j'aurais l'occasion de me mesure
au Saint-Gallois Hermann Roth qu
occupe à l'heure actuelle la tête di
championnat suisse de vitesse.

La pluie gène Massardi
Le Romontois Daniel Massard

aurait bien voulu confirmer lui auss
ses récentes victoires de Moudon e
de Bière, mais la venue de la pluie
vint contrecarrer tous ses projets e
c'est finalement à la cinquièmi
place qu'il terminait après avoir no
tamment commis une erreur dans le
choix de ses pneus à la première
manche de course. Notons enfii
pour conclure ce chapitre consacre
aux voitures plus ou moins de série
le troisième rang obtenu par Jean
Claude Aubord de Villaz-Saint
Pierre dans la classe des Renault i
GTE. ' L.M



ê M  Té

Mardi 12 juin 1990

Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle

J\u volant de la Sunny, le sang ne régime et vous cemserves votre sang- sentiment de sécurité est pa rfait. Ainsi, Modèle ci-dessus: Fr. 17 95(1.-. Et si vous

¦vous montent pus h ht tête. . \vec 1.6 I f roid en tonte situation. Malgré stt pui .̂ gT f i jL--) aimes les émotions fortes , -cotre agent

et 12 soupapes , elle it du cœur au sance, elle fu i t  preuve d 'une incompa- Nissan se fera un plaisir de -vous présen ~^T̂ Wjj Tn

s â g l l  v2É^ rable souplesse et offr e un confort même après 1000 km, vous êtes calme 'ter les modèles avec technologie 16 sou ¦ I ¦¦___________ ___________________'__''_¦''¦_____________¦¦
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no / j apona i s  en Europe
Onfl Bl ĴBag exceptionnel. Sans oublier son compor 

et 
détendu. 

12 
soupapes 

et 90 
ch, à par papes et 125 eh. .1 ans de garantie

ventre et 90 ch I) IN. En clair , elle a tement routier irréprochable er son si- tir de Fr. 17350 .-. sang f roid compris d 'usine sur pièces mécaniques: moteur.
V,'_,_,„„ \f„r„_ - fV,.l,,„.,',l ir: NO-rlVl'_-_. f_.,W

le sttng chaud sur toutes les plages de lence de marche impressionnant. Le (modèle Ilatclibacki } , (, SLX .1 portes .̂ boite de vitesse, transmission , direction. têt. 01 7.U J.s / /

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Châtel-St-Denis: Garage R.Pilloud, 021/94873 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dûdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, 037/283232. Grandvillard: Garage F.Currat, 029/815 50. Grolley: Garage
Schneider Willy + Fils, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/6168 72. Plaffelen: Garage Gebruder Rappo, 037/3912 43. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Romont: Garage A.Winkler, 037/521588. Schmitten: Garage E.Schbpfer. 037/3612 71. Sevaz: Garage Sovauto,
m7JR10R1t; Viilatarnans. f^arann R Pirrnnd 037/31 1_ 1 R4 -_,,, r_ n, , i
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«LA FONCIERE»
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 316 500 000

Paiement
du coupon semestriel
N» 4 dès le 29 juin 1990

Certificats de
1 part 2 parts

Montant bçut Fr. 26-  Fr. 52 -
dont à déduire :
35% impôt anticipé Fr. 9.10 Fr. 18.20

Montant net Fr. 16.90 Fr. 33.80

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour-
ront demander l'imputation ou le rembourse-
ment de l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de dou-
ble imposition pourront demander le rembour-
sement de l'impôt anticipé dans le cadre et les
conditions de ces conventions.

La banque dépositaire :
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT

Lausanne
22-2144

VILLA 4 PIECES
PLAIN-PIED

Domdidier , à louer
dès le 1.8.1990

FRIBOURG
Botzet 3

A louer immédiatement au 11e étage
de l'immeuble ,

1 PIÈCE, hall, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 680.- + Fr. 25.- charges.
Pour visiter: ¦» 037/24 84 92.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
o- 021/20 56 01 138 263220

Garage double indépendant.
Surface env. 860 m2.
® 75 31 35. 17-1572

m HH

AGENCE IMMOBILIERE

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A (1987) 204 pages Fr. 19-
B (1988) 160 pages Fr. 16.60
C(1989) 172 pages Fr. 16.60

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qu chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un morceau
de notre pain quotidien peut devenir la présence adorable et
nourrissante de Dieu lui-même au milieu de nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire ou aux :

ÉDITION SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:

... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche , année A au prix de Fr. 19.-

... ex. Ducarroz, Aujourd'hui dimanche, année B au prix de Fr. 16.60.

... ex. Ducarroz, Aujourd'hui dimanche , année C au prix de Fr. 16.60
(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : '. 

NPL, localité: 

Date et signature : 

Lire les annonces, ^̂ ^HKflnHPù
c'est s'informer. J^^ f̂*7jM^IM
Et s'informer.
c'est mieux acheter, pour votre publicité

NEW-SHOP
MODE MASCULINE&FEMININE
Anciennement l'Echoppe

Domiciles officiels de paiement :
Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne La IDOde d été des t' sh i r t , bermudas
Banque Cantonale Vaudoise,. Lausanne Chemis ie rs  0Q.htQ.l0hS
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne '
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg mai l lo ts  de bain
Banque Cantonale du Valais , Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel 00UT hommes '.
Banque Hypothécaire du canton de Genève,

ânqu
" 

Leu AG. Zurich C / A0 ~ MARLB0R0
Banque Galland & Cie SA, Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne 3.B-0 ~ .B O G I E  ~ SHOW A
Schweizerische Depositen- und Kreditbank ,
Zurich
Solothurner Handelsbank, Soleure pOUT femmes :
Banca Solari & Blum SA, Lugano
Banque von Ernst & Cie AG, Berne L l f E  ~ E S P R I T  ~ V I R M AN I
Bank Heusser & Cie AG, Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank , MARC AUREL ~ Sl/V / NGER
Saint-Gall
Luzemer Landbank AG, Lucerne
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts,

lelèv! £.'£ o. .„,.._ 
' Bd de Pérolles 26, 1700 Fribourg.

Banque Privée SA , Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre Tel
Investissements Fonciers SA, Lausanne

La direction du Fonds : ^MMMMMmMMMn
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA 

™»»'«'i»iiilHBBBB«BMB88g888

Chemin de la Joliette 2, Lausanne

037/22 19 93

FRIBOURG
appartement
de 31/2 pièces

* Route Henri-Dunant 15

* Libre dès le 1°' juillwr 1990

* Fr. 1160-+ charges

LIYIT
I

LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4

FERME DE BRESSE
A rénover - 4 pièces - dépendances - sur
2000 m2 - pleine nature, Fr. 65 000.- -
90% crédit.
B? 0033/85 74 03 31 22-300403

A louer

BUREAU
pour avocat , architecte, assurance.
Surface 80 m2, plein centre Châtel-
Saint-Denis. Equipé tél., fax , cuisinet-
te, W. -C.

«021/907 72 70 81-60316

Estavayer-le-Lac - Exceptionnel!
A vendre de particulier
appartement de 3% pièces ,
Fr. 320 000.-, balcon, place de parc à
disposition, situation dominante, excel-
lent placement.
Renseignements : ® 021/617 87 40

22-658

«**—L_Î •*
Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - cafés - restaurants.
• Motels petits et importants.
• Bars - dancings - pub - disco.
• Bars à café.
• Pintes - brasseries.
• Terrains.
• Autres commerces et immeubles loca

tifs et commerciaux.
Pour traiter : S. Pigno

cogestirrisa
maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 71

EWEiû iALLin = ™

A louer
Payerne

complexe immobilier
Les Sorbiers

rez-de-chaussée, avec vitrines
divisibles au gré du preneur

Disponibles été 1990

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

l|

IL Patria
Assurances 28.168

J&/
fjov̂  Route Neuveville 18

\SS FRIBOURG
J^dans immeuble entièrement rénové,

APPARTEMENT
de 41/£ pièces

129 m2 avec cheminée, S
cuisine agencée, balcon. /
Date d' entrée /
à convenir. /
Loyer : Fr. 2200.- /
+ Fr. 120.- S

Places de parc y/
^'^tC/ l S SA

à disposition/se ĵco immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg
/  s 037722 11 37

A louer
de suite ou à convenir,

situation avantageuse, proxi-
mité gare CFF Rosé, poste,

transports publics,
dans petit immeuble adminis-

tratif et représentatif ,

SURFACES
DE BUREAUX

neuves et aménagées
de 250 m2

- isolation phonique très bien
étudiée ;

- climatisation;
- électricité et lustrerie com-

prises ;
- sanitaires avec 3 unités in-

dépendantes.
Loyer: Fr. 220./m2/an,
toutes charges comprises.

17-1628

I—
Au centre de Payerne, à vendre un

immeuble locatif commercial
Partiellement à rénover.
Rendement brut : 6%

Renseignements sous chiffre 17-
536871, à Publicitas, 1701 Fribourg.

Afin de diversifier les articles
de vente, nous mettons en lo-
cation au Centre commercial de
Romont , une

surface de 133 m2 au rez
supérieur
Prix : Fr. 280.- le m2 par an
+ charges.
Les conditions de location peu-
vent être obtenues auprès de

j dM*1m^^^
m\mm. 17-1706

/VfS^^^^fc^^" 037/22 64 31
"JSefcJm^Ê ^k^k 037/22 75 65

tmm ^m\ 
W, 

ouverture
yJ^Œ I des bureaux

VH Vf  9-12 et

W TBmv M i4 - i7  h'«KLJ

/DESTIN A MS,
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Echandens (sur Lausanne)

A louer
ou à vendre

surfaces
pour expositions, bureaux , uti-
lisation artisanale , dépôts ou
archives ,
places de parc (extérieur ou
souterrain).

Disponibles dés l'été
1991.

17-1700

_!¦ Pérolles 17. 1700 Freiburg nmJ Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 L

A vendre :
Installation informatique d'occasion
récente (3 ans), comprenant :
1 mini-ordinateur pour 8 à 16 postes de
travail extensibles.
est compris dans le prix
1 mini-ordinateur multipostes,
3 postes de travail actifs ,
1 imprimante laser .
1 imprimante conventionnelle et 1 unité
de sauvetage streamer sur cassettes,
plus une ligne télécom. '
1 ensemble de logiciels comprenant:
système opérationnel, traitement de tex-
tes , évent. logiciels de gestions, compta-
bilité.
Prix à discuter.

^ 037/41 1001
17-974

k̂. Paul Henri MAILLARD

y^MMk<Puh\wA 
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1723 MARLY

lu tf'V^R__i___H immobilierJnP i

À vendre à
L'AMPOLLA

» (Costa Dorada)

magnifique
propriété

avec 5000 m2 de terrain, à 3 km
de la mer. 6 pièces, cheminée de
salon , solarium, patio , cave.

Finition et matériaux de très
grande qualité.

037 46 54 54 ~



Urgent! On cherche plusieurs IrHWRWBB

monteurs électriciens CFC ^r 1
+ aides avec expérience I AJL* |
Excellents salaires. Suisses ou perrris UUQQJ
B ou C. SS

c 037/23 16 77 36-203 1 |RWM "U

Z9 IntraSource
15 km de Neuchâtel et Bienne, le
Restaurant de la Poste cherche

UNE SOMMELIERE
dès le 1er juillet ou date à convenir.
Lundi-mardi congé.

Faire offres écrites à Restaurant de la
Poste , 2523 Lignières.

i
28-93 1

Votre chance de faire carrière chez un
leader du marché européen de l'emballage

Nous cherchons pour une entreprise chef de file dans les arts graphi-
ques (impression et façonnage d'emballages carton de haute qualité),
dont le siège est en Suisse allemande (Mittelland), un jeune

Buffet CFF à Yverdon, engage de suite ou
pour date à convenir ,

SERVEUSE
pour notre brasserie ou restaurant.
» 024/21 49 95
Demandez M. ou M™ Criblet.

22-14805
graphiste
vente et service interne
Quelles seront vos tâches? Vous encadrerez la clientèle franco-
phone en collaboration avec le service externe. Vous serez épaulé
dans vos activités par une équipe de spécialistes tout en bénéficiant
de technologies de production d'avant-garde et de la renommée
européenne de votre employeur. La bonne croissance de l 'entreprise
vous permet d'envisager d'intéressantes possibilités d'avancement.

Quel profil attendons-nous? Une formation dans les arts gra-
phiques avec quelques années de pratique. Dans le cas idéal, vous
êtes encore au bénéfice d'une formation complémentaire et d'une
expérience dans le domaine de l 'emballage. Vous êtes de langue ma-
ternelle française avec des connaissances de l 'allemand ou bilingue.
En votre qualité de collaborateur jeune, dynamique et ambitieux,
vous considérez ce poste comme un défi et un premier pas décisif
dans votre carrière.

Etes-vous intéressé? Veuillez dans ce cas nous faire parvenir
votre dossier de candidature. Barbara Heiniger vous donnera volon-
tiers d'autres renseignements complémentaires (tél. 031/54 65 05).
Nous vous garantissons une entière discrétion.

arie
is pour notre
O SERVICE à

auxiliaire

icien
tomobile

Nous offrons de bonnes con
dlclons de travail dans une
ambiance agréable au sein
d'une petite équipe bien
motivée, un salaire conforme
aux exigences actuelles et
des prestations de service de
premier ordre.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec Monsieur Hayoz.

SECRETAIRE-COMPTABLE
Pour compléter notre jeune équipe, nous cherchons une

a temps partiel
(3 après-midi par semaine)

Connaissances d'anglais indispensables.
Si ce poste vous intéresse, veuillez contacter la responsable
du personnel auprès de
HYDRIL SA , Beaumont 20, 1700 Fribourg,
s 037/82 12 51.

81-3271

Seftigenstr. 222 Intrasource AG Stampfenbachstr. 61
3084 Wabern-Bern Kaderselektion 8006 Zurich

On demande

1 mécanicien machines agricoles
1 mécanicien voitures

1 apprenti mécanicien machines agricoles
Entrée de suite ou à convenir

Georges Moullet
Machines agricoles

1691 Macconnens, «• 037/53 21 19

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre, 1754 Rosé
Téléphone 037/3019 87

MIGROL
m/i/i/i//

JgÊBL ffgV A,te MUhle
L̂ S E|T|IPît]rfllW^̂  

Rustikale Môbel 
AG

l|ft% | jj jj il ' f Vieux Moulin
1 ^3^^P __B__B__J Meubles Rustiques SA

3175 Flamatt Chrummatt 5 Tel. 031/9427 77
cherche pour tout de suite ou à convenir

ÉBÉNISTE
(parlant si possible français-allemand) pour la préparation
des meubles et le service après-vente.
Ambiance de travail agréable au sein d' une petite équipe.
Salaire en rapport avec les capacités.

Prendre contact au s 03 1/94 27 77
- 22-7831

 ̂ ,C i
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LES NATURELLES

Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle , pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.
L'esthétique , la mode vous attirent , vous avez une bon
ne présentation , contactez-nous au (021) 635.95.21.

Chaîne hôtelière ayant son siège à Lausanne cherche de suite ou à
convenir ,

- UNE SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE
pour sa réception, parfaites connaissances de français et de l'alle-
mand indispensables.

Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo , à
MinOtels Suisse Accueil, chemin Renou 2,
1005 Lausanne. 138.173513

V 7 _>

17-39970

 ̂ r—^= ẑ >, W flMî»
llll Nous cherchons, pour notre production à Avenches, un
SA BOULANGER

OU UN PROFESSIONNEL
DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE

pour le poste de chef d'équipe.
lon r- _. __ _¦ »entrée de suite ou a convenir.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples ren-
3e- seignements.

Veuillez faire parvenir votre offre à
FLORIDOR SA , bureau du personnel, case postale 194,
3280 Morat, « 037/72 11 45.

EU) V 17-1700>

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi?
Pour compléter notre team, nous cherchons pour mi-aoûl
ou date à convenir.

REPRESENTANT(E)
SPÉCIALISTE

cantons FR et NE
Nous sommes une société suédoise qui vend des articles de
bureau pour administrations et écoles.
Si vous avez entre 22 et 30 ans, vous avez de l'initiative et
vous aimez travailler dans un petit groupe, vous pourriez
alors devenir notre nouveau spécialiste.
Pour des renseignements plus détaillés, veuillez contacter
M. Spirito, « 022/793 60 51 ou le Salon romand du
bureau, 12-16 juin, ¦»_• 022/798 95 60, Eric Rahmqvist AG,
Grindelstr. 11 , 83 03 Bassersdorf , « 01/836 82 20 (M.
Zehnder) .

44-32'

Cherche
pour fin août ^^^ _̂_WcBdébut septembre , ^gy^̂ jg ĵ
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VENDEUSE
si possible con- *̂ ^~——^™
naissance de la y^ r̂^branche. » /K>P _̂_?<

BOULANGER- [p W
PÂTISSIER II B*P=

WpAYEnr
EMPLOYEE cherc he
DE MAISON 2 somme|iers
Boulangerie Sans expérience
Grandjean s'abstenir.

* 037/46 48 60 w 037/61 30 33
17-40337 17-3087

Joliat
[^—^1 INTERIM J
Bd. de Pérolles 23 A 

^1700 Fribourg \mjS 037 22 40 08

Nous offrons à

- SECRÉTAIRES
- SECRÉTAIRES-

COMPTABLES
- CFC

EMPLOYES(ES)
DE COMMERCE

fr./all et fr./angl., dynami-
ques et ambitieux(ses)
Postes évolutifs dans un
environnement motivant.
Nous attendons votre ap-
pel I

17-2413

ires varie
:hons pour notre
MITO SERVICE
une
• ¦%iere

:_ _ :_ _ _ _ .:maire
oraire a convenir

Nous offrons de bonnes
conditions de travail dans
une ambiance agréable au
sein d'une petite équipe
bien motivée, un salaire
conforme aux exigences
actuelles.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec Madame Gremion.

MIGROL AUTO SERVICE
2, Impasse de la Colline, Givisiez
Téléphone 037/26 36 26

MIGROL
àmm/ vu//////

«*ff|jêiicit
I M̂  ̂ INTERIM

à »_. _,

Bd. de Pëtolles 23 j —»
1700 Fribourg \mjB 037 22 40 08

Urgent!
Nous offrons postes stables
ou missions temporaires à
MONTEURS
- ÉLECTRICIENS
- CHAUFFAGE/SANI-

TAIRE
- CONSTRUCTION

MÉTALLIQUE
Suisses ou permis B, C.
Nous attendons votre ap-
pel I

17-2413

ijt^Jtfj
l s o u d-.P»r"6e l6c0te C ,n,,n

r '
Tea-Room-Bar

WMLILW
cherche de suite ou à convenir ,

SOMMELIERE
+

DAME
DE BUFFET
débutantes acceptées

Sans permis s 'abstenir.
Fermé le dimanche.
¦a 037/24 34 63

17-2359
k __

Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux propres et pré-
cis , formation assurée par l' entre-
prise. Horaire libre.

Contactez rapidement le
« 037/22 48 03

17-2400

Ne jetez pas votre argent.
Améliorez votre salaire en travaillant
du lundi au vendredi dans le canton
de Zurich. Chambre payée et contri-
bution aux frais de transport.

un mécanicien
un serrurier
deux électriciens
seraient les bienvenus dans notre so-
ciété.

Téléphonez vite au 01/432 56 56,
Reelpart AG et demandez M. Lùdi.

95-438

MISE AU CONCOURS
La Commune d'Auvernier met au
concours un poste de

CANTONNIER

COMMUNE D'AUVERNIER

L intéressé devra , en plus des tâches
habituelles de la fonction, remplacer
le garde-port lors de ses vacances ,
en cas de maladie ou accident , ainsi
que pour des services spéciaux.
Nous demandons:
- sens des responsabilités et de

l'organisation
- bonnes connaissances en mécani-

que
titulaire d'un permis de conduire
catégorie B.

Nous offrons
- place stable
- traitement et prestations sociales

selon le statut du personnel de
l'Etat

- travail varié.
Entrée en fonction: de suite ou à con-
venir.
Le statut du personnel communal ei
le cahier des charges peuvent être
consultés au bureau communal.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
du directeur des Travaux publics, M.
Walter Willener , ou de l'administra-
teur communal.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal ,
case postale , 2012 Auvernier , avec
la mention «Postulation», jusqu'au
15 juin 1990.

CONSEIL COMMUNAL
28-25409
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Vous souhaitez collaborer au sein d'une entreprise de
dimension mondiale au développement des connaissances
des produits alimentaires.
Notre département d'« Assurance de Qualité» peut offrir
cette possibilité à un(e)

LABORANTIN(E)
EN

CHIMIE
Votre rôle:

• l'application de méthodes d'analysés en chimie minérale
et générale

• le -développement de nouvelles méthodes analytiques
• l'évaluation de nouveaux appareils de laboratoire

Votre profil:
• CFC de laborantin(e) en chimie

• esprit d'équipe
• connaissances d'anglais souhaitées
Veuillez adresser votre candidature, accompagnée des do-
cuments usuels à: M. E. Brambilla , service du personnel,
NESTLÉ, 1800 Vevey.

22-16269

3 ̂ ^SXB B
Votre future place de travail?

^^W Nous cherchons pour notre filiale à Fri- L̂r*}
ĥ R ^mm

col la borateu r(tri ce)
^HH (pour entrée 

de suite ou 
à convenir) BV

^^J 
Nous offrons à personne compétente et à 

^^^l'esprit ouvert, une place stable et bien I

^̂
a payée, dans un team sympathique. En tant 

^^JI qu'entreprise de pointe dans la branche, nous I

^̂
a pouvons préparer les futurs(es) collabora- ^^J

teurs(trices) dans notre propre centre de for- I

^̂
a mation . ^^-J

Intéressé(e)? Alors, appelez vite:

^J 
MINIT 1 SA, «061/425 11 11. ^LU

iSjfe

RÉPUBLIQUE ET vfc^ 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 JUDIC IAIRE
(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 Carl-Vogt 19,1211 Ge-
nève 8, jusqu'au 2 juillet 1990.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police:
Bernard ZIEGLER

Région lausannoise
On engage, pour entrée tout de suite ou â
convenir,

aide en pharmacie qualifiée
Horaire modulable : plein temps, mi-
temps ou a convenir.
Congé le samedi par tournus

Faire offre sous chiffre D 22-575097, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

W î: f " T* 'M§J | ^^^HÏ^ ̂ ^r ŷ i-;~
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Wir suchen zweisprachig en

Aussendienstmitarbeiter
fur die Beratung von testens eimgefûihrten Produkte n in der Rénova-
tîonsb r anche.

Tàtigkeitsgebiet: Kanton Freiburg.

Geboten werden ein garantiert foohes Fixum/ûbeirdordlisdlioitiidhes Jahreseài--
kommen , beste Bnschulung und Unterstûtzung in der Europa-Zenirale Sud.
Kundenbesuche nur nach Terminvereinbanin g.

Gesucht wird eine handwerklich begatote PereôfilicWcetit mît Vefkaufsertaliwuirig
ode r Ha n d w e rk e r. welcher den Sprung in den Aussendfiemst wagen wil mût hoher
Einsatzberertschaft und Aufgeschlossenfoejï fur dte Anwendung des seât Jahren
bewâhrten Produkts.

Senden Sie Ihre schriftEiche Bewerbung an:

PORTAS Tùren- und Kùchenservice r ^PC*
Willy Cherpillod, 1 664 Epa gny, » 029/6 14 49 ; gf j| :
AHeînvertreter fur den Kanton Freiburg, *»¦&___, A
den Waadtlânder Broyebezï rk urc Pays-: t~.ï ~:  B__8___fc»,.i

_J*̂

IH_ip______H___________B
La Croix-Rouge

cherche bénévoles
- . ', . :  :.: . . -. i -. -.

¦ ¦ ¦
-.
¦ 

.- --_ : . ¦:¦-. ./

heures pour visiter des personnes
âgées ou rendre ur petit servies, pre-
nez contact avec le Service bénévolat
de la Croix-Rouge fribour geoise,
» 037/22 63 51.

LOCH ~
¦""""""NISS

Z ~ >~ ' Z ¦ "•¦-

SOMMELIERE
fï;x e et aiu.xiiliiaiiire

v 037/26 28 26 - 31 11 21
TMJM M

GRAPHISTE
CFC, 25 ans (français •#¦ bwwnes com-
naiissanoes d''angltaiis|,, ctondlne
contacts pour colaboratian (jaièa-
mlons,, Mormatiiqu-es,, respcmsatelii-
tés„ etc.))

Ecrira sous «Affiie 87-1763,, à Assa
fVnnoncesSu s î r î  Si ._ -r>ç ;L __ _¦:
2001 Neuchité

A Bulle , on cherche

une employée de bureau

E*--'ée l i  : . ¦' ¦-. "_ _ ; ; ; - . ¦-. - ¦

Prière de faire offre «sus chiiiffre 17-461024 , â I*i4ilri
tas, 1630 BuMe.

S~ r~ ______________ aaaak 
~1mW\

Nous avons des demandes de~

PEINTRES EN BÂTIMENT

- Sabine attractif x 13

M. André Villoz se (fera un ptaùsitr de vous maniseiigpEr sw
ces postes i vepounôr. Hsctéiiion assurée.. sl

Tnumnf»ieS»mI M Êff/B SÊ 33 X MÀNPCWER
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peur son développement futur, &exoéVt9ms, ccHbflwwiaiintiiiira.

conseiller de la clientèle
pour fa Suisse nnnandle et lie Tessim-

Aprés une iimradudiiiani â ppraiomllié ,, ce coJllîteoiiait aiijr sont
dtagé de siime ataiwaiimant fa cffiemâle aise dirais Iles régions
nniéM-innirnées = =r~r ses adtiiwilis waruniiniMiiiuuiiis:
• lie saflKîi ttUua oaranomariDe sp&aElisë,,
• =<::;ij!!î, '-" i:.- ;- .- ¦-:l - i - .^- : - :¦ ¦ : . : . - , - ¦¦ • : :oie- ;

d"e_n_ ïÉeirŒ_in_sw
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c_afcbma_tet__rs,
0 fa iïéc-epffliam. die lia diemëfte dans imos uimiiOÉs de fettDiircajiifflTn die

-î tente m\ pradhitos dki ;•_ _ »: ~.zt .v zn-ï

MEUBLES DE BUREAU
ieqp_n_3it «im» assiwiiiÊ sfa <omn___»
aence, urne bonne feoultoë df'aifapiiaaiaim aimai quiTuum. tsrnnmim -ttailsuna

r Dî-îKir.:- . :
EC ;1 - s ;; f >.Z'r ~>eri:^ • - ;r :.;nsdtiangpaxei:
sjr::ès ;: ccr~c<f:îri:e v
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sier decandiifatium -«PHIKH inwijjstiraiiKmiHmseini amiiJiœaJiisDrêtiimrn,, à M..
m Felnn.
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Miûler-r- Partner
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OHÎ iîineZwitifii ^̂ «ras^© Tëafamm.:.:'••••••Profilez votre plan de carrière !
PWSltes w&tro» Krfami ete sanniira!!
Fteuwr assumât te «Héiwl tauiipaimmMt dte mattm d̂ pamwimœmtt
IMFOMMATIQIIE ET PWOTOGRAJMBÈTRB E,
nouis sawJtiaîtoïïis «ttuga^w uirn pu m&

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS ,,
INGÉNIEUR MÉCANICI EN ETS ,..
INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL ETS

.V ' OS "'' .''.•i:'! 
• •

'_¦; f: ' .;i.ijl i :" ." A.C.J'C'I ST
AU RTSPONSASUE DU SEKVKE.
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satolfBès et dte Usemtnes mattiaruts df'am îas «t df'ailtemœni,
INtelUS VCWS QffilQilllSlfelpiSSS^
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llgpiî àlj^̂ iafflaiBffiieftd tegaiii^̂
IMl̂ lN IWireiJ ,̂ sertyiiîa d)* ipwraœntrî
«attire ap««ii « ©ïtl/^ia© 9S 34 anwnE ife*__BjjjBê*ii(B dniwrifn*t.
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Pour nos clients

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

«Î î g  ̂ ÇÉRANCES
iSSl!  ̂ FONCIÈRES SA
, RIBOL/RQ - PÉROLLES 30 - TÉL. Si 54 41

17-1613

à CORMINBŒUF
VILLA MEUBLÉE

de 6 1/2 pièces
(éventuellement non meubléE)

Cuisine habitable entièrement agen-
cée, séjour avec cheminée, sauna , 2
salles d'eau, garage pour 2 voitures.

Loyer: Fr. 2900.- + charges
(non meublée, à discuter) .

Libre dès le 1er septembre 1990 ou
pour date à convenir.

|Ét^̂ ^̂ ^ _ llkraim ^». - ..j .-. U.

A VENDRE
à 7-8 min. voiture RN 12
à 10-12 min. de Fribourg ,

dir. Payerne
Situation tranquille,
limite zone agricole,

FERME RÉNOVÉE
avec goût

6 pièces + dépendances.
Rural disponible pour
affectation diverses.
Jardin de 950 m2.

17-1628

E3nE_X iÀLLin ^ ™AGENCE IMMOBILIERE

À ROMONT
Pré de la Grange

dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

avec cuisine habitable et terrasse
Lover: Fr. 800.- + charges

Libre dès le 1.10.1990

A vendre

ANCIENNE CURE
, du XVIII* siècle

rénovée dans village, avec ferme
et grand terrain.
Proche Granges-Marnand/VD
Surface maison 135 m2 net
+ caves.
Ferme en bon état , zone village,
possibilité de créer plusieurs ap-
partements (1800 m3, hangar
agricole 600 m3. Terrain
4228 m2

A saisir Fr. 885 000.-

I
Jean Simonin SA ,

18-3482 0 * 022/61 16 88.

m \M Jean Simonin s.a.
^ K K  J Agence immobilière
mMm^^àw(Xnw,a

"'" "" * <*
13h 

* "" «*"* * «*->»<"

LIVIT SA REGIE IMMOBILIERE
RUE ST-PIERRE 4

I003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 15
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A louer en Vieille-Ville Denis, 
amt

Court-Chemin beau 4 pièces
de suite ou à convenir , plusieurs neuf , Fr. 1470 - +

appartements entièrement rénovés charges. Dès le
avec beaucoup de cachet , cuisines modernes , avec plaques l^ août 1990.
vitrocéram. et certains salons avec poutres apparentes. _„ .  ._ ._ o_, 71

1 et 1 Vz pièce, env. 40 m2 ïïvàa*»
dèS Fr. 1 040.- + charges _22_ i73250

3 pièces en duplex

nVAL-D'ILLIEZ

Quelques loca-
tions pour l'été.
Prix avantageux.
Minimum une se-
maine.
*_-021/312 23 43
Logement City

18-1404

Coopérative construction rurale,

À SAISIR
À PAYERNE

beau
5'/4 pièces
150 m2 + ja rdin ar
borisé,
plain-pied, séjour
avec cheminée
garage et parking.
Fr. 470 000.-
Réf. 327

22-14150

(éventuellement à vendre)

à MISERY
VILLA

individuelle
avec cheminée de salon 

AVRY-SUR-MATRAN (FR) de 5 Vz pièCCS flj>ETOS
I. I30U. + charges. A un kilomètre sortie autoroute ¦ . „ . . .. mW&ZWZTZmTk

A i _, JJ„ I„ 1 -r ,Qnn séjour avec cheminée , 2 salles d eau. -̂ *̂ji« i"" !/^
Possibilité d'obtenir la conciergerie de l'immeuble. A louer des le 1.7.1990, 

cuisine hab.table. disponible au ^ STIIT̂
_ . . BUREAUX de 100 m2 sous soi _^-—^^—
Pour de plus amples renseignements ou pour une visite sans
engagement , veuillez contacter au plus vite

Situation tranquille dans quartier
résidentiel.

Loyer : Fr. 2500.— +  charges.

complètement équipés et meublés
Comprenant: 3 bureaux , W.-C, cui
sinette, 4 places de parc privées
Fr. 2800.-/mois + charges , en op
tion : local stock-archives , 38 m2.

Libre tout

* 037/30 24 44 -

17-303370

A vendre,
à Marly-Centre,

MAISON
FAMILIALE
6 pièces , jardin de
1800 m2 environ,
garage.

_______________ ____________ Ecrire sous chiffre
. T 17-303444,Appartement à Pub|icitas SA ,
2M pièces 1701 Fribourg.
meublé ou non ~**——**"*
meublé, tout . ,

, _, . .. A louer
confort, prix .nte- 

 ̂juiMe t 1990 ,
ressant. a Villaz-
Saint-Pierre. 4 km APPARTEMENT
de Romont. 2 PIÈCES
a 02 1/28 69 86 route du Centre,
ou 021/28 89 59 Marly.
Pour visiter : Loyer actuel :
037/52 36 33 , Fr. 756.-
la gérance. + Fr. 25.-

22-29791 place de parc.
« 46 34 55
(dès 18 h.)

_________̂  17-303449

Farvagny Jeune fille (23 ans,
Suissesse), cher-
che à louer

cherche un dépôt avec un responsable pour la STUDIO
gestion du matériel de coffrage MEUBLÉ

Nos besoins : hangar (évent. à construire ou ancienne ferme. ou chambre
Bon accès. Dans le triangle Fribourg, Bulle, Romont). à Fribourg et envi-

rons.
Nous offrons : activité partielle intéressante.

^021/32 14 10
(le soir dès 18 h.)

Pour vos offres et plus amples renseignements, adressez- 17-303445
vous à Adrian Schneider, 1721 Misery, *¦ 037/45 10 84
(le soir) «----------———-

¦lT5_HV_mfT'Hk¥__l_iWi'iH T̂ '->u propriétaire

L'raiimiM rfrCMI 30 23 60

dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec cuisine habitable et balcon

Loyer: Fr. 1200.- + charges

Libre dès le 1w octobre 1990

Renseignements^ visites :

A vendre
Quartier Beaumont

appartements 3% pièces
Pour informations :

Macwester Invest SA
Rte de Villars 37

1700 Fribourg
*_• 037/24 72 00

17-1568

A vendre à Estavayer-le-Lac,
sous le château,

MAGNIFIQUE PARCELLE DE
TERRAIN
de 930 m2 pour villa individuelle.

Ecrire sous chiffre E 28-620254, Publici-
tas , 200 1 Neuchâtel.

I À VENDRE,
I À CRANS-MONTANA
I Studios situés à env. 10 km du
I centre de Crans-Montana dans le
I village de Mollens - endroit calme
I et ensoleillé - très belle vue - sur-
I faces: 28 m2 + 5 m2 de terrasse -
I chambre/séjour - 1 douche com-
H plète - cuisine ouverte - prix de
I vente meublé, Fr. 80 000.-.
I Très beau 4 Vi pièces situé à env.
I 10 km du centre de Crans-Mon-
I tana dans le village de Mollens -
I vue imprenable - surfaces:
I 120 m2 + 25 m2 de balcon - séjour
I avec cheminée - 3 chambres dou-
I blés - 1 bain complet + 1 douche
I complète + 1 W. -C. séparés - cui-
I sine séparée - garage - prix de
I vente non meublé, Fr. 350 000.-

I Tout renseignement supplémen-
H taire:
I AGENCE IMMOBILIA ,
¦ © 027/41 10 67 ou 68

™| Téléfax 027/4 1 72 07

ĵ Visite également samedi 
et 

diman-

 ̂che.

; >
Ferpicloz , à louer

VILLA 5 PIÈCES
cave , buanderie, disponible, grand
garage indépendant.
Fr. 2300.-, mens.

Ecrire sous chiffre 17-303369,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

. _

FRIBOURG
places de parc

intérieures
route Henri-Dunant 11-17
Libres de suite.
Loyer Fr. 50.-

22-3392

LIVIT

¦̂ /f A louer a Marly

f locaux
administratifs

a 5 min. de la gare dans un immeu-
ble neuf , env. 1300 m2 disponi-
bles, surfaces divisibles, finitions
au choix , dès Fr. 120.-/m2.

Rens. et visites :

agence immobilière
rte. du Roule 10

1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

Cl LVUVI1.LLI1U

Au Village 188

ADDARTFMFMT

de 4 pièces
avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1240 - + charges.
Libre dès le 1"' octobre 1990.

Renseignements et visites :

iinvnn'i_.riiii->«nYiiii

d&
J A C Q I E S - H  B E A L S 1 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*.
Ancien relais de diligence,
entièrement rénové et habitable,
avec 1550 m2 de terrain,
superbes caves voûtées.
RUE DU LAC 29 ¦ 1H00 V E V E Y

OUVERT ÉGALEMENT SAMEDI  MA.  IN
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
SIÈGE S O C I A L :  1807 BLpNAY

A louer à Marly

bel appartement de 5 pièces
tout confort , situation calme en bor-
dure de la Gérine.

Garage à disposition.

Libre dès le 1« juillet 1990.

Pour tout renseignement:
« 037/46 13 45 ou 33 16 89.

17-40559

-i--i î*ra >i,*î7i i1-"n'_r L̂_.:

ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille et agreste
À LA CAMPAGNE
à 8 km de VEVEY-GARE
à 20 min. de VEVEY-GARE en BUS
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE en
BUS
À LOUER

APPARTEMENTS NEUFS
TOUT CONFORT
de 3V2, 4'/2 pièces.
LOYERS DÈS Fr. 1355.- + charges
GARAGES en SOUS-SOLS Fr. 130.

r r r r  ^% v ¦ »
rrrr  QI^̂ Orrr r

W RWfnT
HAMULs,

22-2482

^AVENUE 
DU 

THÉÂTRE 16
1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 92

En meilleure situa-
""""""""" ¦, ' tion à Plasselb, à

vendre
A vendre en Suisse
romande, divers 

cha|et

immeubles de vacances
et terrains 4V2 Pièces . 9rand
. . . . . luxe , terrainindustriels 650 m2

Prix de vente:
très intéressants. seulement
Intermédiaires Fr. 360 000.-,
s 'abstenir. mobilier compris.

Renseignements Renseignements
sous chiffre chiffre
17-536867, 17-536866 ,
à Publicitas SA , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. 1701 Fribourg.

à FRIBOURG
Rue Grand-Fontaine 50
dans immeuble neuf ,

APPARTEMENTS
de 3Va pièces

Loyer: Fr. 1545.-+  charges

de 41/2 pièces
Loyer: Fr. 1770.- + charges
Cuisine entièrement équipée.

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites
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Lernen Sie eine neue Technik
Wenn Sie aus der Metall- oder Bauindustrie kommen , .
haben wir etwas Besonderes fur Sie
Top gehalt
¦s 031/58 62 14, Liwoton AG, Bahnhof Worblaufen,
8. Stock , 3048 Worblaufen. 120.391020

RÉGION FRIBOURG
Etes-vous le

magasinier
jeune et volontaire que nous cherchons, prêt
à s'investir dans un travail varié où les res-
ponsabilités ne manquent pas?

Une qualification n'est pas nécessaire ; par
contre, vous devez être de nationalité suisse
ou détenir un permis C.

Nous vous garantissons d'excellentes condi-
tions d'engagement.

Pour toute information, demandez M. Orpha-
nos au « 22 80 95. 17-2414

!___. à̂

Petite entreprise, région Bulle, cherche

un électronicien
pour travaux de tests, de service à la clientèle
et de développement , et

un employé
technique

pour l'assemblage final et le câblage d'appa-
reils électroniques industriels. Bonne habileté
manuelle et expérience de travaux de mon-
tage soigné sont demandées.

Age souhaité : 20 à 35 ans.
Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offre à E.I.P. SA - 1667 Enney » 029/6 27 24

"a f̂efe '' / ¦ U n  job dans
^^ÊësÊÈ 

une Dan
Que- -

i

Une société bancaire fribourgeoise est à la
recherche de :

opératrice de saisies
ordinateur / divers travaux de bureau : classement,
petites correspondances, téléphones / position à
plein temps.

secrétaire
(département trafic des paiements)
formation commerciale / quelques années d'expé-
rience professionnelle / langue maternelle française,
conn. d'allemand un avantage / position à mi-temps
le matin.
Pour un premier contact demandez Ginette Dafflon
qui vous assure une parfaite confidentialité ! ^,—v

_ _ 17-2414 _r""̂ ! 13 \

wlri-Ti.1 _ -^ILJL̂ H-¦ 2. bd de Pérolles |L^| 
_T _¦

_____!_______^J^
¦ 1700 Fribourg uWmWm*̂^ m̂ mu»m J ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __PV^___h__r

Pypj&fgj,
m ^OK MW E TST l

NOUS SOMMES MANDATÉS PAR UNE
GRANDE ENTREPRISE FRIBOURGEOISE
POUR LA RECHERCHE D'

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
en machines
Le CAD fait partie intégrante de votre formation ou vous
intéresse énormément.

Vous aimez le travail précis dans une ambiance agréable
et un team dynamique.

Alors téléphonez vite au 22 50 33.

A. Chammartin se tient à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

.

fribovrg: Hue Sl-faw 2 1». 037/22 50 33 -X 
' MANPOWER

IM............. M
Urgent! On cherche plusieurs I

ferblantiers-appareilleurs CFC / 
 ̂

A
monteurs en chauffage CFC Àmm\& ^_/*/ï#V*_«É
+ aides avec expérience ^̂  ** i ^m* m9w m* FI
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C. Route de Platy 12
¦s 037/23 16 77 36-203 Villars-sur-Glâne

____^_^^ _̂__^^ _̂^^__ cherche

Nous cherchons pour entrée à conve- de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN M.G. SOMMEUERES
CFC ou équivalent. Usinages ou mon- a temps fixe
tages externes.
Possibilités de travail d'équipe avec Ferme le dimanche.

prime - <__• 037/24 68 75
Contacter Frédéric Chuard, au 17-671
037/22 78 94. 138.173398 ' ~037/22 78 94. 138.173398

^=T D 1 F iu 
\ s] D J5QJH I n u M u

Agence Mercedes-Benz, Fiat, Puch

Si vous êtes une personne

- dynamique et consciencieuse
- aimant les nouveautés techniques
- qui a envie de se perfectionner

Nous vous proposons une place de

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
(étranger avec permis B ou C)

Avec avantages sociaux et salaire en fonction des capaci-
tés.

Si vous souhaitez travailler dans notre entreprise dans une
ambiance agréable, n'hésitez pas à appeler M. DEVAUD, au
© 037/24 24 01 pour tous renseignements complémen-
taires.

17-1770

~ O ~
UNION UAP
A S S U R A N C E S
Appartenant au Groupe UAP, deuxième
assureur européen, nous cherchons pour

notre expansion en Suisse, un

AGENT GENERAL
BRANCHES GENERALES
pour le canton de Fribourg

Nous souhaitons une personnali té
fribourgeoise ou ayant des rel ations

professionnelles confirmées dans la région
fribourgeoise.  Il sera animé d' un véritable

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

par la consolidation de notre groupe en
Suisse. Notre futur  partenaire commercial
aura pour tâche la responsabil i té  de créer ,
gérer et développer une Agence Générale
en branches générales avec également des

ouvertures en branche Vie.

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

- Discrét ion garant ie  -

UNION UAP ASSURANCES
Direction Commerciale

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

fS| POSTE FIXE:
\ jjj$ UN TRAVAIL SUR MESURE!

Pour une entreprise située en ville de Fribourg, nous
cherchons un

DESSINATEUR MACHINES

Activités:
- réalisation et modification de nouveaux prototypes

(automates programmables)
- coordination entre le bureau technique et le départe-

ment montage.

Si vous désirez travailler au sein d'une petite équipe
dynamique, contactez Jean-Claude Chassot qui vous
renseignera volontiers.

17-2400

\s*%rWàkiO *%
t:mnmj mwn Tél. 81.41.71 nninan

É 
POSTE FIXE:
VOUS QUI AIMEZ
LES CONTACTS:
C'EST L'OCCASION RÊVÉE!

Pour une société immobilière de la place, nous cher-
chons

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances du Schwyzertùtsch pour travailler en
collaboration avec le gérant technique.
Vous êtes une bonne dactylographe, serviable et
souriante?
Si oui, vous êtes la personne qu'il nous faut. Vous
aurez énormément de contacts avec les locataires,
les concierges et les maîtres d'état pour tout ce qui
concerne les problèmes techniques dans les appar-
tements.
Intéressée? N'hésitez pas à contacter Marie-Thé-
rèse Vidal pour en savoir plus sur ce poste.

^k 17-2400

°W_V**4tf&0tV
m m**}*'»** Tel R1 41 71 L,,,I, I IH »

LA LIGNE DE L'EMPLOÎ><?
Une grande entreprise internationale est à la recherche
d'une

SECRÉTAIRE
- bilingue français/allemand, apte à traduire
- titulaire d'une maturité type E
- quelques années d'expérience
- facilité et expérience des contacts clients.

Sont offerts :
- un travail varié dans un team dynamique
- un bon salaire et des prestations sociales d' une

entreprise moderne
- date d'entrée : de suite ou à convenir
- âge: 25 - 30 ans.

Intéressée?... Contactez
rapidement Michèle Mauron qui
vous en dira plus. Discrétion et
gratuité assurées. « 037/22 50 13.

17-2414

cherche pour son magasin de Fribourg,

un jeune boucher
+
une vendeuse
auxiliaire

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
5 semaines de vacances. Conditions favora-
bles.

Offres à Bell SA, H. Voillat, avenue du
Chablais 18, case postale 90, 1000 Lau-
sanne 16, « 021/25 02 36.

22-11538



' Notre succursale de Marin a besoin de
renfort. Nous cherchons une

Secrétaire
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Elle est de formation commerciale ,
expérimentée dans tous les travaux de
secrétariat, capable de s'organiser
et de travailler de façon indépendante.

Les conditions d'engagement sont en
rapport avec les capacités offertes.

Si vous désirez vous joindre à une
équipe en plein essor, faites parvenir
votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à l'attention
de Monsieur J. R Berset

j A & ^  Alfred Muller SA
^T^^BB Av. Champs-Montants 14 b

 ̂ B 1 | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22j

| WANDER

Afin de compléter notre équipe de vente er
Suisse romande, nous cherchons un

Collaborateur du Service
externe

pour la région Fribourg-Neuchâtel et une partie
du cantorvdu Jura. Votre tâche consiste à vendre
notre assortiment de produits alimentaires bien
introduits auprès de notre clientèle exigeante de
gros consommateurs et à soutenir ces derniers
par des mesures de promotion de vente judi-
cieuses.
Au bénéfice de votre formation professionnelle ,
vous possédez de l'expérience dans la branche
alimentaire. Vous aimez les contacts humains,
possédez de l'entregent ainsi que du savoir-faire
pour négocier. Si outre le français vous parlez
aussi un peu l'allemand, vous serez mis au cou-
rant de tout ce qui convient par une introductior
soigneuse.
Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans ce cas
veuillez adresser votre candidature à notre Ser-
vice du Personnel, à l'attention de M. Kaufmann
Si vous désirez d' abord de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à nous appeler par téléphone
(No 031 46 63 45).

¦¦¦¦ ^M WANDER AG 
MmmmW'̂ '' ¦ ""¦ "¦ MONBIJOUSTR . HSB Î̂* " *!¦_________¦________________¦ 3001 BERN Ŵ îj&s*m

Sur demande d'une entreprise commerciale renommée nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
ayant de l'initiative et aimant les contacts , pour lui confier la vente de produits de
haute qualité à des partenaires commerciaux de l'électronique industrielle, en par-
ticulier dans le domaine de la technique de connexion et de soudage.

Région d'activité : Suisse romande.

Responsabilités
- gestion des relations d'affaires existantes
- acquisition de nouveaux clients.

Exigences
- formation technique avec option électromécanique/électronique
- flair commercial
- expérience active dans la vente
- langues : français , notions d'allemand.

Sont offerts
- gamme de produits intéressants
- introduction et mise au courant approfondies
- salaire fixe + commission
- formation continue.

Les candidats intéressés par cette activité très indépendante sont priés de prendre
contact avec M. W. Muller , qui sera à disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

¦a 01/262 20 61 (heures de bureau)
• 01/915 12 41 (à partir de 20 h.)

Nous garantissons une discrétion absolue.
44-4453

A AURA AG Wirtschafts- und Personalberatung
#VcH-8008 ZURICH, MCIHLEBACHSTR. 28, TEL. 01/262 20 61

Hôtel-Restaurant
de la Belle-Croix

Romont
Fam. R. Lùthy-Gabriel

cherche #
de suite ou à convenir

JEUNE
CUISINIER

avec CFC

Pour tous renseignements
v 037/52 23 41

17-3060

Nous cherchons

4 MANŒUVRES
CHANTIERS

Suisses ou permis B, C.
Salaire motivant.
Contacter Sandra Siffert,
au 037/22 78 94.

138.17339!

W r

¦Kk 3& mT~ï *** m, .,. Jm. -m  ̂ —-^ LIT 'mmW- <¦« ;~ .̂.
"¦W "'' -nuïLMmmm\\w^W'i ' Ê̂k. tt^'̂ wT^ÊL ' " 3» ^  ̂ «L$w TV mmt-w *m\wQW t̂r -- ' t- lÊkP " ' • k m W'mW *Mi wr N-***̂  WSL - \JKEjSfe
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BROC r-
36e Motocross des Marches

Cat. 80 cm3 Mini-Verts - 125-250 cm3 National - 250-500 cm3
International - 4T.

50 billets à gagner
ZJffi a le plaisir d'offrir à ses lecteurs ,

50 billets gratuits, par tirage au sort pour ce 36e Motocross
de Broc.

Pour participer à ce tirage au sort , il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de nous le faire
parvenir jusqu 'au 16 juin, le cachet de la poste faisant foi.
La liste des gagnants (qui seront avisés personnellement par courrier) sera publiée dans «La
Liberté» du 20 juin.

-X —
COUPON DE PARTICIPATION

J'aimerais gagner un des 50 billets offerts par « La Liberté » pour le Motocross de Broc des 23
et 24 juin 1990.

Nom : Prénom :

Rue : N°
^ 

N° postal: Localité : 

Remplir s.v.p. en lettres majuscules , coller sur carte postale et adresser à « La Liberté », gestion
et marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

!

l562 CORCEL_L_Ês?
Payerne

heures bureau:
« 037/61 15 55

ou: « 037/61 15 61

engage

employé
de garage

Se présenter ou téléphoner aux heu-
res de bureau.

L 17-3094

Nous cherchons pour entrée rapide

UN AIDE-SOUDEUR
avec expérience.

UN AIDE-CARROSSIER
avec expérience.
Contacter sans tarder Frédéric
Chuard, au 037/22 78 95.

138.173398

Mardi 12 juin 1990 3!

Nous cherchons

UN MENUISIER
UN AIDE-MENUISIER

Excellent salaire, postes sur Fri-
bourg. Ambiance agréable.

Contacter Sandra Siffert,
au 037/22 78 95. 138 173398
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lil El'diKB I 20h 15, derniers jours. 10 ans De
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Steven Spielberg. Avec Richard Oreyfuss, AudreyHepburn.
Holly Hunter. Emouvant, drôle, bouleversant... Une leçon de
vie ! Ils s'aimaient sur terre. Le ciel tes sépare pour toujours,

ou presque... — 1 "¦ — 2* semaine —

POUR TOUJOURS (ALWAYS)

3iE@9fl ï̂0h3ÔTê ^
suisse. 9* semaine. Non seulement il parle, mais en plus il dit
ce qu'il pense ! Il a le sourire de Travotta et la voix de Daniel
Auteuil. Le film qui casse la baraque, déjà plus de 12 000

Fribourgeois ont découvert :
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

llll I JM_BRWI19^Ôh4 v̂Ô _̂^^nalî lÔ ans
D'Akira Kurosawa. «Chef-d' œuvre majeur , cri boulever
sant, inoubliable. Un fabuleux voyage dans l'imaginaire

Somptueux». — 1 " suisse — 2" semaine —

llll I UJsSfli [ 20h30. 12 ans. Dolby-stéréo. De

REVES (DREAMS)

Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation:
CANNES 90), Anne Brochet, Jacques Weber.

A découvrir absolument I — 1 ** suisse — 4" semaine —

CYRANO DE BERGERAC

| lusSEfll [ 20h45, derniers jours. 14 ans.
« Personnages fascinants, images magnifiques, sujetfort. Un
grand film. » (Première). De et avec CUNT EASTWOOD. De
l'aventure... à l'obsession. - T* suisse - Z* semaine —

CHASSEUR BLANC CŒUR NOIR
(WHITE HUNTER BLACK HEART)
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IIIIIUlsKH ! 20h45 , dernier jour. 12 ansllll I lus iffiMB 20h45, dernier jour. 12 ans.
D'Etienne Chatiliez. Avec Tsilla Chelton. Vous ne la con-

naissez pas encore, mais elle vous déteste déjà !
Habile, tendre, drôle... Vous l'adorerez I

- 1 "• suisse — Prolongation 6° et dernière semaine —
TATIE DANIELLETATIE DANIELLE

j (jj|mflJ^̂ H>ermanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendre-

di: nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

ENFLAMMÉE - OU LES EXTASES DE
GINGER LYNNI

IIIIIEM ^——
Hllll2uH_3__&!_U 20h30. dernier jour. 16 ans. DeNllllwffiSSSSH 20h30, dernier jour. 16 ans. De
Wes Craven. Par le créateur de FREDDY. Un assassin résiste
à ia chaise électrique... Musique d'Alice Cooper et Iggy Pop.

1™
SHOCKER
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¦Il I BWÉffffMM 20h30, dernier jour. 12 ans. Avec
Michelle Pfeiffer, Jeff et Beau Bridges. Les critiques sont

unanimes pour qualifier ce film de '«FABULEUX». I™
SUSIE ET LES BAKER BOYS

(THE FABULOUS BAKER BOYS)

^

Le INT 1 de la véranda!
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La formule de menuiserie aluminium offrant un excellent
rapport performance/qualité/prix.

Conseils et devis sans engagement:
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

bersiei—perracino
Avenue de la Gare 10, 1630 Bulle

0 029/2 14 30 - 2 66 53
Fax 029/2 66 38 17-12892

V >

CENTRE DE JOUR DES BOURGEOIS

Dans le cadre de leurs activités du jeudi, Pro Senectute et la Croix-Rouge vous
proposent une excursion à Morat,

le jeudi 21 juin prochain
(départ le matin déjà)

Renseignements et inscription : jusqu 'au lundi 18 juin à: Crolx-
Rouge, M"" Esseiva, •» 22 63 51 (le matin).

17-829

2e FÊTE CANTONALE
DES CHORALES

D'ENFANTS ET DE JEUNES
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peint par Jean Tinguely
: I Bulletin de commande

: j Je commande - Prix unique Fr. 28.-
: I ; éxemplaire(s), taille: enfant 6-8 ans

exemplaire(s), taille: enfant 10-12 ans
exemplaire(s), taille: enfant 14-16 ans

j exemplaire(s), taille : M
„; exemplaire(s), taille : L
S : exemplaire(s), taille: XL
£ : : :

 ̂ • j : £ : A envoyer à : M. André Losey
+ B Route Grand-Torry 27
E : c j 1700 Fribourg, «037/26 35 71
o co
Z : : : W : 17-5008

t V

La publicité décide
l'acheteur hésitant

__. . ___<
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DE MEUBLES D'EXPOSITION

Canapés, fauteuils, lampes, salons,
bibliothèques, articles boutique,
coupons de tissus, etc..

à des prix très avantageux

FORME+CONFORT SA
Place de la Cathédrale, 1700 Fribourg

20 TV

km ¦ in r nto i IVJ I

découvrez tous
les week-ends

LE MONTREUX
DANCERS
eur danse :
tous les s

21 h. 3 0 à <
89-1795

couleur
neufs
derniers modèles
un an de garantie
grandes marque;
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 900.-
écran 51 cm.
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550.-
037/64 17 89

22-30049

UN MILLION DE PAUVRES EN SUISSE,
UNE FATALITÉ?

Débat public,
mercredi 13 juin 1990,

à 20 h. 15
au Café du Jura (Fribourg)

Avec la participation de MM.
Goivanni Coianiz, FCTC-Migrants
Casimir Noël, Service social de la ville de Fribourg
Auguste Oberson, directeur Caritas
Jean-Claude Simonet, ATD quart-monde. **{.%*
Bienvenue à tous ! 4w _̂_____9 l
Parti chrétien-social Wmu\\^̂ Jde la ville de Fribourg 5̂! ^̂

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers

le MERCREDI 13 juin 1990 à 10 h.
devant le Garage BORCARD (sortie de l'autoroute Matran)
à MATRAN:
1 semi-remorque META-NOVA modèle 1973
1 semi-remorque GROGG SA modèle 1976
L'adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant , sans garantie de l'office.

Service des ventes
. , 17-1620

FRANCE
vacances ei

MEDITERRANEE-CORS!
ATLANTIQUE: à lou.
600 appan.-villas privé'
mer et arrière-pay.
Liste 1990 gratis. LUI
Pichard 9, 1003 Lausann
021 - 20 71 06 matii



Les Martinets
Résidence pour personnes âgées

1752 Villars-sur-Glâne
désire engager

INFIRMIERS(ÈRES) S.G. ou PSY
INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

AIDES HOSPITALIERS(ÈRES)
AIDES INFIRMIERS(ÈRES)

AUXILIAIRES CRS
VEILLEURS(SES)

auxquels(les) nous confierons diverses responsabilités
dans le domaine infirmier.
Nous demandons:
- diplôme ou formation équivalente ;
- intérêt pour la gériatrie ;
- sens des responsabilités.

ASSISTANT ADMINISTRATIF
auquel nous confierons diverses responsabilités dans la
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 photographie
récente et des prétentions de salaire sont à adresser à la
direction de la Résidence Les Martinets, route des Martinets
10, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 21 juin 1990.

17-40552

Entreprise industrielle au centre de la Broyé cherche
un

MAGASINIER
Vous avez exercé des fonctions similaires?
Après une période de formation vous serez amené à
prendre la responsabilité du magasin.
Vos activités comprendront:
- réception et stockage des produits de fabrica-

tion ;
- expédition, manutention, contrôle;
- petits travaux administratifs.
Il vous est offert .
- un travail varié ;
- autonomie; *
- salaire selon expérience.
Uniquement Suisse ou permis B, C.
Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certi-
ficats à :

25-10279
PERSONNEL PLUS SA "̂ feCase postale 494 - . )
1000 Lausanne 17 =________________ = ĵM r

I A l'att. de M. R. Piftol '
L » 021 /311 05 64 ==L—MMM

I

Vous êtes qualifié dans votre métier ,
possédez un CFC et quelques années de
pratique, aimez votre travail et ne dédai-
gnez pas les responsabilités.
Si vous êtes:

• monteur électricien
• installateur sanitaire
• peintre en bâtiment
• carreleur
• maçon

Ê

• ferblantier
• monteur en chauffage
... Alors , nous avons un poste stable et intéres-
sant à vous proposer. Nous offrons un bon
salaire ainsi que d'excellentes prestations socia-
les.
Pour tous renseignements et entrevue, contac-
tez A. Dallenbach. 
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centre-ville cherche
I OK PERSONNEL SERVICE - votre

VENDEUSE AUXILIAIRE | partenaire pour l'emploi - est à la
¦ recherche de plusieurs

« 22 80 58 (entre 9 h. et 11 h.) I ...  ̂ ,__-., ,„„
17-303432 | CHAUFFEURS

I POIDS LOURDS
i pour des clients de la place de Fri-
| bourg et des environs. Nous avons

r!ch0eNDE REPOS <35 PerS°nneS) I ' ^WPÛâISS- ™'
rM iipimi-n/ènci I Contactez sans plus tarder M.

— CUISIIMIhR(bRE) TERRAPON qui vous renseignera
du 16 juillet au 13 août volontiers.

- INFIRMIÈRE 172412

d
R
èsI"fbuTiuL I [TfO PERSONNEL SERVICE

» 037 /24 16 70 ' | [ZK& ̂ T^""™??"??,
17-40568 IWfflIîffffBWTTTliri WWTTTUfVII-B

CaStoHn EuteCtJC Leader mondial
—- _ __  __ M __ de la maintenanceEutect ic Casiolin par soudage.

V32X

Pour notre Département Ventes Suisse, nous
sommes à la recherche d'un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
bilingue français-allemand

à qui nous confierons le contrôle et la gestion des
commandes du Marché Suisse. Ce travail évolutif au
sein d'une petite équipe requiert du dynamisme, de
l'entregent ainsi que des facilités dans le contact
téléphonique.
Nous donnerons la préférence à une personne au
bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou
formation équivalente, minimum 5 ans d'expérience
et familière au travail sur écran.
Horaire variable. Restaurant d'entreprise. Parking.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier
de candidature complet au Service du personnel de CASTOLIN SA,
Rue du Centra 168, 1025 ST-SULPICE/VD, réf. 788.

¦lllllll ll l / / /
Pour compléter l'effectif de notre division
informatique, nous souhaitons engager une
personne qui sera chargée du

support technique
informatique

Intégré dans le secteur Réseau et Operating, le
titulaire devra assister l'exploitation informatique
dans le domaine des langages de commande et des
logiciels de gestion de réseaux. Il assurera le transfer
en production de programmes nouveaux ou
modifiés , gérera les tables y relatives ainsi que les
produits de sécurité d'accès aux données. Il devra en
outre assurer la répartition hiérarchique des fichiers
sur les disques.

Ce poste conviendrait idéalement à un opérateur-
pupitreur expérimenté ayant déjà travaillé dans ur
environnement MVS ou CICS/VSAM pendant au
moins 2 ans et désirant orienter sa carrière dans une
voie plus technique. Il devra en outre posséder des
connaissances d'anglais technique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres , accompagnées des documents usuels, au
Service de recrutement.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

Vous cherchez une activité qui est toujours ertcom
tante évolution?

Etes-vous intéressé par
- l'outillage et les accessoires auto?
- les articles de bricolage et de construction?

Un bon esprit d'organisation, de l'intuition, le sens
de l'ordre, du plaisir face aux désirs et problèmes d<
la clientèle sont vos qualités?

Alors vous possédez le profil requis pour être le

vendeur du secteur Do-lt

de notre MMM Avry-Centre.

Nous offrons :

Toutes les prestations d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de prendn
contact avec le gérant , M. Rey, « 037/30 9111.

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morri; m

I Im Auftrag eines Unternehmens mit nationalem Renommée

Mardi 12 juin 1990 4

suchen wir einer

Mitarbeiter
im Aussendienst

deutscher Muttersprache mit sehr guten Franzosischkennt
nissen oder umgekehrt, fur die Regionen Freiburg, Bern um
Zentralschweiz.

Wir erwarten eine Person mit technischer Ausbildung (Me
chanik), Geschâftssinn und Verkaufsflair. Ausserdem sine
eine gepflegte Erscheinung, Freude am Umgang mit dei
Kundschaft und an selbstàndigem Arbeiten von Beteutunc
fur diesen Posten.

Bitte senden Sie uns Ihre Offerte oder nehmen Sie Kontak
mit Hem Bolle auf. Er wird Sie ganz unverbindlich ùber diest
berufliche Chance informieren. Absolute Diskretion wirt
zugesichert.

17-241:

i fTfO PERSONAL SERVICE
1 ( "J k \ Temporâr-und Dauerstellen

V> /̂V**V_^ Ihre zukiinfti ge Stelle auf V IDEOTEX * OK #

. . . A challenging position!?!
Eine bedeutende
Handelsgesellschaft im Seebezirt-
sucht einen ,#

nàhe

Ginette Dafflon steht Ihnen gerne zu
Verfùgung fur weitere Auskùnfte une
garantiert Ihnen voile Diskretion !
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Tendance : averses ou orages dès l'après
Situation générale journée, surtout

quelques averses ou orages auront
lieu dès l'après-midi et le soir. La
température , voisine de 11 degrés
en plaine à l'aube , atteindra 21 de-
grés l'après-midi au nord des Alpes,
24 en Valais centra l et au sud des
Alpes.

Evolution probable
jusqu 'à samedi

Nord : temps changeant. Eclaircies
alternant avec des périodes très
nuageuses accompagnées d'averses
localement orageuses. (AP)

L'anticyclone établi de la mer du
Nord à la Sicile se désagrège déjà ,
tandis qu 'une dépression se creuse
sur l'Espagne et s'étend à l'Europe
centrale en entraînant un afflux
d'air humide , doux et instable de la
Méditerranée occidentale aux Ai-
nes.

Prévisions iusau'à ce
Toute la Suisse: le temps sera en-
core assez ensoleillé ce matin. La
nébulosité augmentera en cours de

crêtes.

19° 10° 2800 m

/ /  A/ FRIEDRICH GLAUSER mS/ ^/ 4 $ v  Studer
s^ ŷ/ 'a conver
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matin , il i
marché, i
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JÊÊ veille, il a
de l'arme

<j%.Otlf f  armuriers

 ̂ É7 . % quéreur...
-J ft/ c: Schlumpf

JUS*5 
JU l'arme...

Quelqu

Armin passa sa main sur ses cheveux dont les boucles
lui tombaient sur le front. Il avait le petit doigt levé...

«Un maquereau...» murmura Studer; ce n'était pas une
critique , mais plutôt une constatation indifférente.

«Mon Dieu oui... répondit le vieil Ellenberger en gri-
maçant avec sa bouche édentée. Ils ne sont pas aussi rares
qu'on pourrait le croire...»

Armin les regardait méchamment. Il n'avait sûrement
nat entenHn leurs narnles mais il avait  nrnhahlement
senti qu 'on parlait de lui.

L'autre garçon était Gerber , l'apprenti coiffeur. Il por-
tait des pantalons larges en flanelle grise et un polo bleu ,
mais il n'avait pas de cravate. Il avait des bras très mai-
gres...

Il se leva , fit une révérence à Sonia et ils montèrent tous
les deux sur l'estrade Srhreier le harniste fît une fausse
note quand il vit les deux danseurs. Studer prêta atten-
tion... Il vit que les trois musiciens le regardaient... Il
hocha la tête dans leur direction sans trop savoir pour-
quoi...

Us portaient tous les trois des costumes unis: des pan-
talons de lin couleur moutarde, des pull-overs sans man-
ches couleur moutarde et les chemises étaient , elles aussi ,
ianneç mmme He la mrmtarHe

Le vieil Ellenberge r sembla lire dans les pensées de
Studer , car il lui dit:

«C'est moi qui leurai offert le costume... C'est aussi moi
nui l'ai He«iné ea m'a amiiQé He faire nenr aiiY hnnç

bourgeois du village. Mon Dieu , quand on n'a pas d'autre
plaisir...»

Studer hocha la tête. Il s'intéressait de moins en moins à
la conversation. Il avait reculé sa chaise et était mainte-
nant assis dans sa position favorite, les jambes écartées, les
avant-bras sur les cuisses et les mains j ointes. Devant lui
s'étendait le jardin , de temps à autre , un rayon de soleil
passait à travers l'épais feuillage et venait dessiner des
taches blanches sur les cailloux gris. Quand la musique
s'arrêtait , les gazouillis d'oiseaux invisibles perchés sur la
cime des arbres venaient couvrir le bruit des voix...

L'insnecteur Studer n'allait nas vraiment bien...
Tout avait trop bien commencé ; étrangement , c'était le

rêve de la nuit précédente qui le préoccupait le plus. Le
matin , il avait examiné le revolver. C'était un modèle bon
marché, il se souvenait vaguement en avoir vu de pareils
dans une boutique à Berne... Douze ou quinze francs? La
veille , il avait téléphoné du poste pour donner le numéro
de l'arme et demander qu 'on se renseigne auprès des
armuriers... Il y avait peu de chances qu 'on retrouve l'ac-
quéreur... Mais on pourrait peut-être prouver que
Schlumpf avait été dans l'impossibilité d'acheter
l'arme

Quelqu'un s'était arrêté devant lui. Il ne vit tout d'abord
que les deux jambes d'un pantalon noir , très élargies au
niveau du genou. Puis son regard remonta : un énorme
ventre tenu par une large ceinture de tissu , un col dur et le
nœud noir d'une cravate ; et enfin , enseveli sous la graisse,
le visage du maire Aeschbacher...

Studer repensa à son rêve...
Mais Aeschbacher était l'amabilité même. Il salua poli-

ment demanda s'il nmivait s'asseoir serra cordialement
la main de Studer et s'assit en soufflant... Sans qu 'on le lui
ait demandé, la serveuse lui apporta un grand verre de
bière qu 'il fit disparaître dans son estomac en laissant un
peu de mousse au fond du verre...

«Encore une», dit le maire en haletant. Il tapota le bras
du vieil Ellenberger qui poussa un léger cri, comme un
chat qui ne sait pas s'il doit ronronner tranquillement ou
cracher sur le trouble-fête.

Aeschbacher sauva la situation en leur demandant s'ils
ne voulaient na« faire un 7iioer ("ien He rartec^

La serveuse qui avait apporté la deuxième bière fila
comme une flèche et revint avec le tapis de jass ; elle l'étala,
posa la craie contre le tableau propre et se retira en rem-
portant les trois verres vides...

«Trois centimes le point?» proposa Aeschbacher...
Le vieil Ellenberger secoua la tête. Le masque du mon-

sieur qui a voyagé et qui parle français sans accent avait
fait place à l'autre , celui du vieux paysan qui dit de sa voix

«Trois centimes le point , c'est pas assez. Je ne joue pas
en dessous de dix centimes...»

ÇlnHer ce centait He nlnc en nlnc mal à l'aice T e 7iiopr

était un jeu bigrement dangereux. Si on n'avait pas de
chance, on pouvait facilement perdre quinze francs... et
quinze francs , c'était une jolie somme!... Ça ne se faisait
pas de mettre les pertes au jeu sur la note de frais. Mais le
comportement de ses deux partenaires l'intéressait telle-
ment qu 'il finit pas accepter. Aeschbacher approcha le
tableau et écrivit en haut à la craie: S.E.A. Puis il battit les
cartes et les distribua. Le vieil Ellenberger avait chaussé la
naire de lunettes ou 'il avait dans sa noche...

Dès la première partie , Studer put annoncer cent cin-
quante. Il respira.

«Inspecteur , dit le maire en grattant sa moustache avec
son ongle, j'ai entendu dire que vous alliez bientôt partir
en retraite?...

- C'est exact , répondit Studer.
- Bon », Aeschbacher mit ses cartes en éventail et les

w it crviic t "r\r\ T^_ & T *

«J'aurais un travail pour vous. Un de mes amis vient
d'ouvrir un bureau de renseignements , il cherche un
homme sérieux qui parle des langues étrangères et qui
pourrait mener ses propres enquêtes. Embauche aussitôt
nue nnssihle le fera i en sort e nue vnns nuissiez militer la
police sans difficultés. J'ai des relations. Entendu? J'ap-
pellerai demain...»

Ellenberger dit à Studer qu 'il ne devait pas se laisser
embobiner par ce charmeur de serpents. Le charmeur de
serpents promet toujours la lune , mais quand on y regarde r
de plus près, on y voit à peine un petit pain.

Aecrhharher lui ieta un reoarH nlein He haine et lui Hit
qu 'il ferait mieux de la fermer pour éviter de faire des
courants d'air. Ce à quoi Ellenberger lui répondit qu 'il
n'avait qu 'à faire ses propositions quand il serait en tête à
tête avec Studer. S'il les faisait en public , il était normal
qu 'il donne son opinion.

Studer battit les cartes.
A la table voisine , Armin s'était levé , il avait pris la

cerveiiQe nar la taille et l'emmenait hnn oré mal oré cnr la
piste de danse. L'apprenti coiffeur aux lèvres rouges s'était
levé aussi et avait pri s Sonia par le bras. Elle semblait
réticente à le suivre...

Studer regardait les deux couples évoluer l'un à côté de
l'autrcsur la piste. Sonia avait posé sa main contre l'épaule
de l'apprenti coiffeur pour le tenir à distance. L'orchestre
jouait et Schreier chantait le refrain:

«Gruëzi , Gruèzi , c'est ainsi qu 'on dit en Suisse...»
«Allez ! Allez ! dit Aeschbacher impatient. Distribuez le

îen ' w Maie lui aucçî ce retourna nnur reoarHer leç Han-

rA ï i i ivw\

LALIBERTE RADIO

LO I ACL L I jfl France-Musique
.— RADIO SUISSE ROMANDE O ____________________________________ ' m

8.45 Redécouvertes: Le pillage archéolo-
gique, avec Michel Valloggia , professeur
à la Faculté des lettres de l'Université de
Genève. 9,15 Magellan : Archives. Coulis-
ses de la RTSR: journal. 9.30 Les mémoi-
res de la musique: Les archives de Radio-
Canada. 11.05 Question d'aujourd'hui:
Du printemps de Prague au printemps de
Moscou, avec Miroslav Novak. 11.30 Le
livre He Madeleine 12 02 Billet défaveur:
Claude Nobs, fondateur de la Rose d'Or
de Montreux. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 14.05 Cadenza : Smetana:
Sarka , poème symphonique N° 3; Schu-
mann: Concerto en la min. pour piano et
orch.; Wagner: Wesendonck-Lieder ,
pour soprano et orch.; Wagner: Sieg-
fried-ldyll, version originale pour quintette
à nnrdes et instruments à vent: Beetho-
ven: An die ferne Geliebte, cycle de Lie-
der; Tchaïkovski: Scène et air de Tatiana,
extrait de l'opéra «Eugène Onéguine».
16.05 A suivre : Nouvelles de Primo Levi,
2. La fille du livre. 16.30 Appoggiature :
Helvétisme. 18.05 Espace 2: Magazine:
Dossier , sciences, médecine et techni-
ques. 18.50 JazzZ: Blues et rythm'n
blues. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 Musiaue de chambre :

8.45 Au jour le jour. 9.30 Matin des musi-
ciens: oeuvres de Piotr llyich Tchaïkovski ,
Francesca da Rimini, Piegriera , Thème et
variations , Roméo et Juliette, La mauma-
riée , Eugène Onéguine et autres. 12.07
Jazz d'aujourd'hui: Jazz s'il vous plaît .
12.30 Concert : Robert Zimansky, violon,
Christoph Schiller , alto, Christoph Keller ,
piano, œuvres de Milhaud : Sonate pour
violon et piano N° 2 ; Koechlin : L'ancienne
maison de campagne, douze pièces pour
piano; Migot: Trio. 14.00 Acousmathè-
que: Le son du M.I.D.I. 1. Comme si de
rien n'était. 14.30 Les enfants d'Orphée:
Instruments d'aujourd'hui. 15.00 Club de
la musique ancienne: œuvres de Bocche-
rini, par le Quatuor Mosaïques. 16.30 Airs
du temps: Chœur de la Radio autrichien-
ne, dir. Erwin Ortner , Cehra : An die Herr-
scher der Welt , cantate; Dix Rubaiyat des
Omar Khaijam - 2» livre. 17.30 Le temps
du jazz: Sidney Catien. 18.30 Mardis de la
musique de chambre , en direct du grand
auditorium de Radio France: Avant-gar-
des d'hier et musique d'aujourd'hui.
18.30 Concert-lecture. Est-Ouest ou les
dernières ouvertures du système tonal.
avec le compositeur Hugues Dufourt. En-
semble Forum. Eisler: Quatorze façons de
décrire la pluie, pour flûte, clarinette, vio-
lon, violoncelle et piano. 20.30 Musique
ensembles: Ens. Musique Oblique, dir.
Denis Cohen, Gerhard : Libra ; Marcland:
After long silence; Giraud: L'offrande à
Vénus; Fusté-Lambezat: Atmosphères
imaginaires; Barreau: Inside. 22.30 Réci-
tal: David Lively, piano, Copland: Varia-
tions; Ives: Etudes N° 22 et N° 21 Some
Southpaw Pitching; Rudhyar: Trois
paons; Chavez : Sonatine; Cowell : Deux
léaendes irlandaises.

Festival suédois de musique baroque, en
différé du Collège de musique de Tallinn,
Suède: Hortus Musicus, Tallinn, dir. An-
dres Mustonen, Schein: Suite en ut maj.;
Monteverdi: Deux madrigaux; Orologio: 4
Intrads; Brade: Dances; Praetorisu: Suite
de danses de Terpsichore. 20.50 Pré-
sence de la musique de chambre en
concerts et en disques. 22.30 Démarge:
Espaces imaginaires. Moment privé. De
Jean-Marc Granqier.
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9.05 Petit déjeuner. Un invité à l' affiche du
monde du spectacle, des arts , de l'écono-
mie ou de la politique. Sur OM: 10.05-
12.00 La vie en rose. TSF chaque iour.
11.30 «La Forêt Magique» de Francis
Lemarque. Drôle de bobine. Sur FM:
10.05-12.00 Cinq sur cinq. Le bingopho-
ne. 10.30 La revue de presse. 11.05 Le
répondeur (021/318 18 32). 11.30 L'im-
provisation. 12.05 SAS (021/20 85 11.
1 9 30 .Innrnal He miHi 13 00 Annnnnm
la couleur. 14.05 Naftule... vous êtes viré !
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la musique.
17.00 Zigzag : Catherine Monney. Elle est
passionnée d'art contemporain et son en-
vie de découvrir de jeunes artistes l'a
conduite à fonder , avec d'autres passion-
nés de son espèce , une galerie d'art à
Vevey. M2. 17.30 Journal des régions.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
93 30 Fmmène-mni an hmit Hu monde
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8.30 Les chemins de la connaissance:
Effets de miroirs. 9.05 Matinée des au-
tres: Mutations de l'Afrique australe.
10.30 Clé de sol: Claude Ballif. 10.40 Les
chemins de la connaissance: Les juifs de
Syrie. 11.00 Espace éducation : Evolution
Hoc _- o n t ra c rta v _ _ _ i _- _-in_ -> ___c 1 1 30 A \/_ "iiv

nue: Henriette Nizan. 12.02 Panorama:
Magazine européen. 13.40 Instantané ,
magazine de la danse. 14.02 Un livre, des
voix: L'exil d'Hortense , de Jacques Rou-
baud. 14.30 Euphonia: Paris exotique.
15.30 Mardis du cinéma : Pier Paolo Paso-
lini. 17.00 Le pays d'ici : Martigues ei
l'étang de Berre. 17.50 Poésie sur parole:
M_ l- ~,c-> 1» OO Po,,,Motor, ¦ I __> motif H, i coll.

le. 19.00 Agora : Les enfants de Kropot-
kine. 19.30 Perspectives scientifiques:
Les orchidées en France. 20.00 Le rythme
et la raison: Alain Daniélou. 20.30 Archi-
pel science. 21.30 Documentaire : les
processus de démocratisation en Améri-
que centrale. 22.40 Nuits magnétiques:
L'Allemagne , une affaire personnelle.
0.50 Coda: Duke Ellinaton et le cinéma.



15.30

17.00

17.25

18.30

19.25

19.59
20.33

20.40

20.56

22.40

23.05 22.50

23 .50

23.55
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9.55 Demandez le programme!

10.00 Hôtel. Rendez-vous litté-
raire.

10.30 Magellan. Géronimo.
Reportage de Raphaël
Guillet et Pepito Del
Coso.

• Ancien joueur profes-
sionnel en Europe, Ro-
berto Camatta n'était pas
gêné par les critiques. Son
bandeau sur la tête (qui lui
valait parfois d'être appelé
Géronimo), c 'était pour
rappeler le sort des Indiens
du Brésil, ses frères de
sang. Footballeur-militant,
ce joueur était différent.
Agé de 50 ans, Camatta
vit aujourd'hui en Suisse, à
Monthey, où il continue de
croire que le football doit
rapprocher les peuples.
Comme la musique.

11.00 Paysages du silence
Film de Jean-Biaise Junod
(Suisse) consacré au pein-
tre Zoran Music.

11.45 La petite maison dans la
prairie
Série. Le journal.

12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija. Série
13.35 Côte ouest. Série.

Un homme de bonne vo
lonté.

14.25 La fraternité ou la mort
94' - USA - 1970.
Film de Paul Wendkos.
Avec: Glenn Ford, Rose-
mary Forsyth, Dean Jag-
ger , Maurice Evans.

• Un membre d'une so-
ciété secrète refuse d'ac-
complir le geste qu'on lui
demande.

16.05 L'ami des bêtes. Série.
Sébastien et le cygne.
français/allemand.

16.55 Bronzez, les nounours l
17.40 Shérif , fais-moi peur! Sé-

rie. La fille de Cooter.
18.35 Top models. Série (5 16).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentés par

Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir

20.05 POUR L'HONNEUR
DES GRENVILLES
1rB partie.
Téléfilm de John Erman.
Avec: Ann-Margret, Clau-
dette Colbert, Stephen
Collins.
(La deuxième partie sera
diffusée mercredi à »20 h
20.)

21.45 VIVA
Les architectes de la
bande (dessinée).
Emission d'Antoine Bor-
dier , réalisateur , et Anne
Delaite, journaliste.

TJ-nuit
22.55 Spécial sessions.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.
Fans de sport
Football: Championnat du
monde.
Bulletin du télétexte

TSI: Chaîne sportive
Championnat du monde
de football.
16.45 Belgique-Corée du
Sud.
Commentaire: Roger Félix.
En direct de Vérone.
20.45 Hollande-Egypte.
Commentaire: Alain Ko-
bel.
En direct de Palerme.
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6.00 Intrigues. Série. Sale
temps pour un clown.
6.23 Météo - Flash info.

6.30 Le club mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.

7.20 Avant l'école. Jeunesse.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
9.00 Haine et passions. Feuille-

ton.
9.40 Drôles d'occupations

Feuilleton (2).
Un mouton est passé.

10.35 Mésaventures. Série
Mauvais tournant.

11.00 Histoires d'amour:
Passions
Série. Liaisons conforta
blés.

11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l' amour. Se

ne.
14.30 La Clinique de la Forêt-Noi-

re. Série.
Arrêt cardiaque.

15.15 Tribunal. Série. Le dragon
bleu.

15.45 La chance aux chansons.
Variétés.
Présenté par Pascal Se-
vran.
Hommage à Mike
Brant.
• Depuis sa mort , il y a
quinze ans, Mike Brant a

\ toujours des milliers de fi-
dèles. Pascal Sevran lui
rend un hommage tou-
chant.

16.15 Vivement lundi! Série. As-
tro-liner.

16.40 Club Dorothée. Jeunesse.
Présenté par Dorothée,
Corbier , Ariane, Patrick el
Jacky.
Docteur Slump.

17.05 21 Jumpstreet. Série.
Gros cubes et gros
sous.

17.55 Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
Le reflet du sang.

18.50 Avis de recherche. Varié-
tés.
Les meilleurs moments de
la Une.

18.55 Santa Barbara. Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune. Jeu.

Présenté par Christian Mo-
rin et Annie Pujol.

19.55 Pas folles les bêtes! Diver-
tissement.

20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.

20.35 UNE AFFAIRE D'HOM
MES
115' - France - 1981.
Film de Nicolas Ribowski
Musique de Vladimir Cos
ma. Avec: Claude Bras
seur , Jean-Louis Trinti
gnant , Jean Carmet.

22.25 Ciel, mon mardil
Magazine présenté par
Christophe Dechavanne.

0.15 Club Mondiale 90
Présenté par Roger Zabe!
et Dominique Grimault.

0.40 TF1 dernière
0.55 Météo - Bourse.

1.00 TF1 nuit
1.35 C' est déjà demain. Feuille-

ton.
1.55 TF1 nuit
2.40 Cogne et gagne. Feuille-

ton
3.30 Mésaventures. Série. Sa-

lut Alice.
3.55 Histoires naturelles

Documentaire. La pêche à
pied.

manu TV/HARDI
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6.30 Télématin. Magazine. 8.30

Journaux à 7.00, 7.30 et 11.00
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre. 11.53
Feuilleton.
Avec: Susan Walters , 12.00
Perry Stephens.

8.55 Tout , tout , tout sur A2. 13.00
Magazine.
Dan Loustallo, grand re- 13.30
porter.

9.15 Matin bonheur. Magazine.
11.30 Top models. Feuilleton.

11.50 Flash info. 14.03
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. Rouge
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest. Feuilleton.

Avec: Jane Wyman , Ro- 16.05
bert Foxworth, Susan Sul-
livan, Fernando Lamas.

14.05 Les enquêtes 16.50
du commissaire Maigret
Téléfilm.
Maigret et l'ambassa- 19.00
deur. 20.05
Réalisation de Stéphane 20.30
Bertin. D'après Georges
Simenon. Avec: Jean Ri- 20.35
chard, Jacques Dumesnil ,
Annie Ducaux , Marie-Hé-
lène Daste, Odile Ver-
sois.

Continentales 6.00 Le journal permanent. 7.30
America. Documentaire. Matinée sur La5 v 9.00 Le club du
Les foules entassées. télé-achat. 9.20 Un juge, un flic.
Espace 3 entreprises 10.20 La vallée des peupliers.
L'homme du jour. 11.00 Tendresse et passion.
Toutimage 11 -30 Public. 12.00 Le midi pile.

12.04 Public (suite). 12.30 Jour-
Bizarre , bizarre. Série. nal images. 12.35 Duel sur La5.
Histoire d'os. 13.00 Le journal. 13.35 Baretta.
Regards de femme Série. 14.30 Soko, brigade des
Invitée: Germaine Aco- stups. Série. 15.25 Le renard. Se-
gny, danseuse. rie. 16.26 Youpi, l'école est finie.

18.55 Journal images. 19.00 Re-
Carré vert. Magazine. porters. 19.45 Le journal. 20.30
14.30 Archives-mémoi- Drôles d'histoires. 20.40 La fiè-
res vre d'Hawaii. 'Téléfilm de James
est la vie ou Nicole Avril. D. Parriott. 22.25 War dog: la
15.03 Mountbatten, le machine à tuer. Téléfilm de Tho-
demier mas Wredler. Avec: Tim Earle.
vice-roi. Série. 23.30 Réussites. Invité: Philippe
Télé-Caroline Léotard. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Invités: Murray Head et Les polars de La5. 0.10 Un juge ,
Philippe Lavil. un flic (R). 1.10 La vallée des peu-

pliers (R). 1.35 Tendresse et pas-
Football sion(R). 2.00 Voisin, voisine.
Belgique-Corée. En direct 3.00 Le journal de la nuit. 3.10
de Vérone. Tendresse' et passion. 3.40 Voi-
Le 19-20 sin , voisine. 4.40 Tendresse et
La classe passion.
INC i——-̂ —- ¦————
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Présentation: Jean-Marie 1 "̂ ^^JMB_________¦¦ J
Cavada.
Les hommes de l'om- 14.15 Les sièges de l'Alcazar.
bre. Film de Luc Moullet. 15.15 The
Invités sur le plateau: des Women who married Clark Gable,
représentants des servi- Court métrage. 15.45 Le prin-
ces secrets français , so- temps. Chorégraphie de C. Diver-
viétiques, américains , le rès. 16.45 Hommage à Charlie
maître-espion est-aile- Parker. 2. Halle that jazz. (Concert
mand, Markus Wolf , an- du 14 juin 1989.) 17.15 Le
cien chef des services se- voyage des comédiens. Film de
crets est-allemands, Wer- Théo Angelopoulos. 21.00 Miss
ner Fischer , un pionnier de Saarema." Documentaire. 22.00
la dissidence chargé de- Jean Painlevé au fil de ses films,
puis le changement de ré- Documentaire. Enfance, adoles-
gime en RDA de dissoudre cence, débuts. 22.30 Imagine,
la Stasi , police politique. Spécial Erasmus - Faculté d'his-
Soir 3 toire à Naples. 23.00 Histoire pa-
Programme régional rallèle. Semaine du 12 juin 1940.
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• Le commissaire doit QIBS0X.
mener une enquête dans le _Wr ^W
milieu de la vieille noblesse ^mWSÂuuW DRS
française. |̂ ^^^
Après-midi show. Magazi-
ne. Présenté par Thierry 8.30 Schulfernsehen
Beccaro. 12.40 Italia '90
Alex Métayer. Fussball-WM-Flash:
Des chiffres et des let- 12.55 Tagesschau
très. 13.00
Présenté par Laurent Ca- 13.45
brol.
Giga. Jeunesse. 16.05
Un toit pour dix. Les an- 16.10
nées collège. 16.55
L'homme qui tombe à pic.
Série. Coït Seavers shé- 17.55
rif. 18.25
Avec: Lee Majors, Heather 18.55
Thomas, Douglas Barr. 19.30
Dessinez, c 'est aaanél 20.05

rif.
Avec: Lee Majors, Heather
Thomas, Douglas Barr.
Dessinez, c 'est gagnél
Présenté par Patrice Laf-
font.
Journal
Partir à deux. Jeu.
20.35 Météo.
Antipasti
Journal de la Coupe du
monde de football.
Football
Coupe du monde
Hollande-Egypte (groupe
F).
Commentaires de Bernard
Père et Roger Piantoni .
21.45 Mi-temps.

21.05
22.15
22.30
22.45

23.15
0.0C

L'HEURE DE VERITE
Magazine présenté par
Pierre-Henri de Virieu.
Invité: Bernard Tapie.
Journalistes: Alain Duha-
mel , Albert du Roy, Jean-
Marie Colombani et Gene-
viève Moll pour les télé-
spectateurs.
Edition de la nuit
0.10 Météo.
Du côté de chez Fred
Magazine présenté par
Frédéric Mitterrand.
La mafia et le gangsté-
risme.

^5^«̂ ^î  
Allemagne 1

Schulfernsehen 9.45 T'ai chi chuan. Der Mensch
Italia '90 (2). 10.00 Heute. 10.03 Gesund-
Fussball-WM-Flash. heitsmagazin Praxis. 10.50 Mo-
Tagesschau saik-Ratschlage. 11.03 XIV.
Auf der Flucht Fussball-Weltmeisterschaften
Nachschau 90. Gestern und heute. 12.55
am Nachmittag Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
Tagesschau tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Schulfernseh'en Telegramm. 14.02 Bilderges-
Kinder- chichten. 14.30 Eine Handvoll
und Jugendprogramm Gold. 4/8. Jacks Rache. 15.00
Rudis halbe Stunde Tagesschau. 15.03 Hey Dad! 43.
Fraggles 15.30 Kinderfernsehen aus aller
DRS aktuell Welt. 16.00 Tagesschau. 16.03
Tagesschau - Sport Das Recht zu lieben. 80. Teleno-
Eurocops vêla. 16.30 Die Trickfilmschau.
Europaische Krimireihe. 16.45 Spass am Dienstag. 20.00
In tiefster Nacht. Tagesschau. 20.15 MAZabl Eine
deutsch/itahenisch. Spielrunde rund ums Fernsehen.
Rundschau 21.00 Report. 21.45 Magnum.
Tagesschau 22.30 Tagesthemen. 23.00 Pro-
Heute in Bern zesse der Weltgeschichte. 0.00
Italia '90 Medien, Mârkte, Màchte. Medien-
DRS-WM-Magazin. forum NRW. 0.20 Tagesschau.
Svizra rumantscha 0.25 Nachtgedanken.
ca. Nachtbulletin 

 ̂
Allemagne 3 9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-

gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Die Pyramide. 16.00 Heute.
16.03 Wickie... und die starken
Manner. 16.25 Logo. 16.30 XIV.
Fussball-Weltmeisterschaft . ZDF-
WM-Studio Rom. 17.00 Live aus
Verona: Belgien-Sùdkorea. In der
Pause: 17.45 Heute. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die besten Jahre kom-
men noch... 20.30 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft. 21.00 Live
aus Palermo: Niederlande-Àgyp-
ten. In der Pause: 23.00 Das
kleine Fernsehspiel.

16.25 Mission heute. 16.55 Eine
Rennschlittensportlerin in Ober-
hof. 17.15 Handel und Handwerk.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Welt der Tie-
re. 18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Euro-
pabrùcke. 20.15 Expérimente. Du
musst dein Leben àndern. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Zwei in
der Tinte. Spielfilm von Hal Ash-
by. 22.55 Natur und Medizin.

£3
E__™
10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.35 Les aven-
tures de Tom Sawyer. 12.05 Dis
donc papa (R). 12.30 Les routes
du paradis. Série. 13.25 Cosby
Show (R). Série. 13.55 Dynastie.
Série. 14.45 Maîtres et valets.
Série. 15.35 Boulevard des clips.
17.15 M6 info. 17.25 L'homme
de fer. Série. 18.15 L' ami des
bêtes. Série. 18.55 Aline et Ca-
thy. Série. 19.25 Dis donc papa.
Série. 19.54 6 minutes. Informa-
tion, finances et météo. 20.00
Cosby Show. Série. 20.35 Sans
famille. Téléfilm de Jacques Er-
taud. 22.00 Ciné 6. 22.30 Pour
une poignée de yens. Film de
Chan Hong Man. Avec: Kung Bun,
Tong Chin, Shogi Harada. 0.00 6
minutes. 0.05 Dazibao. 0.10
Boulevrock' n'hard. 1.00 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
M6. 2.00 Sans famille (R).

Ejcig
13.00 'Coupe suisse, de Scrab-
ble (R). 13.30 'Soap (R). Série
américaine. 14.00 Eddie Murphy
Raw (R). Un one man show.
15.25 Playing Away (R). Téléfilm.
17.05 Peter Pan. 17.25 Le flic de
Beverly Hills II (R). Film de Tony
Scott. 19.10 "Coupe suisse de
Scrabble. 19.35 'Soap. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.15 II bi-
done. Film de Federico Fellini.
22.00 Sport. 23.00 env. Je suis
le seigneur du château (R). Film de
Régis Wargnier.

S U P E R
_C H A N N E __________

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.00 News on the
Hour. 8.30 Videofashion. 9.00
World News and Weather Report.
9.1 5 The Mix. Followed by News
on the Hour and Barilla is Music.
13.30 EBC. 14.00 The Mix.
16.00 Hotline. 17.00 On the Air.
18.30 Blue Night. 19.30 News
and Weather Report. 19.45 Time
Warp. 20.00 Ultra Sport . 2.00
News and Weather Report.
22.15 Ultra Sport. Followed by
23.15 EBC. 23.45 Ultra Sport.

Sfe  ̂ TSI

17.30 II cammino délia liberté
90. Sceneggiato.

18.10 Pér i bambini
Pampalini il cacciatore.
12. Disegno animato.

18.30 Questo è cinéma
Per i ragazzi.
Oggi: Poliziotti di
Buster Keaton.

18.50 Italia '90
19.00 Attualità sera

19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca

19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T. Estate

Tesi , terni, testimonianze
Droga, la cura thailande
se.

21.15 Spenser
Téléfilm.
Il coraggio délia verità.

22.00 TG sera
22.25 Allol Allol

2. Téléfilm.
22.50 Italia '90
0.00 Teletext notte

.U^UNOL
10.40 Tao Tao. 11.00 Kennedy.
11.55 Che tempo fa. 12.05 Mia
sorella Sam. 12.30 Zuppa e noc-
cioline. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG 1 -Mondiale. 14.15 Oc-
chio al biglietto. 14.30 L' albero
azzurro. 1 5.00 Bigl 16.10 Oggi al
Parlamento. 16.15 Minuto zéro.
16.45 Calcio-ltalia '90. Belgio-
Corea dei Sud. 18.45 Santa Bar-
bara . 19.40 TG1-Mondiale.
20.00 Telegiornale. 20.40 La mia
città. Film. 21.40 Totô e le donne.
Film di Sténo e Monicelli. 22.40
Telegiornale. 23.20 Atlante 0.10
TG1-Notte. 0.30 TG1-Mondiale.
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Face à la complexité
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r>/AW /  ada8e jundi-
t̂ / <h/ que veut que nul
y y S ^y  n est censé ignorer
/j $y r  la loi. Non seulement
ŷif 

au sens technique du 
ter-

'$/  me, mais aussi ses multiples
f  règlements et ordonnances
d'exécution, sans parler du droit

y  conventionnel né d'accords collec-
tifs. Peut-on exiger de chacun qu'il
maîtrise une telle masse d'informa-
tions? Monsieur-tout-le-monde peut
bien ne pas connaître ses droits et obli-
gations en toutes circonstances, alors
que même les experts, en dépit de tou-
tes les compilations et mises à jour,
perdent parfois leur latin dans un arse-
nal juridique d'une telle complexité.

On dira que quiconque a des doutes
peut s'informer à bonne source et que
s'il néglige de le faire, tant pis pour lui !
Avec les conséquences graves qui peu-
vent en résulter pour l'intéressé. A cet
égard , le Tribunal fédéral vient de ren-
dre un arrêt qui concerne les assuran-
ces sociales, mais dont la portée, à
notre avis , mériterait de s'étendre à
d'autres domaines du droit.

Deux certitudes
plutôt qu'une

Le TF a estimé en effet qu 'un méde-
cin avait l'obligation d'avertir son
client qu 'il ne reconnaissait pas la con-
vention cantonale passée entre les cais-
ses-maladie et le corps médical. De ce
fait, il appartenait au patient de payer
les honoraires. Comme la caisse refu-
sait de les prendre en charge, le prati-
cien avait exigé de son patient qu 'il
s'acquitte de son dû. Sur recours de
celui-c i, débouté par le tribunal de son
canton , le TF lui a donné raison en sta-
tuant qu 'il était du devoir du médecin
d'informer son client de sa situation
particulière et de ses conséquences
possibles.

Il arrive régulièrement que des assu-
rés, qui se croient couverts pour la tota-
lité des frais d'un traitement aillent en
partie de leur poche, faute de rensei-
gnements exacts par leur assurance,
leur médecin ou l'établissement hospi-
talier. Une omission doit-elle nécessai-

: MOTS CROISES

Solution N° 1061

Ï 

Horizontalement: 1. Oseille - Es. 2
Icône - Gent. 3. Gis - Ghetto. 4. Neige
Eu. 5. Orneraient. 6. Nées - Ment. 7
Top - Cet. 8. Aimera . 9. Renoir - Six
10. Transes - Fa.

• Verticalement : 1. Oignon - Art. 2
Scierez - Er. 3. Eosine - Ana. 4. In
Gestion. 5. Léger - Omis. 6. Ampère
7. Egérie. 8. Et - Encas. 9. Entente - If
10. Stout - Taxa.

.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

2

3

!!!¦ ê!'*
IO 1 1  M i l  ft~y~
Problème N° 1062
Horizontalement : 1. Oseilles. 2. Rail
lât - Fleuve italien. 3. Consciences
Point de la sphère céleste. 4. Régies
Trou. 5. Tonus. 6. Situé - Exploit. 7
Excentrique. 8. Signal bref - Voiture
9. Continent - Possédas. 10. Travaille

Mras.
Verticalement : 1. Troubles - Man
che. 2. Prunier de mer - Vieille ville. 3
Mordants - Sélection. 4. Rayon - Ob
jectif photographique. 5. A la mode -
Détache. 6. Valsiez - Symbole chimi-
que. 7. Grecque - Quote-part . 8. Note -
Entendues. 9. Truquer - Cours court.
10. Perce - Signe musical.

LALIBERTE VI

de l'arsenal juridique

evoir d informer

La complexité du droit ou comment exiger le paiement immédiat d'une facture contestée

rement leur être imputée à faute?
Etaient-ils en mesure d'évaluer l'éten-
due de l'engagement pris ou de refuser
un traitement proposé. Il n'est pas fa-
cile de choisir l'hôpital public si le mé-
decin habituel suggère la clinique pri-
vée.

Selon cette jurisprudence, il in-
combe au médecin ou à l'établisse-
ment de dire clairement au patient ce
qu 'il en est et non à celui-ci de solliciter
l'information. Encore qu'on ne saurait
assez lui conseiller de le faire auprès de
sa caisse-maladie, deux certitudes va-
lant toujours mieux qu'une...

Et cela d'autant plus que les assuran-
ces sociales sont toujours plus affaire
de spécialistes. L'enseignement du
droit n'en fit pas toujours une branche
obligatoire. Ce qu'on n'exigeait pas des

%&?
'/2&/A

étudiants peut-on l'imputer à faute à
des personnes qui n'auront jamais du
droit que des notions fragmentaires?

Connaître pour être égaux
En bonne logique; l'égalité devant la

loi postulerait l'égalité dans l'accès à sa
connaissance. Sans avoir sous les yeux
les considérants de cet arrêt , il semble
cependant s'en dégager un principe gé-
néral applicable à d'autres situations.
A savoir que celui qui , par sa forma-
tion, son expérience professionnelle
détient des informations, a l'obligation
première de les communiquer à son
partenaire avant la conclusion d'un
contrat. Il ne doit pas le laisser dans
l'équivoque sur la nature et l'étendue
de l'acte conclu.

7<

X

Il appartiendrait par exemple au
bailleur de préciser à son locataire, par
une lettre explicative , le sens d'une dis-
position légale. Indiquer le chiffre d'un
article de loi ou d'ordonnance ne suffit
pas. Trop de gens sont victimes de leur
ignorance ou de leur incapacité d'ap-
précier la portée exacte d'un article de
loi ou d'une clause d'un contrat. Même
imprimée en caractères gras cette der-
nière ne résout pas les difficultés de
compréhension , surtout si elle est rédi-
gée dans une autre langue.

U faut espérer que cet arrêt fera école
dans les relations contractuelles et que
le devoir d'informer aura toujours la
priorité sur le désir de conclure vite
une bonne affaire.

GD Ferdinand Brunhisholz

Deux chelems qui n'en sont pas
/ / / Dans les

A A deux don-
AÙy  nés qui sui-

*J 0y vent, le chelem
vA vient facilement à
' l'enchère, mais
comme vous le verrez, la

position des cartes adver
ses en empêche la réalisa
tion.

A 10 6
Ç> A D 4 3 2
O R  7
* D V 9 3

A R D V 8 4  2 I  ~ |A 97 5
7 V8 n F  9 R 1076 5
0 D 8 3  0 1 0 9 6 5 2
A A4 S A -

A A 3
7> 9
0 A V 4
A R 10 8 7 6 5 2

Les enchères: Nord donneur
N E S O
1* - 2+ 2«
3* 6*

On peut contester l'ouverture de
Nord , mais nullement l'optimisme de
Sud qui demande le chelem dès qu 'il
entend le soutien de son partenaire.

Au jeu de la carte, Ouest entame
logiquement du R A; il n 'y a aucune
solution pour le pauvre déclarant. En
effet , qu 'il tente l'impasse au R v ou à
la D 0, ou encore qu 'il joue sur la pré-
sence d'un de ses honneurs second
dans la main de l'A A sec, il échouera
car aucun de ces cas ne figure dans le
diagramme , comme vous pouvez le
constater.

Donne 2
A R 8 5 4
<? A R V 1 0  8
0 D V 8 7
* -

A D I ~ | A V10 6
7 D 9 7  7 6 5 4 3 2
0 A 1 0 4 3 2  0 9 .
A V 7 5 3  . S |A 9 6 4 2

A A 9 7 3 2
V -
0 R 6 5
A A R D  10 8

Les enchères: Sud donneur
S O N  E
IA  4* -
4< ? 5<?
6A - - -

Sud ouvre ici de 1 A, pensant faire
un jump à 3 A à l'enchère suivante.
Son partenaire , avec son magnifique
soutien , sa renonce et A R 7?, l'invite ,
tout naturellement , au chelem. Sud ac-
cepte sans autre et conclut tout aussi
logiquement à 6 A.

Comme dans la première donne ,
l'entame de l'A 0 suivie d'un petit ,
condamne le déclarant à la chute. La
défense, malgré cette coupe , réalise
toujours deux levées; l'A 0 et la levée
naturelle à l'atout.

Jamais dans une donne, l'inutilité
de A R V 7? et A R D A n'a paru aussi
flagrante.

Roger Geismann

Résultats du tournoi du 7 juin 1990
Club de bridge des 4 Trèfles
1. MmB M. Bettschen - M. Bloch
2. MM. J.-C. Lévy - S. Bloch
3. Mmcs M. Brunschwig -

J. Chemitelin

E QUOTIDIENNE
HUMEUR

La danse du diable
L 'injustice économique, la dro-

7:\gue, la misère qui jette les enfants
W dans les rues de la prostitution c 'est¦̂  de la gnognote. Pour certains prélats
W. latino-américains, la priorité des
W priorités est ailleurs. Ils ont , très res-
œâ pectueusement , prié le pape d'envi-
M sager, toutes affaires cessantes, l'in-
M terdiction... du commerce des ar-
m mes? du trafic des jeunes corps ? du
P négoce de la poudre blanche? Non et
WA non , c 'est plus sérieux: de la lamba-
0è da. Comme on vous le dit ! Les mo-
m ralistes vont avoir des miches sur les
P5planchers ; les latinistes des nuits
M blanches et les théologiens des dé-
m bats chaloupés. Pour aboutir à lay 

• question posée par Clemenceau en-
traîné dans une boîte où l 'on dansait
le tango : «Commen t l 'orchestre
f ait-il pour savoir que les couples ont
f ini?»

Alfred Cressier

¦r II y a cinq
4L/ ans, le 12 juin

O*/  ̂1985 l'Espagne et
r le Portugal signaient
leur adhésion à la CEE
créaient ainsi l'Europe
Douze, effective le 1e'
1986.

W et
f  des
janvier

'Cela s'est aussi passé un 12 juin:
1989 - Première visite officielle en
RFA de M. Gorbatchev.
1987 - L'ex-empereur Jean-Bedel
Bokassa , du Centrafrique, est
condamné à mort à Bangui.
1984 - Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz affirme que le gouverne-
ment de Washington possède des preu-
ves formelles de la fourniture de maté-
riels de guerre par le Nicaragua aux
rebelles salvadonens.
1967 - Israël annonce son intention
de conserver une partie des territoires
conquis sur l'Egypte , la Jordanie et la
Syrie durant la guerre des Six Jours.
1944 - L'Allemagne utilise pour la
première fois des bombes volantes
pour pilonner la Grande-Bretagne.
1809 - Napoléon est excommunié
par Pie VII.
Il est né un 12 juin:
- le président américain George

Bush (1928)

«Vrais faux» tableaux au Japon
Création d'un musée
S / / Daniel Delamare, dont la galerie pari-

y£ A sienne au 36 de l'avenue Matignon ne vend
\V$S Que de «vrais faux tableaux», a annoncé l'ou-
ày  verture en 1992 au Japon d'un musée similaire.
/Environ 2000 tableaux essentiellement d'impres-
sionnistes français.

Chaque tableau vendu par la Ga-
lerie Delamare est un exemplaire uni-
que, contrôlé par huissier , accompagné
d'un certificat et la reproduction est
faite «avec l'accord de toutes les juri-
dictions internationales».

Les auteurs de ces «vrais faux» pei-
gnent leur œuvre propre. Ils ont été
néanmoins retenus parce que leur sen-
sibilité est très proche des peintre s

dont ils reproduisent les toiles. La sé-
lection a été rigoureuse : sur 3500 can-
didats , une vingtaine seulement ont été
retenus.

Les acheteurs sont , notamment , les
plus grands collectionneurs qui sou-
haitent avoir une réplique fidèle d'oeu-
vres qu 'ils possèdent - Daniel Dela-
mare assure avoir parmi ses clients
«30 ou 35 des plus grands collection-
neurs du monde » - mais aussi «des
amateurs fous» qui ne peuvent espérer
obtenir la toile dont ils rêvent.

Le prix de ces «vrais faux» varie de
15 000 à 35 000 francs, mais 95% des
gens qui les achètent auraient les
moyens, selon le responsable de la ga-
lerie, de s'acheter les originaux s'ils
étaient à vendre !

C'est le groupe Taihei Sangyo K.K..
qui va réaliser à Tatsuno , dans la pré-
fecture de Hyogo, le musée des «vrais
faux». Sa commande représente plus
de 35 millions de dollars , soit près de
50 millions de francs. Le groupe attend
de 500 000 à un million de visiteurs
chaque année.

Si les «vrais faux» sont essentielle-
ment des impressionnistes français ,
«dont la France n'a su conserver que
10 pour-cent environ de la produc-
tion» , souligne Daniel Delamare. Sa
galeri e en propose de tous les genres :
du XV e siècle à nos jours.

(AP)

Copies voulues ou «faux» crapuleux,
les œuvres de Salvador Dali ont suscité
de véritables vocations! Ici la «vision
d'un ange». Keystone


