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Au lendemain de la superbe victoire de l'Italie, la RFA a fait une entrée fracassante dans le Mondiale 90 en battant la
Yougoslavie 4 à 1. Evoluant dans leur jardin, les trois joueurs de Tinter, Matthàus, Klinsmann et Brehme ont été les
principaux artisans de ce probant succès, paraphé par Voiler (à droite). Pendant ce temps, le Brésil peinait pour venir à bout
d'étonnants Suédois. AP
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© Payerne :
zone industrielle
contestée

© Glane:
poste sanitaire
inauguré

© Vélo:
la fête à Fribourg

© Football.
Ueberstorf débordé

© Moto. Schwantz
en force
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PUBLICITE

Pour travail temporaire et postes fixes dans
toutes les professions:

Adia prend le relais
037/22 63 33
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Votations à Guin

Législatif aux orties
Hier, les citoyens de Guin communale. Enterrement
ont décidé de se priver de sans passion: à peine 30%
Conseil général, ouvrant de participation.
ainsi la porte au retour de la
bonne vieille assemblée os

iri oi

Elections en Tchécoslovaquie

Victoire du Forum civique
Les Tchécoslovaques ont et dirigé les réformes démo-
apporté ce week-end un cratiques dans le pays. Le
soutien massif au Forum Forum civique remporte
civique, le mouvement qui 169 sièges sur 300, soit la
a renversé les communistes majorité absolue. ATS
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Voyage au pays de la drogue (1)

L'impossible choix
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« Recyclage de l'argent sale », « blanchiment des narcodollars » : des expres-
sions entrées dans notre vocabulaire. A l'autre bout de la chaîne, on parle
désormais de « dépénalisation » de la consommation de la drogue, Mais au fait,
qu'en pensent les premiers concernés, les consommateurs ? Notre enquête.
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Affaire de Domdidier

Le feuilleton continue
Le Conseil d'Etat a tranché, dée sur le rapport du juge
dans l'affaire de Domdi- cantonal Corboz. Un rap-
dier. Les conseillers com- port contesté par le préfet
munaux sont lavés de tout de la Broyé et mis en doute
soupçon. Une décision fon- par un expert en droit.

Votations du week-end: nucléaire en jeu

Le fil n'est pas coupé!

On a voté ce week-end dans plusieurs cantons. Les Vaudois ont ainsi accepté
l'initiative populaire « Sauver la Venoge». En revanche, ils ont rejeté les deux
initiatives « Pour sortir du nucléaire». En Valais, le souverain a plébiscité à une
proportion moyenne de quatre contre un la loi sur l'utilisation des forces hydrau-
liques, la loi sur les bourgeoisies et la modification de la Constitution cantonale sur
les rapports Eglises-Etat.



Starlet 1300XU , moteur12 soupapes de 1,3 litre et 60 kW(82 ch) DIN , consommation normalisée: 6,3 11100 km , OEV-1, parcours mixtt
à luxueux équipement sporti f, 3 portes , fr. 16 990-,
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Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. Toyota SA, 5745 Safenwil, 062-999 311.

® TOYOTA
I L E  N ° 1  J A P O N A I S

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trème: A. Roman, 029/2 71 31 - Lullï
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payeme: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
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Gothard:
nouvelle solution?

i£ conseiller a ttat tessmois
Dick Marty, chef des Finances et
des constructions, décide de s'atta-
quer au problème du transit des
raminnc nar ti» frntharH T n limita

, hier soir,
s. techni-

irable à de telles me-
e magistrat. Cepen-
, on n'est pas prêt à
sures suggérées.

(ATS)

Vélo: pour la sécurité
Différentes localités en Suisse

ont organisé- des manifestations à
l'occasion de la journée du vélo.
Cest la douzième fois qu'une telle
manifestation était organisée. 1G
vélo et l'Association suisse des
transports étaient à l'origine des
manifestations placées sous le
thème «plus de sécurité pour les
ueux-roues - non a aes camions
plus larges». ( (ATS)
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Le droit

des Palestiniens
Monsieur le rédacteur ,
Vous avez publié, vendredi 25 mai,

une information d 'agence relative à la
protestation de la Fédération suisse des
communautés israélites invitant le
Conseil fédéral à réagir de «manière
pondérée» face aux événements qui
agitent le Proche-Orient et lui repro-
chant sa prise dé position sur le massa-
cre de Rishon-le-Zion.

Les protestataires considèrent ce
massacre comme un événement isolé,
œuvre d 'un désaxé. Ils semblent ignorer
que le CICR , préoccupé «par le degré
de violence extrêmement grave» atteint
dans les territoires occupés a demandé
lundi 21 mai au Gouvernement d 'Israël
de «tout mettre en œuvre pour que le
respect de la vie et l'intégrité physique
de la population puissent être assurés».
Le Conseil fédéral qui n 'a rien de-
mandé d'autre au Gouvernement israé-
lien est donc bien injustement criti-
que.

Des hiérarchies ou des représentants
de communautés religieuses se com-
promettent parfois - s 'y croyant
contraintes pour survivre - avec des
Gouvernemen ts dont elles devraient dé-
noncer le peu de cas qu 'ils font du res-
pect des droits de l 'homme. La commu-
nauté israélite ne court aucun risque
avec un régime démocratique (quoique
sans Constitution) s 'agissant des into-
lérables atteintes à la dignité et aux
droits des Palestiniens. C'est donc en
toute liberté que la Fédération suisse
des communautés israélites me semble
avoir soutenu l'insoutenable. Le fait est
d 'autant plus désolant que toutes les
autorités morales dans le monde de-
vraient , au-dessus des sectarismes, par-
ler d'une seule voix, pour le respect des
droits de l'homme et de la justice socia-
le, conditions, comme le dit VOI T,
d 'une paix universelle et durable.

Fort heureusement de nombreux
juif s en Israël et dans la diaspora , à titre
p ersonnel ou par leurs di verses organi-
sations, ne craignent pas s 'engager
dans une défense des droits de l 'homme
qui ne fait pas l 'impasse sur ceux des
Palestiniens en tant que personnes et en
tant que peuple. Ne sont-ils pas les plus
crédibles défenseurs du Peuple juif les
p lus dignes hérit iers des victimes du
génocide?

Jacques Vittori ,
vice-président de « Pax Christi »,

Genève

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Week-end de votations - l'écologie au premier plan

Nucléaire et Venoge: ça baigne..,
Malgré le temps maussade de ce

week-end, les citoyens et citoyennes
appelés aux urnes pour des votations
cantonales dans cinq cantons - Vaud.
Valais , Berne, Zurich et Schaffhouse -
ont été relativement peu nombreux à se
déplacer. La participation n'a guère dé-
passé les 20 °/o, sauf à Zurich, avec
24,2 %, et surtout à Schaffhouse, vote
obligatoire , avec le chiffre de 64,3 °/o.

Dans le canton de Vaud , 1 initiative
«Sauver la Venoge» a été acceptée pai
40 379 voix contre 30 176. Elle ancrera
dans la Constitution la protection du
cours, des rives et des abords du «fleu-
ve» vaudois. La participation n'a pas
dépassé 20,3 %.

Les deux initiatives dites «pour sor-
tir du nucléaire » ont en revanche été
rejetées. L'une constitutionnelle , en-
tendait interdire toute exploitation
d'installation nucléaire sur le territoire
et dans le voisinage du canton. Elle a
été rejetée par 38 394 non contre
31 082 oui. La seconde initiative, reje-
tée par 37 252 voix contre 31 177, de-
mandait une loi sur l'énergie avec un
catalogue de mesures pour une politi-
que se passant du nucléaire.

La création d'un tribunal adminis-
tratif a été adoptée par 40 905 voi>
contre 22 608. Vaud était un des rares
cantons dépourvus de ce tribunal , des-
tiné à trancher la majeure partie des
recours contre l'administration.

En Valais
Avec une participation de 18,54%

les Valaisans ont dit oui , dans une pro-
portion moyenne de quatre contre un
aux trois objets qui leur étaient soumis
La loi sur l'utilisation des forces hy-
drauliques a obtenu 24 578 oui contre
4691 non. Cette loi doit permettre de
reprendre en main valaisanne les amé-
nagements hydroélectriques largemeni
cédés à des sociétés extérieures.

Le peuple valaisan a adopté pai
23 852 voix contre 4856 la loi sur les
bourgeoisies, qui renforce l'autonomie
législative et économique des bour-
geoisies. La modification constitution-
nelle sur les rapports Eglises-Etat , qui a
obtenu 23 063 oui contre 5825 non
supprime de facto les communes ecclé-
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Vaud: écolo, mais...
On commencera - mythe oblige -

par l'accessoire: cette Venoge que
les Vaudois ont décidé, ce week-
end, de sauver. Ce «fleuve » coule-
t-il à un plus «joli niveau» que les
autres ? Offre-t-il davantage de
«replats pour le pique-nique» et de
«visions de Colorado» ? Dans une
très large mesure, non. Mais un
poète, un jour, a chanté tout cela. El
le cours politico-écologique de la ri-
vière en a été, du coup, dévié.

Les Vaudois n'ont ainsi pas
sauvé un cours d'eau qui aurait mé-
rité de l'être davantage que les au-
tres, guère moins pollués. Mais
l'idée qu'ils s'en sont faite à enten-
dre les strophes de Jean Vil lard-Gil -
les. Ainsi qu'une image d'eux-mê-
mes, bonhomme et tout autant my-
thique, qu'ils y trouvent aussi.

Cela dit. il est vrai que les Vau-
dois sont volontiers écologistes:
n'ont-ils pas déjà, en 1978, «sauvé
Lavaux» ? Mais ils le sont à une

La démission du nouvel évêque à nouveau réclamée

«Mgr Haas est devenu une caricature»
Le conseil de FEglise catholique du

canton d'Uri a exigé ce week-end dans
une lettre la démission de l'évêque de
Coire Wolfgang Haas. De son côté, le
comité du décanat de Nidwald avait
sollicité vendredi dans une missive la
Conférence suisse des évêques de toul
entreprendre afin de faire relever Mgi
Haas de son poste, sa fonction et l'évê-
que lui-même étant devenus dès carica-
tures.

La pensée de l'évêque Haas est mar-
quée par l'immobilisme et le conserva-

tisme, a indiqué le Conseil uranaii
dans sa lettre. Avec sa conception con
servatrice et réactionnaire , l'évêque de
Coire veut conduire l'Eglise catholique
romaine dans des temps inhumain;
qui ont prévalu voilà des siècles, i
poursuivi le Conseil.

Pour sa part , le comité du décanat d<
Nidwald constate qu'une collabora
tion avec Mgr Haas est impensable. De
nombreux parents vont refuser que
Mgr Haas confirme leurs enfants. Lf
confirmation sera supprimée dans tou
le canton si Mgr Haas devait encore
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siastiques et consacre officiellement les
confessions catholique et réformée.

A Berne
Le canton de Berne a refusé pai

62 061 voix contre 40 501 de modifie!
le statut juridique des communautés
religieuses. Le projet de loi déterminaii
à quelles conditions les communautés
pouvaient être reconnues de droit pu-
blic. Les opposants à cette loi avaiem
lancé un référendum car ils craignaieni
de voir s'instaurer un «esprit d'ouver-
ture exagéré» dans le canton. La parti
cipation s'est élevée à 15,07% seule-
ment.

Une augmentation de l'aide de l'Etal
à la formation continue a été adoptée

par 59 159 voix contre 45 025. Les au
très crédits soumis au peuple bernoi ;
ont été largement acceptés. Le référen
dum contre le crédit d'étude pour 1:
nouvelle matern ité cantonale a ains
échoué, le crédit ayant été adopte ave<
76 928 voix contre 26 044.

Par ailleurs , les élections pour le re
nouvellement du Conseil de district di
Laufonnais n'ont pas abouti à des mo
difications significatives de la scène
politique. Les pro-bâlois ont conqui:
un siège à Duggingen et disposent dé
sormais de 18 des 26 sièges du Conseil
n'en laissant que 10 aux députés pro
bernois.

situées sur les rives schaffhousoises di
Rhin soient louées exclusivement au:
propriétaires de bateaux sans moteur.

(ATS

A Zurich
Les Zurichois ont refusé de justesst

deux objets qui tendaient à donner 1;
priorité à l'écologie dans le trafic rou
tier. Ils ont dit non , par 90 654 voi)
contre 86 107 à l'adjonction , dans 1:
Constitution cantonale , d'un article
contraignant canton et communes ;
adopter une «réglementation écologi
que du trafic». La modification de 1:
loi cantonale sur la circulation , don
nant la priorité aux transports publics
aux cyclistes et aux piétons, a été reje
tée par 98 522 voix contre 86 107 oui

A Schaffhouse
L'abaissement de la majorité civi

que à 18 ans dans le canton de Schaff
house - soumise pour la cinquième
fois au peuple - a été adoptée pai
15 947 voix contre 12 910. La partiel
pation s'est élevée à 64,3 %. Par ail-
leurs , les Schaffhousois ont adopté pai
20 024 voix contre 7172 un crédit de
1,6 million de francs pour la construc
tion d'une centrale thermique à Neu
hausen am Rheinfall.

Une initiative populaire préconisani
une réduction drastique des bateaux i
moteur sur le Rhin a pour sa part été
rejetée par 18 857 voix contre 9995
Elle exigeait que les places d'amarrage

I
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condition sine qua non: que leui
vote ne leur coûte rien. Et c'est
ainsi qu'eux, qui avaient refusé de
«sauver La Côte» des pylônes de le
ligne Galmiz- Verbois, par crainte de
coupures de courant, ont repoussé
ce week-end, les initiatives antinu-
cléaires qui leur étaient propo-
sées.

Et là réside le résultat majeur de
ce scrutin: les Vaudois se sont pro-
noncés sur le nucléaire pour le
sixième fois depuis 1979; pour la
première fois, ils ont dit non. Les
adversaires des initiatives som
donc parvenus à faire passer leui
crainte de Tchernobyl ou de Creys-
Malville après leurs soucis pour leui
confort et leur porte-monnaie.

Claude Barras

MANiQUE 4-^1,
être en fonction l'année prochaine. Pa
ailleurs , le comité du décanat de Nid
wald se solidarise avec les catholique:
du canton de Zurich. Il exige commi
eux la réintégration du vicaire épisco
pal Gebhard Matt. La question de:
rapports entre l'Eglise de Nidwald e
Coire sera abordée lors d'une assem
blée le 18 juin. (ATS
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Détermination
électrique

Il y a longtemps que l'on n'avaii
enregistré une telle unanimité ! Le
peuple valaisan a plébiscité les
trois objets qui lui étaient soumi;
en votations populaires. La mini-
surprise vient de la loi sur les forces
hydrauliques qui fait le meilleui
score (84% de oui) alors qu'elle
était la seule à être combattue.

ICOM \
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Les socialistes valaisans qui dé
nonçaient l'inégalité du partage en
tre communes des richesses hy
drauliques n'ont pas été suivis. Le:
électeurs auront jugé suffisante h
péréquation prévue dans la loi: le
canton recevra le 10% - contre ré
munération - de la production de:
ouvrages faisant l'objet du droit de
retour. Ce droit de retour stipule
qu'à l'échéance des concession:
dès 2005 et jusqu'en 2045 (pou
Grande Dixence), les collectivité!
de montagne recevront gratuite
ment la partie mouillée (galeries
barrages, turbines) des aménage
ments. Un pactole de 15 milliard!
de francs pour les communes!

Le 95% des ressources hydro-
électriques valaisannes sont ex
ploitées par des sociétés extérieu-
res au canton. Un canton qui i
l'époque de la construction des bar
rages ne disposait ni des ingénieur:
ni des capitaux pour mener à che
des ouvrages de cette envergure
Le Valais veut sortir de cet état de
colonie électrique. La netteté di
vote démontre sa détermination i
recouvrer la souveraineté sur se;
richesses. C'est un avertissemen
lancé aux grandes sociétés d'élec
tricité qui jouent sur du velours pou
obtenir une prolongation pure e'
simple des concessions.

La modification de la Constitu
tion au chapitre des rapports Egli
se-Etat a été également largemen
acceptée. Ce qui démontre la vo
lonté des Valaisans de subvenir au;
besoins des Eglises catholique e
réformée. La prise en charge de;
frais du culte par les communes bé
néficie donc désormais d'une base
légale solide.

Jean-Michel Bonvii



ffJ/IflURAlA
TÉLÉCOPIEURS

UNE GAMME COMPLÈTE
1490

4 Lundi 11 juin 1990

Pour recevoir une documentation et la liste des points de
vente , merci de nous retourner ce coupon à ROUILLER SA,
Installations électriques
1723 Marly, « 037/46 46 23

Nom : Prénom :

Entreprise: .
Rue : 
NPA/localité

250 paires de bottes
d'équitation
d'occasion:
caoutchouc dès Fr. 25.-, cuir dès
Fr. 60.-et également un très grand
choix de bottes neuves. (1000 pai-
res). Boutique d'équitation Nelly
Schaulin, Yverdon, rue de Neu-
châtel 51.

midi , sauf mercredi.aprèsOuvert tous les après-midi , sauf mercredi.
s? 024/21 59 56. Places de parc. 22-1414E

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

Invitation
M"« Nadine Crittin

invite ses amis et connaissances
la présentation de ses vins ainsi que ceux de

cave du Vidomne à Saint-Pierre-de-Clages
La dégustation aura lieu

au Restaurant Le Vieux-Chêne, à Fribourg
le mardi 12 juin et le mercredi 13 juin 1990,

de 15 h. à 21 h.
Invitation cordiale.

36-29896

Nouveau

COIFFURE
MARA
Manuela et Tamara
Porchet
Rue du Tilleul 16
1700 Fribourg,
¦s 037/22 78 80

17-303347

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
m 037/82 31 21

Notre offre de reprise vous éton-
nera. Et c'est l'esprit tranquille que
vous pourrez choisir votre Mazda
121 parmi les versions L, LX ou Can-
vas Top. D'autant que le rapport
qualité/ prix est tout en votre faveur

Venez voir!

GARAGE AUTOCAMET SA
rte des Daillettes 4
1700 Fribourg « 037/24 69 06

Garage J. Baeriswyl
Lanthen, 3185 Schmitten
« 037/36 12 37

Garage H. Zosso SA
1735 Saint-Sylvestre , « 037/38 16 88

11-1729

» 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchàtel

LE PRIX DE VOTRE SANTE
VOUS EST-IL REMBOURSE?

82-1501

Prévenir vaut mieux que guérir. Mais la pré-
vention est coûteuse.

N O U V E A U :  P A N O R A M A  P A I E  P O U R
QU E V O U S  R E S T I E Z  EN B O N N E  S A N T É .

PANORAMA couvre les frais consécutifs à
des mesure s préventives comme le contrôle
annuel de la pression sanguine , des taux de
glucide et de cholestérol , les vaccinations cou-
rantes des enfants , l' examen gynécologique de
routine et un montant forfaitaire pour les frais
de gymnastique prénatale et postnatale. Après
cinq ans de sociétariat sans recours aux presta-
tions , PANORAMA paie un bilan de santé
complet.

N O U V E A U .  P A N O R A M A  P A I E  P O U R
Q U E  V O U S  R E C O U V R I E Z

S A N T É  S E L O N  V O T R E  C H O I X

Vous avez le droit de choisir la méthode de
traitement qui vous convient , que vous ayez
recours à la médecine officielle ou au mé-
thodes empiriques comme l'acupuncture ,
l'homéopathie , la phytotérapie , la thérapie
humorale et neurale ou à d' autres méthodes

JP̂
PANORAMA
Caisse de santé

F A Ç O N  D ' A S S U R E R  V O T R E  S A N T E

Votre troisième enfant et les suivants sont
inclus gratuitement dans l'assurance.

Demandez notre prospectus gratuit. Il présente -
de manière claire et compréhensible - toute la
gamme des prestations que nous offrons pour
garantir votre santé.
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ULI090
D E M A N D E  D ' I N F O R M A T I O N

Oui , je m'intéresse à la Caisse de santé
PANORAMA. Veuillez m'envoyer , sans enga-
gement , votre prospectus.

NPA/l ieu 

PANORAMA , Caisse de santé , 27-29 , Av.
Bouchet , 1211 Genève 28. Tél. 022 740 13

4>
N O U V E L L E

thérapeutiques naturelles. PANORAMA vous
laisse le choix de la méthode de traitement et
rembourse totalement ou partiellement les
frais.

N O U V E A U :  P A N O R A M A , C ' E S T  À LA
F O I S  UNE C A I S S E  DE S A N T É  ET

UNE C A I S S E - M A L A D I E .

PANORAMA vous offre une couverture com-
plète , en cas d'hospitalisation , de traitement
privé , de voyage à l'étranger , de perte de gain
et d'accident. Un montant forfaitaire est versé
pour les cures thermales et la convalescence ,
pour les soins à domicile , les frais de lunettes
et autres supports.

N O U V E A U :  P A N O R A M A .  C ' E S T  A U S S I
UNE C A I S S E  F A M I L I A L E .

PANORAMA offre une sécurité sur mesure
pour toute la famille. Les femmes au foyer
peuvent , au moyen d'une assurance indemnité
journalière , couvrir les frais d' engagement
d'une aide-ménagère. Les enfants et les fem-
mes au foyer sont également couverts en cas
d' accident , sans supplément de prime.

mazoa

744
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Petit app. éledroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques,
machine à coudre... . -^ ŝ .̂ „_
Rotel Mini
Machine espresso
Buse pour eau et
vapeur , réservoir
à eau 1,61, petite
et compacte .
Prix vedette FUST
Philips HS 255
Aussi maniable qu 'original! -4ÊÊ£Les tâtes de cou pe M Ë̂às ' adaptent parfaitement ^và toutes les zones du j&r£&*.visage. wHFVOPrix vedette FUST XJ *•
Rowenta DA-42 Y****. r~>.Fer à vapeur , A -̂. JBSte» il N
Thermostat 4^| M*
réglable en continiT^^BKrf O
Prix choc FUST *f Y»
Novamatic MW1500
Four à microondes élec-
tron, modèle compact
500 W, 10 niveaux de
puissance , 14,51 ,
compartiment cuisson.
Prix choc FUST
Brother 845 Electronic
La machine à coudre i, ,- .̂«  ̂!entièrement élec- I ; JSjET»'
tronique qui fait '^'-Jf j>
sensation! Jum/* -20 points différents. ' ^̂ "̂  _ \
Renseignez-vous Tirr -̂s ,t^̂ "r**<'",̂
notre offre de reprise l -1

' Durée de loc. min. 6 m. '/droit d'achat
' Toutes les marques en stock
' Modèles d'occasion et d' exposition
' Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor ,
• 037/42 54 14 Marin. Marin-Centre,
v 038/33 48 48 Bern-Niederwangen . Auto
bahnausfahrt .» 031/34 11 11 . Réparation ra
pide toutes marques, * 021/20 10 10. Ser
vice de commande par * 021/312 33 37.



SIDA: on enquête
L'annonce faite par la firme de

médicaments Immuno à Zurich
qu'elle pourrait mettre sur le mar-
ché son vaccin contre le SIDA, qui
n'a été jusqu'à présent que testé sur
des animaux , avant d'avoir l'auto-
risation officielle a fait réagir l'Of-
fice cantonal zurichois de contrôle
des médicaments. Son directeur,
r» uu i iviuuci. a uiuj quc 411c 1 UUILC
a entamé une enquête, confirmant
les informations parues dans le
«Sonntagsblick». (ATS)

AN: nouveau nom
Les délégués de l'Action nationa-

le, réunis samedi à Neuchâtel ont
décidé par 82 voix contre 24 de
morutier le nom de leur parti qui
s'appelle désormais «Démocrates
Suisses». Cette décision a été prise
après plus de deux heures de discus-
sion nourrie. (ATS)

FTMH: revendication
K.eunie samedi a Berne, la r eae-

ration des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) a
décidé de «négocier fermement»
une hausse des salaires dans cette
branche. Elle demandera en parti-
culier une augmentation de 200
francs du salaire mensuel des fem-
mes, selon un communiqué publié
samedi. L'horlogerie vit une pé-
riode euphorique, note la FTMH.
En quatre ans ses exportations ont
augmenté de 39,5 % pour atteindre
six milliards de francs mais le DOU-
voir d'achat des travailleurs s'est
dégradé. (AP)

Recours à la main-d'œuvre étrangère dans l'arc lémanique

La ronde infernale du frontafer
«Tous les matins, dix personnes me demandent un logement. Tous les soirs,

autour du port, c'est les vingt-quatre Heures du Mans». Maire d'Evian, Henri
Buet n'est «pas content du tout». Unique objet de son ressentiment: les effets
«pervers» du phénomène frontalier, qui frappe de plein fouet sa bonne ville. Il l'a
dit haut et fort samedi, dans le cadre d'une journée d'information organisée,
outre-Léman, par l'Union syndicale vaudoise (USV). Des syndicats ? C'est que
l'ample recours à cette main-d'œuvre par l'économie suisse pose des problèmes
aussi dans le monde du travail.

Haute conjoncture oblige : on
compte de plus en plus de frontaliers
dans le canton de Vaud: plus de 12 000
aujourd'hui. Ce qui ne représente, il est
vrai , que le 4 % de la population active
- ou 1 travailleur sur 25. Mais la pro-
portion est plu s forte à Genève: 1 sur 7.
Et encore bien davantage au Tessin: 1
sur 4. Au total , la Suisse occupe ainsi, à
elle seule, quelque 170 000 frontaliers
* la moitié de tous les frontaliers d'Eu-
rope.

Discrimination
Ce qui ne va pas, néanmoins, sans

poser toute une série de problèmes -
même pour ces travailleurs. Ils peu-
vent , certes, être favorisés sur le plan
fiscal. Un célibataire qui travaille et
paie ses cotisations sociales en Suisse,
mais ses impôts en France, verra son
revenu bru t amputé de 17,2 %. Contre
21 ,2% pour son collègue helvétique. Et
l'écart s'accroîtra encore si le frontalier
est marié et père de deux enfants: il ne
sera plus «tondu» que de 3,7 %. Contre
10,2 % pour le travailleur suisse dans la
même situation.

Ces données, Martino Rossi, cher-
cheur à l'Office économique du Tessin
et expert-consultant auprès du Conseil
de l'Europe , les tempère cependant. En
matière d'accès au marché du travail ,
les frontaliers sont soumis, dans notre
pays, à des conditions «très discrimi-
natoires»: outre le fait, normal , qu 'une
priorité est accordée à la main-d'œuvre
indigène, le permis est annuel et tou-
jo urs lié à un emploi déterminé , dans
une entreprise déterminée. Tout chan-
gement implique la remise en route de
toute la procédure.

Du bidon
Ce n'est pas le «pied» non plus pour

ce qui est de la sécurité sociale. Ainsi ,
un chômeur complet recevra , certes,
des allocations. Mais françaises, donc
sans rapport avec le dernier salaire
qu 'il a touché en Suisse : impossible,

dans ces conditions , de maintenir un
tant soit peu le train de vie antérieur.
Dans ces divers domaines, la Suisse se
trouve ainsi très éloignée des disposi-
tions de la convention sur les fronta-
liers que le Conseil de l'Europe est en
train de mettre sur pied.

Ce texte posera , en particulier , le
principe de l'égalité de traitement en-
tre tous les travailleurs. Dont la mise
en œuvre pourrait être assurée, en
Suisse, par l'instauration d'un «permis
F», revendiqué une nouvelle fois, sa-
medi , par Jean-Pierre Buet , président
du Groupement des frontaliers de
l'Ain et de la Haute-Savoie. Gérard
Forster, président de l'USV, a exigé à
nouveau , de son côté, la création d'une
commission tripartite Etat-patronat-
syndicats, chargée de veiller à l'appli-

Henri Buet: pas content du tout! ASL

cation des conventions collectives aux
frontaliers. Solidarité oblige. Mais il
importe aussi de prévenir le risque,
bien réel , de sous-enchère en matière
salariale.

Alléché
Les travailleurs ne sont pas les seuls

à subir des inconvénients de l'exten-
sion rapide du phénomène. Certaines
entreprises le sont aussi. «Nous éprou-
vons de grosses difficulté s à trouver de
la main-d'œuvre qualifiée , a observé
M. Gilbert Pouillien , président de l'As-
sociation patronale interprofession-
nelle de Haiité-Savoie. Une main-
d'œuvre que nous avons , bien souvent ,
formée nous-mêmes, avant qu 'elle ne
passe sur l'autre rive du Léman, allé-
chée par les salaires suisses».

Membre de l'USV et du Conseil du
Léman, Roland Rappaz l'a rappelé: le
recours aux frontaliers provoque des
déséquilibres. Entre les régions vau-
doises: du fait de leur proximité de la
France, l'arc lémanique et le Jura sont
bien plus favorisés que la Broyé ou le
Pays-d'Enhaut. Déséquilibre aussi en-
tre la rive droite et la rive gauche du
lac: 12 000 travailleurs produisent sur
la première , alors que, avec leurs famil-
les, ils sont quelque 50 000 à consom-
mer sur la seconde.

Ronde infernale
Des problèmes que le maire d'Evian

connaît bien. Ces travailleurs viennent
parfois de la lointaine Bretagne.
Comme ils doivent avoir résidé six
mois dans la zone frontalière avant
d'obtenir leur permis, les cas sociaux se
multiplient. Et cet afflux crée aussi une
formidable pression sur les infrastruc-
tures. La route Thonon-Evian n a pas
été calibrée pour accueillir autant de
«super-pendulaires»: elle a le «choles-
térol». Les prix du terrain et les loyers
ont doublé : un cantonier en est réduit à
vivre dans une roulotte. Difficultés
aussi en matière scolaire: à la pro-
chaine rentrée , une école sera aména-
gée dans une ancienne colonie de va-
cances. Et tout cela, système français
oblige, sans que la commune ne touche
les dividendes fiscaux du phénomène
frontalier. Conclusion du maire
d'Evian: c'est la «ronde infernale».

Claude Barras

lAllBERTÊ SUISSE
Discrète visite du dalaMama en Suisse

L'ambassade de Chine fulmine

Lundi 11 juin 1990

« Le Tibet fait partie intégrante du territoire de la Chine et les négociations
entre le Gouvernement central et le dalaï-lama relèvent purement des affaires
intérieures de la Chine. Il n'est absolument pas permis à aucun Gouvernement,
organisation ou individu étrangers de s'y ingérer». Sur notre demande, l'ambas-
sade de Chine a réagi face aux 119 députés suisses qui ont questionné Berne à
propos du respect des droits de l'homme au Tibet. L'ambassade est claire et cin-
glante. Et, quoi que les Chinois en disent, ce n'est sans doute pas un hasard si cette
déclaration tombe au moment de la visite

Alors que le dalaï-lama vient de pas-
ser quatre jours en Suisse, Xing Hua,
premier secrétaire et attaché de presse
de l'ambassade de Chine à Berne, nous
a fait parvenir une déclaration de qua-
tre pages. Un texte qui traduit l'intolé-
rance croissante du Gouvernement
chinois face aux gestes de sympathie

du dalaï-lama en Suisse.

du peuple et du Parlement suisses à
l'égard du Tibet. En effet, au mois de
mars dernier , une exposition sur le Ti-
bet au Palais fédéral avait déjà agacé
l'ambassade de Chine, qui y voyait une
ingérence suisse dans ses affaires. Et le
16 mai , le Conseil fédéral acceptait
sans trop s'engager d'étudier une mé-

Le dalaï-lama s'est adressé samedi à Zurich à 1500 jeunes Tibétains. L'Union de
la jeunesse tibétaine s'est, elle, déclarée déçue du fait que le Gouvernement suisse
n'a pas jugé utile de le recevoir officiellement. Keystone

diation suisse entre Pékin et le dalaï-
lama, chef spirituel des Tibétains.

Interrogé, Xing Hua réagit en don-
nant d'abord la version gouvernemen-
tale des émeutes de Lhassa, qui firent ,
selon les sources, de 17 à 60 morts en
mars 1989. Hua déclare : «Une poi-
gnée de séparatistes tibétains ont dé-
clenché avec préméditation une grave
émeute. Certains d'entre eux sont allés
jusqu 'à tirer sur des agents de police.
Ce qu 'ils ont fait n'était absolument
pas l'usage pacifique de la liberté d'ex-
pression , mais purement et simple-
ment des actes de violences. Les auto-
rités de sécurité publique se sont effor-
cées maintes fois d'empêcher l'émeute
par persuasion. Ce n'est qu'après que
ces efforts se sont révélés vains qu'elles
ont pris des mesures qui s'imposaient
pour maîtriser l'événement. C'est là
une action légitime que tout pays sou-
verain doit prendre dans de telles cir-
constances».

La loi martiale a ensuite été imposée
au Tibet du 7 mars 1989 au 1er mai der-
nier. Hua précise qu'elle a été «bien
appréciée par les personnalités reli-
gieuses et les masses populaires du Ti-
bet».

Les serfs
Xing Hua n'est pas d'accord avec la

vision occidentale des droits de

l'homme au Tibet : «Avant la réforme
démocratique régnait au Tibet le ser-
vage féodal caractérisé par l'union du
Gouvernement et de la religion , qui a
été plus atroce et plus ténébreux que le
système à l'époque médiévale en Euro-
pe. Le dalaï-lama est le plus grand pro-
priétaire de serfs. Les Tibétains , vivant
dans la misère noire, n 'avaient même
pas la liberté individuelle la plus élé-
mentaire, encore moins les droits de
l'homme. Grâce à la réforme démocra-
tique , les anciens serfs tibétains sonl
aujourd'hui devenus les maîtres de la
société. «Et Hua de s'étendre sur les
énormes progrès réalisés au Tibet «où
temples et monastères sont progressi-
vement restaurés».

Le premier secrétaire ajoute : «Le
Gouvernement central affirme depuis
toujours qu 'il entend entamer le dialo-
gue avec le dalaï-lama sur tous les pro-
blèmes à l'exception de l'indépendance
du Tibet. «Si les Chinois n'ont jamais
rencontré le chef bouddhiste , c'est, dit
Hua, parce qu 'il a «entrepris une série
d'actions visant à diviser la patrie , em-
poisonnant ainsi l'atmosphère des né-
gociations». Toute intervention étran-
gère dans cette affaire étant considérée
comme une ingérence par Pékin , Hua
explique que « nous n'avons pas besoin
de bons offices de pays étrangers».

(BRRI/Christophe Passer)

Zones internationales des aéroports

A la limite du flou légal
Les zones internationales des aéro-

ports n'existent pas. Du moins pas
d'après la loi. Juridiquement en effet,
ces zones sont soumises à l'autorité
nationale. C'est ce qui ressort d'un ar-
rêt français répondant à un recours de
M* Christian Bourguet. Me Bourguet
participait samedi à une journée de tra-
vail sur les zones grises des aéroports,
ces zones «où le droit se meurt », orga-
nisée par l'Institut d'études sociales et
l'Institut du développement.

Le Tribunal français a expliqué à Me
Bourguet que les policiers français
avaient tout loisir d'intervenir contre
des étrangers dans la zone internatio-
nale de Roissy puisque ces mêmes po-
liciers étaient sur territoire français.
Depuis , Me Bourguet peut se prévaloir
de cet arrêt pour se balader librement
dans la zone internationale. C'est l'ar-
roseur arrosé. Ou l'Etat qui voulait ap-
pliquer la discrétion à défaut de la loi et
qui se trouve pris en défaut par ce spé-
cialiste du droit international public et
ardent défenseur des étrangers qu 'est
Mc Christian Bourguet.

A Genève, la zone de transit est
aussi considérée comme un territo ire
au statut spécial. On est en Suisse et on
y est pas. Les policiers étrangers peu-
vent y pénétrer s'ils en informent la
police genevoise à l'avance. La police
suisse n 'intervient que s'il s'y passe
quelque chose de contraire à l'ordre
public. Si les pays européens s'accom-
modent d'une pratique fort peu
conforme au droit , c'est bien parce que
les Etats y trouvent leur compte, sur-
tout en matière de limitation de l'im-
migration.

Exemple récent
La famille Bassaula est zaïroise.

Dans son pays, les opinions politiques
de M. Bassaula lui ont valu d'être me-
nacé par la police militaire. Alors, il a
fui vers la Suisse des droits de l'hom-
me. Mais, pour y parvenir - et ensuite
pour en être expulsé - la famille Bas-
saula a dû traverser un territoire sans
lois, sans juge s, où la seule autorité est
exercée par la police. Ce territoire , c'est
la zone internationale , juridiquement
classée «nulle part».

Début mars, lors de l'expulsion par
la police vaudoise de la famille Bassau-
la, la police française a laissé passer
l'escorte suisse et les quatre refoulés
sur la zone de transit de Roissy. Les
policiers vaudois , une fois sorti de leur
pays sont normalement dépourvus de
toute autorité mais la France a fermé
les yeux. D'où un recours de Mc Bour-
guet. Car, si les zones internationales
sont inodores et incolores, ce sont ,
pour l'avocat parisien , «du rien où il se
passe des choses graves». C'est ainsi
qu 'à Paris des organisations syndicales

A Paris s'est créée une association na-
tionale d'assistance aux frontières pour
les étrangers. AP-a

- et notamment des syndicats de poli-
ciers - et des organisations de défense
des droits de l'homme se sont regrou-
pées pour former une Association na-
tionale d'assistance aux frontières
pour les étrangers , l'ANAFE.

L ANAFE entend assurer «une pré-
sence effective, active et compétente
auprès des étrangers qui se trouvent en
difficulté en zone internationale». Elle
leur apporte une aide juridique et hu-
manitaire mais elle n'a pas pour mis-
sion de permettre l'entrée systémati-
que de tous les étrangers se présentant
à la frontière. En Suisse, et à Genève -
tout particulièrement autour du centre
d'enregistrement de Cointrin - se
bouscule une foule de mandataires ,
avocats, auditeurs , aumôniers et au-
tres travailleurs du secteur de l'asile,
sans doute intéressés à un tel regroupe-
ment

Zone supranationale
Dans une perspective plus juridi-

que, Me Bourguet suggère que lors-
qu 'un Etat crée un aéroport , il confie la
gestion de la zone de transit à la com-
munauté internationale qui aurait
pour tâche d'y garantir le respect du
droit et des libertés. En retour, la même
communauté confierait à cet Etat la
charge de la police pour assurer protec-
tion et sécurité. A l'heure de l'Europe et
des pouvoirs supranationaux , cette
proposition mérite d'être étudiée. Car,
alors que certains prétendent que les
réfugiés et les demandeurs d'asile sont
un danger à nos frontières, les propos
de Me Bourguet font plutôt penser
qu 'ils sont en danger à nos frontières.

MCp
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HTJM nouvelle Uno s'est inspirée
Ull de votre style de vie. Pour son

nouveau design qui la rend fou-
gueuse, fière et docile, pour son
nouvel intérieur de grand style,
afin que votre conduite soit plus
agréable encore.

Et grâce à ses nombreuses
nntînnc rrtmmo CAC lA%#A-nlrfrac é\ç*c-

triques ou son toit ouvrant, votre
nouvelle Uno a une personnalité
pleine de classe. Exactement comme
vous!

Faites donc la connaissance
d'une amoureuse de la vie. Tout
débutera par un essai chez votre
concessionnaire Fiat.

Rrrtwr» ! I n n/Miwalla I Inn rlicnrt-

nible de 45 à 100 CH, 3 ou 5 portes, Financement et leasing avantageux
à partir de Fr. 12 950- déjà. par Fiat Crédit SA.

6 ans de aarantie anticorrosion.
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LAllBERTE

Voyage au pays de la drogue (1 )

«Tu te prostitues ou tu braques»
Lundi 11 juin 199C

Z ~ 7  ~T «Recyclage de l'argent sale», «blan-
/* / chiment des narcodollars»: ces expressions

x$<\v' sont entrées depuis quelques mois dans notre
/£$/ vocabulaire. Elles évoquent ce qui se passe à un
^/ b̂out de la chaîne, celui que tiennent les gros bon-
V nets de la drogue. Notre enquête a jeté un coup d'œil à

autre bout sur le monde des victimes de la drogue. De
meurtri par cette effrayante excursion.quoi rentrer

Comme après un reportage dans un pays de famine. Avec
plein d'interrogations sur l'attitude de notre société face à ce
phénomène. Faut-il dépénaliser la consommation, distri-
buer de l'héroïne ou de la cocaïne à ceux qui ne peuvent s'en
passer? Avec aussi une conviction: les toxicomanes lancent
un cri d'alarme, le tort serait de se boucher les oreilles.

Elle est belle , Laure, maigre ses dents
ternies par le tabac. Elle a commencé à
fumera 11 ans. « Mon père sortait avec
une bonne femme, elle avait une ga-
mine plus grande que moi qui fumait ,
clic mc demandait si j'en voulais...».
Puis , ce fut le haschisch. «En tout cas,
cinq ou six joints par jour , dès douze
ans et demi , treize ans». Elle vivait à
Lausanne et elle était suivie par la Pro-
tection de la jeunesse. «C'est des mecs
qui sont chiants. Ils se mêlent trop de
tes affaires».

Elle parle comme ça, Laure. Encore
adolescente , elle a aussi pris des médi-
caments puis elle s'est mise à «sniffer»
(renifler) de temps en temps une ligne
d'héroïne. «Avec le haschisch, t 'es plu-
tôt lourd. Tu te fais une ligne, t'es vrai-
ment bien , tu marches pendant des
heures». L'an passé, elle est allée à Ber-
ne, travailler dans une famille.

- Là-bas, j'en ai bien pris. C'est
moins cher qu 'à Lausanne et tu trou-
ves ce que tu veux.

Quatre francs le squatt
Elle s'est «shootée » (injecté l'héroï-

ne dans une veine à l'aide d'une serin-
gue). Dans la famille, ça n'allait plus ,
alors elle a logé dans un squatt ou dans
un dortoir à 4 francs la nuit.

- Avec un gramme et demi ou deux
grammes par jour , mon pauvre ami, si
t 'arrives encore à bosser! Tu peux déjà
pas te bouger...

Le gramme coûte 5 ou 600 francs.
Comment se procurer de telles som-
mes?

Pascal , 30 ans, plus de deux heures
de conversation. Impossible de vérifier
tous ses dires : ils semblent correspon-
dre à une réalité. On en ressort aba-
sourdi, avec une sorte de mal de mer. Il
ne s'agit pas d'un cas typique : Pascal a
poussé sa toxicomanie au paroxysme.
Son expérience peut aider à mieux
comprendre les victimes de la drogue.
Quelques bribes de son témoignage.

- Soit, tu te prostitues , soit tu bra-
ques des mecs ou les deux. Je revendais
aussi de la drogue. Tout ce qui compte,
c'est que tu aies ton truc quand il faut.
Quand tu es «accro» (dépendant),
c'est même plus l'envie, c'est le man-
que.

- On est mal , quand on est en man-
que?

- Un mois et demi après être reve-
nue de Berne, j'avais encore des crises.
Tout d'un coup, je me mettais à trem-
bler, j'avais froid, j'avais chaud, j'avais
des crampes. Je me tapais sur les ge-
noux tellement j'avais mal !

Ma mère a pleuré
- Maintenant , tu t 'en es sortie?
- Oui, nickel ! C'est surtout grâce à

ma mère. Je l'aime beaucoup. Quand
elle a vu dans quel état j'étais, elle a
pleuré. Ça m'a vachement aidée à me
dire sors de là. Maintenant , j'ai repris
du poids. Je me shoote juste de temps
en temps.

- Ce n'est pas dangereux?
- S'il y a un gramme posé là, tu te

fais un petit pétard maintenant , un
dans une heure, c'est normal. Ca te
donne tellement de plaisir!

Laure se tourne vers Jacques, son
copain depuis deux mois. «Ça fait
quoi , trois semaines qu on n en a pas
pris»?

- Et les médicaments?
- Mot, j'adore et puis c'est pas cher.

Mais je ne peux pas, parce que lui , il ne
veut pas.

Jacques :

- Elle ne sait plus ce qu 'elle fait, elle
raconte des conneries , elle s'endort aux
toilettes...

Laure ajoutera qu 'elle a perd u sa
splendide toison à cause des médica-
ments (ce qui reste n'est pas vilain). Je
lui demande si la vie est meilleure avec
ou sans drogue. Elle hésite, se contre-
dit: 7

Pour le/moment, c est mon truc.
Peut-être , djans dix ans , je te dirai c'est
de la merde. Si j'ai des gamins, je ne
sais pas si je continuerai. L'héroïne et
la cocajne, tu vis mieux sans...

Rejeté par ses parents , Jacques a bu ,
fumé du haschisch et fait du trafic dès
l' adolescence. Plus tard , il a pris du
LSD, des médicaments, de la cocaïne.
«C'est pire que l'héroïne, il en faut
plus». Il a fait trois ans de prison , en
plusieurs fois. Il a 35 000 francs de det-

SU SSE

tes (avocats, amendes, frais de justi-
ce).

- Avec l'héroïne , on est seul , il n 'y a
plus que ça, même votre copine ne
compte pas. Tout ce que tu fais, c'est
pour toi.

«C'est l'horreur , confirme Laure, tu
deviens égoïste». Ils habitent chez la
mère de Laure. Jacques ' dit que de-
main , il recommencera à travailler. Il
se limite au haschisch. «Ça, j'arrêterai
jamais , sinon , c'est l'alcool qui reprend
le dessus. Avec un joint , je suis bien , je
sais ce que je fais, je peux bosser sur les
toits». Au bout d'un mois «chez les
vieux», Laure a quitté. Elle voudrait
trouver un boulot «cool, peinard ».

Pas de retour
Un parc, dans le canton de Genève

Pâle, fumant cigarette sur cigarette

mais chaleureux et volubile , Pierre (un
prénom d'emprunt) livre son expé-
rience de toxicomane.
- J'ai eu une famille normale et

j'étais parfaitement intégré. J'étais
fonctionnaire et personne n 'aurait
imaginé que, de temps à autre , je pre-
nais une dose d'héroïne. D'une part , à
cause de problèmes psychologiques:
j'étais timide, renfermé. D'autre part ,
parce qu il y avait en moi un appel
auquel je ne parvenais pas à répondre ,
des aspirations qui ne pouvaient pas
être satisfaites. J'avais touché au ha-
schisch en tant qu 'étudiant , j'en ai
aussi fumé une fois ou l'autre avec ma
femme. Un jour que j'avais un problè-
me, un ami m'a proposé de l'héroïne.
Jusqu 'alors , je l'avais toujours rejetée ,
mais là j'ai dit oui.

- Quel effet ?
- Le «flash» dure quelques secon-

des. Puis , on se trouve dans une sorte
de duvet qui vous protège, qui adoucit
tout. Les difficultés perdent de leur
acuité. L'ennui , c'est qu 'il faut absolu-
ment trouver la dose suivante.
- C'est difficile?
- Non , extrêmement simple. J'ai

toujours acheté ma drogue: en tant que
cadre, j'avais un bon salaire. Je ne dis-
posais tout de même pas de 500 francs
par jour , alors j'ai emprunté autour de
moi et aux banques. Je me suis re-
trouvé avec 100 000 francs de dettes.

- Vous avez arrêté.

Une sorte de libération
- Oui , parce que ce n 'était pas la

réponse que j'attendais. Cependant , je
ne voudrais pas revenir en arrière. Ce
que je n'osais pas faire, je l'ai fait sous
le couvert de la drogue et par la suite je
me suis rendu compte que je pouvais le
faire sans drogue. Je suis sort i de ma
timidité , c'est une sorte de libération.

Pierre a perd u son emploi , sa femme
l' a quitte. Cesser de se droguer a été
plus difficile qu 'il ne l'imaginait. Ce
n 'est qu 'au bout de plusieurs vaines
tentatives - dont un séjour de trois
mois dans une institution - qu 'il a
entrepris une cure à la méthadone. Il
est en train de la terminer. Il s'est lancé
dans une aventure professionnelle qui
le passionne. «Je suis à peu près certain
que c'est bon».

Michel Bavarel

Il tente à plusieurs reprises de se sui-
cider. Fin 1987, il embarque dans une
Porsche dont le conducteur est,
comme lui , imbibé d'alcool et de médi-
caments. Poursuivis par des gendar-
mes, ils forcent des barrages pour s'en-
fermer dans un chemin en cul-de-sac.
Pascal descend de voiture , un policier
lui tire dessus. La balle frappe un bou-
ton de sa veste, traverse son walkman
et pénètre dans son épaule. Une fois de
plus , il en réchappe.

- Cette histoire m a travaillé. J'ai
repensé à Jésus. Je me suis dit qu 'il me
protège, ce n'est pas possible autre-
ment. Je dois avoir une valeur à ses
yeux et s'il mc garde sur cette terre,
c'est que j'ai quelque chose à y faire.
Quelque chose de grand. Je ne sais pas
encore vraiment quoi , mais je crois
qu 'il s'agit d'aider les toxicomanes.

Le marché noir
Pascal hait la drogue, «parce qu 'elle

m'a pourri». Il s'injecte encore de la
méthadone , une fois par semaine,
mais, dit-il , cela fait deux ans et treize
jours qu 'il n'a plus touché à l'héroïne.

- Il faudrait que les toxicomanes
puissent se procurer de la drogue à la
pharmacie: comme ça on fout en l'air
le marché noir , toute cette corruption ,
tous ces gros bonnets qu 'on salue!

Pascal voudrait dénoncer le trafic
dans les médias , devant les autorités,
partout. Maintenant , il désire vivre. Il
sort d'un nouveau séjour à l'hôpital.
«Après l'avoir vu extrêmement mal , je
suis étonné de le retrouver plein
d'énergie» me dit un assistant social
qu 'il rencontre de temps à autre. Il vit
seul. Il prie. «Je pense que Dieu a
honte de ce qu 'il a créé, je ne sais pas. Il
doit souffrir énormément , encore plus
que lorsqu 'il a été cloué sur la croix».

M.B.

Combien, qui, comment?
Quinze à vingt-cinq mille toxico-

manes sévèrement dépendants en
Suisse. C'est Tordre de grandeur
qu'indique Philippe Lehmann, chef
de la section prévention de l'Office
fédéral de la santé publique , à partir
des données des cantons. La ten-
dance a sans doute été plutôt à l'ac-
croissement au cours des dernières
années, entre autres à cause de l'ar-
rivée de la cocaïne sur le marché. En
comparaison, le nombre d'alcooli-
ques se situe autour de 140 000.

Parmi ces toxicomanes, il y a peu
de consommateurs exclusifs de
l'une ou l'autre drogue. La plupart
sont des polytoxicomanes qui pren-
nent aussi de la méthadone, des
médicaments et de l'alcool. Si en
Suisse romande la cocaïne est plu-
tôt l'apanage des classes aisées, en
Suisse alémanique elle s'est « démo-
cratisée». «Ce qui importe , estime
Pierre Rey, de la fondation du Le-
vant , à Lausanne , c'est la maladie
de la dépendance , physique ou psy-
chologique. Quel que soit le pro-
duit.» La caractéristique de la va-

gue de toxicomanie qui déferle de-
puis le début des années 70, c'est
qu 'elle touche une population jeu-
ne , souligne le Dr Annie Mino , de
Genève. Les victimes de la drogue
proviennent de toutes les couches
de la société et de toutes les régions
du pays. Des villages comme les vil-
les.

Il y a aussi des personnes - nom-
breuses semble-t-il - qui se font une
injection d'héroïne le week-end ou
tous les quinze jours ou qui se do-
pent à la cocaïne. Il s'agit de gens
socialement bien intégrés qui res-
tent actifs. Ce sont des consomma-
teurs dits «récréatifs». Ils recourent
plus rarement que les autres à une
aide thérapeuthique. On estime que
3% des jeunes adultes entre 17 et 30
ans ont essayé au moins une fois
une drogue dite «dure».

Le chiffre d'affaires du com-
merce de détail des drogues illégales
s'élèverait à 3,6 milliards de francs
dans notre pays, la moitié des dé-
penses pour les boissons alcooli-
ques.

M.B.

«J'ai tout pris et à fortes doses»
L'histoire de Pascal commence mal

avec le récit d'une petite enfance atro-
ce. «J'ai souffert d'un énorme manque
de tendresse et d'affection. C'est
comme si j'avais été orphelin». De
cinq à treize ans, il est placé dans divers
pensionnats. Puis plus rien , ni école, ni
apprentissage. Dès 1973, Pascal fré-
quente les premiers toxicomanes de
Genève, dans des bistrots proches de la

gare. Il s injecte de la morphine. Je ne
m'étais jamais senti aussi bien de ma
vie. La défonce, c'était un peu ma
famille.

Les mains de la mafia
Il devient trafiquant d'héroïne. Il

l'achète à Milan , la révend à Genève
après l'avoir coupée avec du lactose.
Au bout d'un an , son fournisseur, qu 'il
rencontrait dans un parc , l'emmène
dans un appartement plein de drogue.
«J'étais tombé entre les mains de la
mafia». On lui confie un sac de 5 kilos.
Il a alors dix-sept ans, il touche 20 000
dollars et 30 grammes de poudre pour
sa consommation personnelle.
- Là, j'ai commencé à crocher:

c'était dix piqûres par jour , un gramme
et demi..Ça devient l'enfer. Vous n'ar-
rêtez pas de couri r, en souffrant , pour
de l'argent , pour de l'héroïne. Ça vous
bouffe tout entier , ça vous persécute.
Un toxicomane en manque a un ordi-
nateur dans sa tête. La drogue déve-
lopppe en lui une extraordinaire capa-
cité d'imaginer des combines, de men-
tir , de manipuler , d arnaquer. Je n ai
jamais agressé un «pédé» ou une vieil-
le, ni fait un casse. Mon style, c'est le
bla-bla. J'ai bien obtenu 15 000 dollars
en déclarant des pertes de chèques de
voyage, j'ai vendu à plusieurs reprises
mon passeport... Il y a aussi les petits
crédits. Je n'ai jamais été condamné
pour trafic de stupéfiants, mais j'ai fait
six mois de prison pour escroquerie.

Pour échapper à la drogue, Pascal
part dans un kibboutz , en Israël. Man-
que de chance, il tombe sur une bande
de toxicomanes. Il passe Noël à Naza-
reth.

- J'ai senti quel que chose de fort
vis-à-vis de Dieu , mais j e n'y étais pas
préparé et cela a disparu.

Il rentre en Suisse, suit une cure à la
méthadone. En vain. Il monte dans un

alpage garder des génisses. Au bout de
trois mois, il rentre à Genève. A sa sor-
tie du train , il se précipite dans un taxi
pour aller acheter de la drogue.

En Inde pour se finir
Pascal vit ensuite six ans avec une

copine.
- J'arrêtais de me droguer un mois,

deux mois, puis ça repartait. Ma copi-
ne, qui n'était pas toxicomane, a tout
vu avec moi : des mecs qui cassaient la
porte parce que je les avais arnaqués ,
les flics qui débarquaient. Elle était
super , mais un jour ça a craqué. Alors
je suis parti en Inde pour me finir.

Là-bas, l'héroïne est bon marché et
abondante. «C'est le délire ». Pascal
souffre bientôt d'une grave infection. Il
est hospitalisé pendant trois mois à
Calcutta. Quand il est rapatrié à Genè-
ve, il ne pèse plus , dit-il que 36 kilos. Il
apprend qu 'il a un sida déclaré. Au
bout de six mois, il recommence à se
droguer.

- Dans ma vie, j 'ai tout pris, à fortes
doses, je suis allé au sommet de tout ,
durant toutes ces années, mon seul dé-
sir, c'était de crever.



. A ^^Lvâi.
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un excellent été!

Où que vous soyez, chez vous, en route ou en vacances, les réfrigérateurs et les
congélateurs Miele feront en sorte que vos f ru i ts , vos légumes et autres denrées restent
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Nouvelle et déjà
le record du monde

des 100 000 km.
Legacy.

Nouveaux moteurs 16 soupapes, 2,2/
136 civet 1,8/103 ch. Un tout nouveau

train de roulement, un design dyna-

miqueet un intérieurgrand luxe, ergo-
nomique dans le moindre détail. Le

rêve des mordus de la conduite.

SUBARU <mm
Technique de pointe pilote

Garage Carrosserie
y^^à de la Sarine
kt ï̂S^

•̂KSfiÎÊ' 1723 Marly/FR
''1$$ 0̂? Téléphone 037/46 14 

3
Agents locaux : BROC, Germain Jacque-
roud. Garage du Stand, -B 029/6 19 42
Châtel-Saint-Denis : Gustave Tâche , Ga
rage Central SA , « 021/948 88 56 - Vil
lars-sur-Glâne : Pierre Longchamp, Gara
ge, route des Foyards, w 037/42 28 26
Vuisternens-devant-Romont , Edouarc
Gay SA , Garage , « 037/55 14 15.

Places
libres aux

quatre
vents

Date Destination Jours F

Juin
18. Toscane et Ombrle 7 V075
20. Bretagne 10 V520
21. Bourgogne et Jura 4 720
24. Le pays des Normands 7 V12S
24. L'Autriche en mesure à trofs

temps 7 V075
24. Provence-Camargue-Riviera 7 1 050
28. L'Autriche méconnue 5 750
28. Le Tyrol du Sud 4 540
28. La Route Romantique 4 575

Juillet
1. Fleuves romantiques 5 V05
8. La Lande de Lunebourg E 85'

12. Suéde-Finlande 10 2'20
14. Nuremberg et Wurtzbourg 3 39
14. La Hongrie - paprika, guiash et

TokaJ 9 V29i
15. Le pays des Normands 7 V12!
21. Istanbul: les Mille et Une Nuits 9 VOO
22. Les perles de l'Atlantique 7 V02!
25. Parfum d'Orient en Hollande 5 72!
27. La Norvège méridionale 10 I'85i

Août
16. Brltlsh Royal Tour 7 1/2 V39(
20. Irlande - Rhapsodie en vert 13 2'40<

Voyages aux festivals:
• Bregenz (Le Vaisseau fantôme)
• Verona (Aida, Carmen, La Tosca)
• Macerata. Torre del Lago (La Tosca, Trou-

badour)

Autres offras an Autriche
Départs hebdomadaires à destination de Se.
fdd, Bad Hofgastein et Kàrnten.

Sont compris dans la prix: billet de train
paquet d'assurances, chambre à 2 lits avec peti
déjeuner resp. demi-pension, toutes les excur
sions et visites selon programme. Voyage en car

La grande famille du voyage , ~\

SJIIM
Renseignements et inscriptions auprès de votr
agence de voyages ou chez:

Fribourg 037 22 88 94
RIIP HP I ausanne 44
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Mandela avec ses «frères de lutte» au Conseil œcuménique des Eglises
Des sanctions à l'égard de Pretoria

La salle de conférences du Conseil œcuménique, à Ge- de
I1
sf Ŝ TŜ iTÊnève était archipleine. Tout le monde était là. «Tout le mon- frayeurs se sont évaporées d'un seul

de» de la lutte antiapartheid en Suisse, et quelques hommes coup, n était enfin là, visiblement heu-
politiques: Jean Spielmann, du Parti du Travail, Jean Zie- ffi^XS^ern^StS
gler, conseiller national socialiste, Guy-Olivier Segond et winnie ,...» étaient chez eux. Accueilli
Christian Grobet , conseillers d'Etat. Banderole en schwyt- par le secrétaire général du Mouve-
zertutch, chants divers, ressemblant à s'y méprendre à des ^^2^2^^^^cantiques, pour chauffer la salle avant l'arrivée du héros, conseil œcuménique des Eglises, Nei-
l'inquiétude des militants: «Viendra-t-il? On dit qu'il va son Mandela a raconté que sa visite en
mal... Evidemment, il est fatigué, notre Nelson...» ^T^S^SS Ĥ^son Mandela a ironisé, interpellant le

public charmé: «On dit que je suis très

H 

malade, que cette visite est un échec...
Vous êtes témoins du contraire. Les
journalistes qui m'ont interviewé ne
sont pas responsables de cette rumeur
qui mc dit malade et qui vient d'Afri-
que du Sud. Il est toujours étrange de
voir comment la propagande crée un
univers si différent de la réalité»

«Merci pour votre soutien»
Quant à l'attitude du Conseil fédéral

sur d'éventuelles sanctions à l'égard du
Gouvernement de Pretoria, il a affirmé
qu'après son passage à Berne, il s'atten-
dait à «quelque chose». «J'ai exposé
mes préoccupations au Gouvernement
suisse qui n'a pas suivi les autres dans
les sanctions à l'Afrique du Sud. Je lui
ai demandé de se joindre à la commu-
nauté internationale. Ma délégation et
moi sommes partis encouragés. Nous
pouvons nous attendre à ce que le fossé
entre le Gouvernement suisse et la
communauté internationale va se ré-
duire jusqu 'à se combler.»

Avant de filer à d'autres rendez-
vous, en particulier avec une déléga-
tion sahraouie, Nelson Mandela a of-
fert à ses «frères de lutte» suisses, une
déclaration d'amour foudroyante qui
payait les années de luttes passées et à
venir: «Vous nous avez donné la force
d'accomplir notre tâche, l'espérance
que notre combat en Afrique du Sud
portera du fruit pendant notre vie,
vous nous avez donné une arme puis-
sante pour parcourir le monde. Merci
pour votre soutien , votre amour , et

Nelson Mandela et son épouse Winnie ont fait un triomphe au Conseil œcuméni- tout ce que vous avez fait. Nous vous
que des Eglises, à Genève. admirons , et par-dessus tout , nous

CIRIC vous aimons!» M.Clj

Italie: première conférence sur I immigration
Confusion et désaccord

La première Conférence nationale
sur l 'immi gration , organisée par le
vice-président du Conseil, le socialiste
Claudio Martelli, avocat de la cause
des immigrés extracommunautaires,
s'est achevée dans la confusion , les po-
lémiques, les prises de bec. Elle aurait
dû mettre de Tordre, clarifier les idées,
elle n'a fait que les embrouiller enco-
re.

La majorité est encore plus divisée
qu 'avant sur la question des immigrés,
les ministres eux-mêmes sont en dés-
accord , y compris sur les chiffres. Et
pour comble, le président du Conseil ,
Giulio Andreotti , attendu jusqu 'au
dernier moment, a fini par se défiler ,
refusant peut-être de couvri r de son
crédit la politique de son second, pro-
moteur d'une loi , dite Martelli , qui
favorise jusqu 'au 29 juin la régulari sa-
tion des clandestins. Décidément , on
ne connaîtra jamais le nombre des im-
migrés extracommunautaires en Italie ,
encore moins celui des clandestins ,
malgré le chiffre «officiel» donné par
l'Institut national de statistique:
1 440 000. Et les clandestins? Selon un
syndicaliste , «le Ministère du travail
n'est même pas capable de fournir des
données dignes de foi sur les travail-
leurs italiens , alors figurez-vous les im-
migrés».

Le ministre de la Santé,-un démocra-
te-chrétien , s'en est pris au'ministre
des Affaires étrangères, qui laisse dor-
mir les négociations avec les pays mag-
hrébins, et qui laisserait ainsi fleuri r le
travail au noir, la «vraie plaie» , au
ministre de l'Instruction publique , in-
capable , lui , d'offrir un banc dans ses
écoles aux enfants d'immigrés, au mi-
nistre de l'Intérieur , coupable , lui , de
ne pas protéger l'ord re public , et au
vice-président du Conseil évidem-
ment.

Le ministre de la Santé réclame un
«plafond», un numerus clausus, tout
comme le leader républicain , Giorgio

« D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER J

La Mâlfa, fervent adversaire de la loi
Martelli , qui a été hué, sifflé et même
injurié et dont la seule présence a fait
fuir un bon nombre de représentants
des communautés et associations
d immigres.

Pour La Malfa, l'Italie dupe les im-
migrés en leur ouvrant ses portes, car
elle n'a pas les moyens de sa générosité.
Et de rejeter le programme à plus ou
moins longue échéance de Martelli:
donner des logements aux immigrés et
leur accorder le droit de vote. «Allez
dire à Naples et à Palerme, s est ex-
clamé La Malfa, que le Gouvernement
donne des logements aux immigrés».

Il est vrai que les Italiens sont les
premiers à en manquer. Quant au droit
de vote, le leader républicain s'est de-
mandé si ce n'était pas une plaisante-
rie. «Il faut d'abord répondre aux be-
soins des Italiens et ensuite à ceux des
autres».

Le ministre des Affaires étrangères a
confirmé l'introduction «pour fin
juin» du visa pour les ressortissants du
tiers-monde, et en particulier ceux des
pays du Maghreb. Mais les propos te-
nus à Rome par le ministre tunisien
des Affaires étrangères autorisent tous
les doutes. Toujours est-il que l'Italie
est peu commodément assise entre
deux chaises: l'ouverture à une société
multiethnique , inspirée par un «huma-
nisme chrétien , libéral et socialiste»
(Martelli), et l'impossibilité matérielle
d'absorber les milliers d'immigrés qui
se ruent vers elle chaque jour comme
vers une terre promise.

Les immigrés, concernés au premier
chef, ont contesté «la méthode et l'or-
ganisation politique et technique» de
cette conférence, qu 'ils ont qualifiée
d'«erreur». En somme, personne n'est
d'accord , et sur rien. J. B.

La justice
d'accord

Nevada: euthanasie demandée

Un juge du Nevada a autorisé ven-
dredi un tétraplégique de 31 ans à met-
tre fin à ses jours, après avoir entendu
son père, lui-même en mauvaise santé,
témoigner que son fils désirait mourir
avant lui.

Le juge Donald Mosley a accordé à
Kenneth Bergstedt une autorisation
écrite pour qu 'un médecin lui adminis-
tre un somnifère puis débranche la ma-
chine qui lui permet de respirer.

Il a toutefois demandé au bureau du
ministre de la Justice du Nevada de
faire appel auprès de la Cour suprême
de l'Etat afin que celle-ci établisse un
précédent , car il n'existe pas dans le
Nevada de loi régissant un tel cas. En
attendant , il a demandé aux Bergstedt
de ne pas agir avec précipitation.

«Il veut partir avant moi», a déclaré
au juge le père du tétraplégique , Robert
Bergstedt , 65 ans. «Il n'y a pas d'avenir
pour lui , il sait qu 'il ne marchera plus
jamais et qu 'il doit dépendre de quel-
qu'un pour le reste de sa vie».

Kenneth Bergstedt est paralysé de-
puis l'âge de 10 ans. Il avait eu le cou
brisé lorsqu 'une jeune fille était tom-
bée sur lui alors qu 'il nageait dans une
piscine.

Les problèmes légaux et moraux po-
sés par l'aide au suicide sont de nou-
veau à la une de l'actualité aux Etats-
Unis depuis qu 'un médecin a aidé à
mourir une femme atteinte de la mala-
die d'Alzheimer avec une «machine à
suicide» de son invention , lundi der-
nier dans le Michigan.

Vendredi , un juge de Détroit a or-
donné à ce médecin de cesser de mettre
son appareil à la disposition de mala-
des en attendant de déterminer s'il a
violé la loi en aidant ainsi sa patiente à
se suicider.

(AFP)
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Le Québec continuera à être canadien

Un compromis trouvé
Le Canada a, non sans mal, surmonté une grave crise

constitutionnelle qui le menaçait d'un possible éclatement :
après sept jours d'âpres négociations, le premier ministre
Brian Mulroney et les chefs de Gouvernement des dix pro-
vinces sont parvenus, samedi à Ottawa, à un compromis
devant permettre au Québec d'adhérer enfin à la Constitu-
tion canadienne.

«Tout l'exercice a été axé sur l'ob- tion , le Canada qui était un «pays
jectif de ramener le Québec dans le légal» deviendra un «vrai pays». Tout
giron constitutionnel et de lui permet- en n'ayant pas signé la Constitution ,
tre de se sentir à l'aise au sein du Cana- rapatriée de Londres en 1982 sans son
da», a déclaré M. Mulroney au cours aval , le Québec était lié juridiquement
d'une cérémonie de signature d'un par elle.
texte de compromis qui va permettre à (AFP)
trois provinces récalcitrantes de rati- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^fier l'accord du Lac Meech.

Signé il y a trois ans, cet accord cons-
titue un amendement à la Constitution
et confère au Québec le statut de «so-
ciété distincte». Il doit être ratifié ,11
avant le 23 juin sous peine de nullité.
Une non-ratification était susceptible
de déclencher au Québec une levée de ' _M
boucliers chez les partisans de la sou- ^M_ averaineté politique de la province fran-
cophone, qui seraient majoritaires ac-
tuellement selon de récents sondages.

«L'accord du Lac Meech assure au
Québec ce qui lui fallait pour protéger
sa spécificité culturelle et linguisti-
que», a déclaré M. Mulroney. M. Mul-
roney, originaire et élu du Québec, a
lancé un appel aux Québécois: «Il est
extrêmement important qu 'ils fassent
tout leur possible dans les prochains .«,,
mois pour renforcer les liens qui unis- f__|sent notre grand pays».

Robert Bourassa, premier ministre
du Québec, qui a refusé tout amende-
ment à l'accord au cours des négocia-
tions, tout en faisant quelques conces-
sions qu 'il lui faudra justifier auprès de Pour le premier ministre canadien
son opinion publique , a estimé qu 'avec Brian Mulroney, l'alerte a été chau-
l'adhésiondesa provinceàlaConstitu- de... AP

Reunion de I OTAN et du Pacte de Varsovie
Pour un nouveau souffle

Les bouleversements intervenus en
Europe de l'Est au cours des derniers
mois sont fortement ressentis par les
deux grandes alliances militaires de la
planète. Le Pacte de Varsovie, qui a
décidé la semaine dernière de « reconsi-
dérer ses fonctions», se trouve ni plus
m moins sur la voie de la désintégra-
tion. Quant à l'Alliance atlantique, qui
ne se reconnaît plus d'ennemis vérita-
bles, elle recherche une nouvelle identi-
té: le sommet de Londres, convoqué
début juillet , aura pour objectif princi-
pal de la lui procurer.

Le débat au sein du Pacte de Varso-
vie est évidemment le plus doulou-
reux. Constitué pour servir de contre-
poids au bloc militaire occidental , il ne
résiste plus à la vague de démocratisa-
tion qui a emporté les régimes commu-
nistes dans les pays satellisés par Stali-
ne. Une commission , dont le secréta-
riat est assuré par la Tchécoslovaquie
(c'est tout dire...), a été chargée jeudi
dernier à Moscou , de préparer un nou-
veau sommet avant la fin du mois de
novembre dans le but de parvenir «à
un accord fondé sur une base démocra-
tique entre Etats souverains et de
droits égaux». Ce projet a le mérite de
préserver les apparences et de permet-
tre à M. Gorbatchev de sauver la face.
En réalité , Budapest n'a pas l'intention
de prolonger sa participation au Pacte
au-delà des délais nécessaires que les
observateurs croient fixer à quelque
dix-huit mois. Dès à présent , les auto-
rités magyares ont annoncé qu 'elles ne
participeraient plus à aucune manœu-
vres cette année et qu 'elles allaient reti-
rer leurs troupes du commandement
intégré. Bref, lorsqu 'un Etat membre
aura pris la liberté de s'en aller , d'au-
tres suivront

Offrir des garanties
Cela donne évidemment un éclai-

rage particulier à l'appel lancé, jeudi
dernier de Moscou , par les participants
au sommet. Réitérant leur offre d'une
«coopération constructive avec
l'OTAN», ils ont exprimé l'avis que
«l'institutionnalisation concrète et
dans tous les domaines du processus
d'Helsinki constitue une importante
étape de la stabilité et du désarmement
européen».

H 
DE BRUXELLES «££_•
[JEAN DUVEL f3^tJ

Cet appel du pied a été parfaitement
perçu par les ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN , réunis en
conseil du printemps à Turnberry
(Ecosse) jeudi et vendredi derniers.
Jusqu 'à présent, ils n'avaient mani-
festé qu 'un enthousiasme mesuré pour
cette idée; mais aujourd'hui , ils admet-
tent qu 'il convient d'offrir des garan-
ties aux Soviétiques , M. Gorbatchev
ne pouvant se permettre de faire indé-
finiment des concesssions sans contre-
parties. La réunification de l'Allema-
gne et son adhésion aux structures
atlantiques (dont le principe a été réi-
téré par le communiqué final de Turn-
berry) sont à ce prix.

L'URSS a besoin d'argent
Pour convaincre l'URSS de sa

bonne volonté , l'OTAN lui a d'ailleurs
envoyé - ainsi qu 'aux partenaires du
Kremlin - un «message d'amitié et de
coopération». M. Woerner , le secré-
taire général de l'Alliance , commen-
tant l'idée d'un renforcement de l'insti-
tutionnalisation de la CSCE (Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe) a même précisé que cette
procédure permettrait «à l'URSS de
retrouver sa place naturelle dans le
nouvel ordre européen et d'échapper à
son isolement précédent».

Affirmant cela , il savait très bien
qu 'il rencontrerait précisément les
préoccupations de M. Gorbatchev...

Et pendant ce temps, à Moscou , la
presse favorable aux réformes, évoque
déjà la désintégration du Pacte de Var-
sovie et constate qu 'il n'existe d'autre
produit de substitution que l'OTAN
dont le pouvoir d'attraction pourrait
singulièrement se renforcer dans les
mois à venir... Quant aux milieux offi-
ciels, qui commencent à savoir comp-
ter , ils auraient fait passer le message à
Bonn , selon «Der Spiegel», que
l'URSS a besoin d'argent frais (plu-
sieurs dizaines de milliards de dollars)
pour redresser son économie et qu 'à ce
prix il deviendrait possible de s'enten-
dre.

J.D.
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Sept mois après «la Révolution de velours», la Tchécoslovaquie vote

Le Forum civique, beau premier
Le mouvement du président Vaclav

Havel qui a pacifiquement renversé 40
ans de régime communiste l'an dernier
a remporté une majorité absolue aux
premières élections libres en Tchéco-
slovaquie depuis près d'un demi-siècle,
selon les résultats officiels annoncés
hier. Le Forum civique et son homolo-
gue slovaque Public contre la violence
obtiennent 169 des 300 sièges au Parle-
ment, a annoncé la commission électo-
rale officielle. Ils n'obtiennent cepen-
dant pas la majorité absolue en pour-
centage avec quelque 46 % des voix
mais bénéficient du système électoral
avantageant les partis les plus forts.

« D E  PRAGUE
| Véronique Pasquier j

La TV a surtout montré des bureaux
bien organisés, des faces souriantes et
des centenaires en train d'accomplir
leur devoir civique. La participation ,
c'est vra i , bat tous les records: maigre
l'attrait certain du Mondiale , 96% des
électeurs se sont déplacés. Un Tchèque
sur deux, et plus d'un Slovaque sur
trois ont donné leur voix au Forum
civique ou à son allié , Public contre la
violence (VPN).

« «J'aime les verts, explique un jeune
ouvrier , mais nous avons besoin d'un
Gouvernement fort pour affronter les
difficultés économiques qui nous at-
tendent». Le Forum intègre les forces
les plus dynamiques et il se déclare, par
ses préoccupations sociales, plutôt de
gauche: le gardien des acquis de la
révolution , rangé derrière le panache
de Vaclav Havel , est incontestable-
ment apparu comme une garantie de
progrès et de sécurité.

Les verts donc, les socialistes grand

-" ~|

Le président Vaclav Havel a de quoi se
réjouir : son parti a fait un tabac ! AP

Les communistes,
deuxième force du pays

Les défenseurs de l'autonomie mo-
rave et silésienne au sein de l'Etat tchè-
que, les nationalistes slovaques et la
minorité hongroise ont en revanche le
vent en poupe. Ils obtiennent près de
10 % des voix. L'esprit du Forum civi-

teint et les socio-démocrates n'ont pas que domine les deux républiques et
atteint le quorum de 5 %_. Ils pourront à l'harmonie est sauve. Mais les tendan-
nouveau tenter leur chance dans deux ces centrifuges ont fait tilt ,
ans , quand les Assemblées chargées
d'assurer la transition et les révisions Les principaux interlocuteurs de la
constitutionnelles auront achevé leur majorité restent cependant les com-
mandât , munistes (près de 14% des voix) et

l'Union chrétienne et démocratique
(10%). Les sondages prédisaient l'or-
dre inverse. Le PC, soutenu surtout par
les gens âgés, ne se fait aucune illusion :
«Personne ne veut de nous, dit-il , et
nous resterons dans l'opposition».

Quant aux trois partis confession-
nels , ils sont amers. L'affaire Bartoncik
leur a joué un sale tour. Les preuves de
sa collaboration avec la police secrète
sont , comme par miracle, arrivées au
début de la semaine dernière. Au heu
de retirer sa candidature , comme il
l'avait promis au président Havel , il
est entré à l'hôpital pour trouble car-
diaque. C'est alors que le vice-ministre
de l'Intérieur chargé d'examiner le
passé des candidats , l'a publiquement
jugé indigne d'être élu avant l'ouveture
du scrutin. Il a donné samedi la clé de
l'énigme au cours d'une conférence de
presse spectaculaire.

Josef Bartoncik crie à la provaca-
tion , la commission électorale parle de
violation de la loi et la direction du
Parti populaire qui , ayant cheminé aux
côtés du Parti communiste , se sent tout
entière mise en cause, particulière-
ment le ministre de l'Intérieur Richard
Sacher, dénonce une manipulation des
élections.

Dans ces conditions , Vaclav Havel
et son futur premier ministre auront
sans doute quelque peine à former le
nouveau Gouvernement. Mais il n'est
pas si facile de tourner définitivement
la page. Jan Budaj, vice-président du
Conseil national slovaque et leader es-
timé du VPN , vient d'annoncer qu 'il
renonce à son élection: il a été
contraint de signer, dans les années 70,
une promesse de collaboration - pour-
tant jamais tenue - avec la police secrè-
te... V. P. (AFP)

Présidentielles péruviennes: les estimations

Fujimori donné vainqueur
Le premier sondage réalisé hier à la

sortie des bureaux de vote péruviens
par l ' institut indépendant Apoyo don-
nait vainqueur l'agronome Alberto Fu-
jimori, crédité de 5% d'avance sur
l'écrivain Mario Vargas Llosa dans la
course à la présidence.

Au premier tour de scrutin , les esti-
mations réalisées par Apoyo avaient
été exactes. Un porte-parole de l'insti-
tut de sondage a estimé la marge d'er-
reur à 3%. Aucune autre estimation
n'était disponible.

La télévision et la radio n'ont fait
état d'aucun incident après l'ouverture
des bureaux de vote à 8 h. locales ( 15 h.
suisses). Mais la police a annoncé que
des guérilleros avaient fait sauter deux
poteaux électriques samedi soir , plon-
geant dans l'obscurité une partie de la
capitale , Lima.

Vârgas Llosa, romancier de stature
internationale , est opposé à Fujimori ,
ancien recteur d'université et fils d'im-
migrants japonais.

Le vote est obligatoire au Pérou ,
mais une faible proportion des quelque
10 millions d'inscrits s'était déplacée
dans la matinée, apparemment en rai-
son de la retransmission des matches
du Mondiale de football en Italie.

Les Péruviens avaient jusqu 'à 15 h.
locales (22 h.) pour voter.

Le premier sondage réalisé hier à la
sortie des bureaux de vote péruviens
par l'institut indépendant Apoyo don-
nait vainqueur Alberto Fujimori . Les
résultats officiels ne seront pas connus
avant plusieurs jours , voire plusieurs
semaines.

(Reuter)

Nouveau bilan: 115 morts
Affrontements interethniques entre Kirahizes et Ouzbeks

Les affrontements interethniques
qui ont éclaté il y a plus d'une semaine à
la frontière entre la Kirghizie et l'Ouz-
békistan, en Asie centrale soviétique,
ont fait 115 morts, selon un nouveau
bilan annoncé samedi par Radio-Mos-
cou.

Le calme semblait revenu à Froun-
ze, capitale de la Kirghizie , mais la
situation demeurait tendue autour de
la ville d Ocn, où avaient commencé
les affrontements entre Kirghizes et
Ouzbeks, a rapporté la radio depuis
Frounze.

Parallèlement , un dirigeant du Mou-
vement démocratique de Kirghizie (ré-
formiste) a déclaré à l'agence indépen-
dante Postfactum que la cause des af-
frontements résidait dans l'échec des
autorités locales à améliorer les condi-
tions de vie des deux communautés.

L écrivain Kazat Akmatov a en ou-
tre accusé le Parti communiste local de
vouloir faire porter la responsabilité
des violences à son mouvement.

Le quotidien de l'armée, «Krasnaia
Zvevda», écrivait hier que des 'gens en
uniforme de policier ont tiré sur des
habitants d'Och. Il suggère que les res-
ponsables sont des provocateurs vou-
lant attiser la tension. Le journal ac-
cuse en outre les autorités locales de
n'avoir rien fait pour encourage r la
confiance entre les deux communau-
tés.

Le regain de violence en Asie cen-
trale illustre la difficulté pour Mikhaïl
Gorbatchev de maintenir la cohésion
de la fédération soviétique devant la
montée en puissance des antagonismes
nationaux , soulignent les observa-
teurs. (ATS)

Bulgarie: premier tour des législatives
Participation record

Les bureaux de vote ont définitive-
ment fermé leurs portes hier soir à
20 h. 30, heure locale (19 h.30 suisses),
marquant ainsi la fin du premier tour
des premières élections législatives li-
bres en Bulgarie depuis 1946, a indiqué
un porte-parole de la commission élec-
torale.

La participation électorale , qui dé-
passait 80% à 17h. locales pourrait
atteindre , voire être supérieure à 90 %,
selon la commission électorale. Selon
les observateurs internationaux et bul-
gares, le scrutin s'est déroulé sans inci-
dents majeurs, malgré l'énorme af-
fluence dans les bureaux de vote et le
manque de pratique électorale des Bul-
gares.

Dans leur grande 1 ttiajorité, les Bul-
gares ont eu le choix entre le bulletin

rouge du Parti socialiste (PSB - ex-
communiste) actuellement au pouvoir
et le bulletin bleu de l'Union des forces
démocratiques (UFD), principal ras-
semblement d'opposition groupant 16
partis ou mouvements politiques. Le
bulletin orange était celui du Parti
agrarien , qui devrait constituer la troi-
sième force politique en Bulgarie.

Le premier tqur devait désigner 200
députés de la nouvelle Assemblée
constituante au scrutin proportionnel.
Les 200 députés restants sont élus au
scrutin majoritaire à deux tours , ce qui
nécessite la majorité absolue des voix
pour être élu au premier tour. Diman-
che prochain , aura lieu le second tour
pour désigner à la majorité simple les
députés qui n'auront pas obtenu la ma-
jorité absolue des suffrages au premier
tour. (AFP)

Libéria: pont aérien pour évacuer la capitale
Bientôt des négociations

Les derniers Américains «non indis-
pensables» au Libéria ont été évacués
hier de Monrovia par un pont aérien
organisé par leur Gouvernement, alors
que les autorités et les rebelles libé-
riens ont accepté d'entamer des négo-
ciations en Sierra Leone.

Avant ces négociations qui de-
vraient s'ouvri r mercredi à Freetown,
le Gouvernement du président Samuel
Doe comme les rebelles de Charles
Taylor précisent leurs conditions et
tentent d'élargir le terrain contrôlé par
leurs forces, et d'empêcher les massa-
cres interethniques. De même que les
Américains - hormis quelques diplo-
mates qui demeurent sur place - d au-
tres étrangers, notamment des Gha-
néens et des Libanais, continuent à
quitter la capitale libérienne par la
seule voie encore ouverte : le petit aéro-
port James Spriggs Payne, à Sinkor , un
faubourg de Monrovia.

L'évacuation de 140 Allemands de
l'Ouest travaillant à la mine de fer de
Bong, située à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Monrovia et
dont les troupes gouvernementales ont
perd u le contrôle , était également pré-
vue hier. Quant à la centaine de Britan-
niques restés à Monrovia, ils ont choisi
d'y demeurer pour l'instant , tandis que
deux bâtiments de la Royal Navy navi-
guent depuis huit jours au large du
Libéria.

Les pourparlers entre le Gouverne-
ment et les rebelles s'annoncent diffici-
les car les maquisards exigent toujours
le départ du président Doe et de ses
principaux lieutenants qui refusent de
céder la place. Pour Charles Taylor, les
discussions ne doivent pas se limiter
aux modalités d'un cessez-le-feu, son
Front national patriotique (NPFL) se
chargeant d'établir un «Gouverne-
ment civil».

(AFP)

L'Armée irlandaise suspectée
Attentat en plein centre de Londres: 17 blessés

Dix-sept personnes ont été blessées,
dont une grièvement, samedi soir dans
un attentat à la bombe contre des lo-
caux de l'armée britannique à Isling-
ton, dans le nord-est de Londres, a indi-
qué la police.

Tous les blessés ont été transportés à
l'hôpital Saint-Barthélémy. Un seul
d'entre eux - une femme blessée à la
tête - est grièvement atteint , a précise
un porte-parole de Scotland Yard. Se-
lon des témoins, les personnes blessées
dans l'explosion part icipaient à une
fête privée , donnée par un étudiant
pour son anniversaire.

L'attentat n'avait toujours pas été
revendiqué près de trois heure s après
l'explosion qui a eu lieu aux alentours
de minuit. Aucune alerte n'avait été

reçue avant l'explosion , a ajouté la po-
lice , selon laquelle l'objectif visé rend
suspecte l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA).

La déflagration , qui a été entendue à
plusieurs centaines de mètres autour
de City Road, s'est produite dans les
locaux du siège de la «Royal Artillery
Company», la plus ancienne forma-
tion de l'armée britannique, fondée au
XVI e siècle et devenue notamment la
garde personnelle du maire de Lon-
dres. Selon les premières constatations
des enquêteurs , l'explosion a eu lieu
sur le toit.

Selon le commissaire David Smith ,
de la police métropolitaine londonien-
ne, l'immeuble était régulièrement uti-
lisé pour des réunions privées.

(AFP)

380 morts
Mexique: vague de chaleur

La vague de chaleur et la sécheresse
prolongée qui sévissent actuellement
au Mexique , où les températures ont
atteint 42 degrés C, ont fait 380 morts
et causé de graves dégâts aux cultures ,
a rapporté l'agence mexicaine Noti-
mex.

Des cas de mort par déshydratation ,
à laquelle les enfants et les personnes
âgées sont particulièrement exposés , se
sont produits depuis le début de la
vague de chaleur il y a six semaines.
Les régions du nord du pays, le long de
la frontière avec les Etats-Unis , sont les
plus touchées. La vague de chaleur a en
outre causé la mort d'au moins
500 000 animaux d'élevage, a ajouté
Notimex. (Reuter)

Lothar de Maizière aux USA
Les crimes nazis

Le premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière , rencontrera au-
jourd'hui le président américain
George Bush. C'est la première rencon-
tre entre un premier ministre est-alle-
mand et un président américain.

Lothar de Maizière doit aussi s en-
tretenir avec les responsables de plu-
sieurs organisations juives. Au centre
de cette rencontre qui se déroulera en
privé chez l'activiste Edgar Bronfman ,
les réparations de guerre demandées
par les juifs pour l'holocauste perpétré
par les nazis lors de la Deuxième
Guerre mondiale. (AP)

47 ordinations
Cité du Vatican

Le pape Jean Paul II a ordonné hier
47 prêtres , dont la plupart se sont con-
vertis au catholicisme à l'âge adulte.
Parmi les nouveaux prêtres originaires
de 18 pays, 22 sont membre s de l'Opus
Dei, organisation religieuse conserva-
trice très controversée.

(Reuter)

Tombes profanées
Cimetière juif de Jérusalem

Des vandales ont démoli 80 pierres
tombales de la section américaine du
cimetièrejuif sur le mont des Oliviers à
Jérusalem , a annoncé hier la police.

Les tombes de ce cimetière - le plus
grand et plus ancien cimetière juif au
monde - ont été fracassées ou brisées
en deux alors que des fleurs et des can-
délabres étaient jetés sur le sol. Ces
profanations ont rendu illisibles le
nom de certains défunts.

La police de Jérusalem a interrogé
les gardiens arabes du cimetière mais
n'a pu jusqu 'à présent mettre la main
sur des suspects. (AP)

Un Mig s'écrase à Kaboul
Un mort, six blessés
Un chasseur bombardier afghan

Mig 21 s'est écrasé hier dans le centre
de Kaboul , tuant son pilote et blessant
six personnes au sol , a annoncé la radio
gouvernementale afghane, Radio Ka-
boul , captée à Islamabad .

A la suite d'une «erreur technique»,
l'appareil s'est abattu vers 12 h. locales
sur un quartier résidentiel de la capita-
le, incendiant quatre habitations et
trois véhicules , a indiqué la radio.

L'accident a d'abord été annoncé à
Moscou par l'agence officielle soviéti-
que TASS, qui a précisé que le Mig 21
(S'était écrasé contre un immeuble de
cinq étages, détruisant les deux étages
supérieurs. TASS a indiqué que le pi-
lote avait pu s'éjecter et était sain et
sauf. (AFP)

Communauté européenne
Accord

avec la Roumanie
La Communauté européenne a si-

gné un accord sur le commerce et la
coopération avec la Roumanie , a an-
noncé hier la Commission européen-
ne.

L'accord a été signé officiellement
vendredi à Bruxelles. Il «instaure une
série de mesures destinées à libé raliser
le commerce ainsi qu 'à faciliter et à
promouvoir les opérations commer-
ciales et l'investissement» , précise la
commission dans un communiqué.

Reuter
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Nouvel épisode dans I affaire des conseillers communaux de Domdidier

n chapitre e plus au ieuuleton
Nouvel épisode du feuilleton diderain. La décision du

Conseil d'Etat est tombée: les membres soupçonnés de
l'Exécutif sont blanchis. Ce qui ne fait pas l'unanimité. Le
préfet Pierre Aeby a lancé le doute sur la qualité du rapport
du juge. Des doutes que partage un éminent expert. «En-
joints» par le Conseil d'Etat de respecter dorénavant stricte-
ment les règles de récusation, des conseillers communaux se
réservent de prendre position.

Affaire des conseillers communaux
de Domdidier: un coin du voile a été
levé hier par notre confrère «La Suis-
se». Les conseillers communaux qui
faisaient l'objet d'une enquête admi-
nistrative ont été lavés de tout soup-
çon. Mais le Conseil d'Etat «enjoint
tout l'Exécutif diderain à respecter do-
rénavant strictement les règles de récu-
sation». En l'absence de Marius Cot-
tier , président du Gouvernement , à
l'étranger , René Aebischer, chancelier,
confirme la formulation de notre
confrère, mais renvoie à la conférence
de presse prévue aujourd'hui même
pour toute autre précision.

Le 22 janvier dernier , révèle «La
Suisse», le juge cantonal Pierre Cor-
boz, chargé d'instruire l'affaire des
conseillers communaux diderains
soupçonnés de mélanger intérêts pu-
blics et privés rendait son rapport. Un
rapport qui blanchit. Quatre mois et
demi après, la décision tombe: blan-
chis , le syndic Michel Pauchard , le
vice-syndic Gérald Collaud , et le
conseiller communal André Jordan.
Le Conseil d'Etat n'a relevé aucun grief
contre eux. Il n'y a donc eu , conformé-
ment aux conclusions du juge Corboz,
ni violation de la règle de récusation , ni
irrégularités dans l'attribution de man-
dats , ni confusions ou flou dans la pra-
tique de tarifs pour les prestations
fournies , ni opérations immobilières
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apparentées à des «pratiques d'ini
tics».

Limites inacceptables
Un avis que le préfet Pierre Aeby ne

partage pas. Il l'a fait savoir par écrit au
Conseil d'Etat. Il estime que le juge
Corboz, probablement conditionné
par l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) res-
taurant le vice-syndic de Boesingen
dans ses fonctions, s'est imposé des
limites en soi inacceptables. Des limi-
tes qui devaient nécessairement le
conduire à sa conclusion: l'affaire de
Domdidier n'en est pas une.

Le préfet proposait trois question
(voir encadré), pour que la clarté règne.
Et il répondait à ses questions par l'af-
firmative. On peut donc en déduire
que l'enquête du juge aurait pu arriver
à une conclusion analogue. Toutes les
pièces du dossier n ont-elles pas ete
examinées? Toutes les personnes im-
pliquées ou concernées interrogées?
Tous les actes de vente et d'achat éplu-
chés? Contacté hier , Pierre Corboz n'a
pas d'appréciation à donner. Il a es-
timé qu 'en l'état , il n 'y avait pas lieu de
prendre des mesures. Et ne commente
pas la portée de cette injonction adres-
sée à l'ensemble du Conseil commu-
nal. Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de
suivre mes conclusions , constate-t-il.
C'était son droit. Le juge estime que le
contre-rapport du préfet n'a pas ap-
porté d'éléments nouveaux , ni suscité
de controverse. Il le qualifie de «juge-
ment de valeur». Hier, Pierre Aeby
gardait le silence : c'est la règle du jeu
imposée aux magistrats.

La prudence
est de mise

Au Conseil communal , on est plus
locace, mais discret. Parmi les conseil-
lers communaux qui n 'ont pas été tou-»
chés par l'enquête, Michel Camélique
attend de voir la décision. Cette in-
jonction ne le concerne pas: «En tout
cas, je n'ai rien à me reprocher. Et
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maintenant , tout le monde se récuse».
Michel Chardonnens aussi attend la
décision écrite. Et se réserve le droit de
réagir. En 17 ans de Conseil , il n'a rien
à se reprocher. Désabusé, il ajoute:
«Vous savez qui a le pouvoir. Ils cher-
chent à atténuer les griefs». Claude
Roggen, au Conseil communal depuis
mars 1987, ne se sent pas concerne par
cette injonction. Il constate combien
les règles de récusation posent de pro-
blèmes , dans le déroulement des affai-
res: à vouloir s'y tenir au plus près, le
Conseil perd en efficacité. Concernant
les soupçons planant sur ses collègues,
il décrit: «Pendant l'enquête, j'ai bien
senti qu 'on ne m'interrogeait que sur
les questions de récusation. J en déduis
que les griefs évoqués par la presse et le
préfet avaient été écartés par l'enquête.
Il y a une grande différence entre des
questions de récusation et le fait de
s'être enrichi». Daniel Corminbœuf
n 'était pas atteignable. Nouvel élu,
Germain Waeber-Chardonnens ne
veut réagir à chaud. Il attend les docu-
ments écrits.

Dernière personne contactée, Pascal
Corminbœuf ne voulait pas s'exprimer
avant le Conseil d'Etat. Il est impliqué
dans l'affaire, l'instruction ayant été
élargie à sa personne. Blanchi lui aussi,
il parlera pourtant mardi. Mais com-
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mente les propos d'André Jordan rela-
tés par «La Suisse»: cette affaire ne
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(Michel Chardonnens ndlr) qui avait
voulu «mettre un peu d'ordre dans la

serait que pure manœuvre politique maison». La position de la droite , ren-
pour évincer la droite. «C'est l'élé- forcée par la décision du Conseil d'Etat
phant qui a peur de la souris, s'indigne est-elle vraiment si faible, conclut-il?
P. Corminbœuf. Il rapelle l'éviction du
syndic socialiste en 1986. Un syndic Michèle Roquancourt

Enjeu
Quel embouillamini ! Des

conseillers communaux accusés de
se mélanger les casquettes; un
préfet vilipendé parce qu'il essaie
de faire son boulot ; un juge diligent
qui blanchit même le clair-obscur
et, pour couronner le tout, un Gou-
vernement cantonal qui rend un ar-
rêt nègre-blanc après des péripé-
ties dignes de Guignol. -

ICOM j
IMENTAIRE »

L'affaire de Domdidier n'a au-
cune chance de trouver sur le ter-
rain cantonal l'issue qu'elle exige.
Seuls des juges à l'abri du climat
ambiant pourraient sereinement
trancher.

L'air est vicié par les effluves po-
litiques du dossier. Comme les
bons petits plats, les élections se
mijotent longuement avant que l'on
passe à table. Si les conseillers
communaux mis en cause ont les
quatre pieds blancs, alors c'est M.
Raphaël Rimaz qui pourrait avoir
une difficile réélection. Une éven-
tuelle candidature de M. Pierre
Aeby au Conseil d'Etat pourrait être
également compromise. Ça vole
haut !

En revanche, si les faits repro-
chés à des conseillers diderains ap-
paraissent aux yeux d'une instance
parfaitement indépendante pour ce
qu'ils semblent être, alors l'affai-
risme - qui fait tant de mal à Fri-
bourg - n'aura qu'à bien se tenir.

François Gross

, PUHl ICI H .
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Les conseillers blanchis réagissent
Satisfaction et menaces

Hier après midi, la rédaction rece-
vait la réaction dès membres de l'Exé-
cutif blanchis par le Conseil d'Etat.
Satisfaits, ils passent à l'offensive.

Michel Pauchard , syndic, Gérald
Collaud , vice-syndic et André Jordan ,
conseiller communal ont devancé le
Conseil d'Etat pour communiquer hier
déjà leur réaction à la décision prise. Ils
prennent acte avec satisfaction des
constatations faites par le Conseil
d'Etat à la suite de l'enquête adminis-
trative , soit que toutes les accusations
proférées à leur encontre l'avaient été
sans fondement. Ils soulignent qu 'au-
cun grief n'a été retenu contre eux par
le juge enquêteur.

Les trois conseillers regrettent les 20
mois d'attente qui leur ont été infligés.
Ils s'en pr ennent au préfet Pierre Aeby,

accusé d'avoir donné des «interviews
tapageurs», fourni un travail lacunaire ,
formulé des «critiques indécentes»
dans ses contre-observations. Ils évo-
quent les conséquences dommageables
pour eux-mêmes et le cauchemar vécu
depuis le début de l'enquête.

Les trois conseillers réitèrent leur
ferme intention - déjà mise à exécu-
tion dans le cas de notre journal - de
prendre des mesures juridiques à l'en-
droit des médias et de ceux et celles
«qui ont ainsi illicitement porté at-
teinte aux droits les plus élémentaires
de la personnalité». Enfin , les conseil-
lers préviennent: ils n'hésiteront plus à
user de toutes les voies de droit à leur
disposition pour se défendre contre
toute attaque à l'égard de leur person-
ne.

MR

Les questions du préfet
Il pose trois questions, le préfet

Pierre Aeby. Et affirme que les répon-
ses sont oui pour chacune d'entre elles.
Les voici :

1. Est-il arrivé à M. Pauchard , syn-
dic, et à M. Collaud , vice-syndic, de
facturer des honoraires SIA à la com-
mune de Domdidier en heu et place
des vacations ordinaires dues à un
conseiller communal , sans pour autant
avoir auparavant obtenu un mandat
formel?

2. Est-il arrivé à M. Pauchard , syn-
dic, et à M. Collaud , vice-syndic, de
participer à des séances de commission

ou de Conseil communal, voire de pré-
senter des objets et de donner leur
point de vue dans la discussion alors
qu 'ils étaient surj les rangs et qu 'ils se
sont vu attribuer)par la suite un man-
dat technique en relation avec ces mê-
mes objets?

3. Entre les premières tractations
avec M. Henri Dubey et la promesse
d'achat signée par eux, MM. Collaud et
Jordan ont-ils appris de par leur appar-
tenance au Conseil communal que l'in-
dice d'utilisation du terrain convoité
avait augmenté et l'ont-ils tu à leur
vendeur?

MR
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L'avis d'un expert
Deux rapports s'opposent, dans

cette affaire . Le premier, celui du juge
Corboz, chargé par le Conseil d'Etat
d'instruire l'affaire de Domdidier. Sa
conclusion est sans mystère ni double
sens: il n'y a pas lieu de prendre des
mesures. Le second a été rédigé par le
préfet Pierre Aeby, invité par le
Conseil d'Etat à donner son apprécia-
tion sur le rapport Corboz. Il critique
vertement le travail du juge Corboz et
suggère un complément d'enquête, a
révélé hier «La Suisse». L'expert in-
terrogé par «La Liberté » n'absout pas
le rapport Corboz.

Detlev Dicke est titulaire de la
chaire de droit public et de droit inter-
national public , en langue allemande ,
de l'Université de Fribourg. «La Liber-
té» lui a demandé son avis sur les criti-
ques formulées par le préfet Pierre
Aeby à rencontre du rapport Corboz.

• Selon le préfet Pierre Aeby, le juge
Corboz aurait été conditionné, dans
l'examen des faits , par la récente déci-
sion du Tribunal fédéral (TF), annu-
lant la révocation du vice-syndic de
Boesingen. Il aurait donc limité l'en-
vergure de l'instruction d'une manière
jugée inqualifiable par le préfet. Vous
qui avez consulté les deux rapports,
êtes-vous d'accord avec l'affirmation
du préfet?

- L'attaque est très grave. Et je ne
connais pas les intentions du juge .
Mais il est vra i aussi que si l'on consi-
dère les faits sous un angle légèrement
différent, ce qui se passe à Domdidier
est significatif d'une maladie qui règne
partout en Suisse. Le rapport du préfet
met assez clairement le doigt sur des
questions essentielles laissées à l'écart
par le juge Corboz.

• Faites-vous allusion à la question
des récusations?

- Bien sûr. De toute manière, le
syndic Michel Pauchard est en contra-
diction avec la loi sur les communes.
Le rapport du juge Corboz constate
qu 'on ne peut pas conclure si il y a eu
ou non récusation parce que les procès-
verbaux n'étaient pas complets. Si la
récusation n 'était pas observée, le syn-
dic est dans son tort de ne pas avoir
respecté ou rappelé cette obligation lé-
gale. Mais il est aussi responsable
d'avoir laissé passer des procès-ver-
baux qui ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de la loi. On peut tourner l'af-
faire comme on veut: la loi sur les com-
munes n'a pas été respectée. Je précise
que si des enquêtes étaient ouvertes
dans d'autres communes, il y a de for-
tes chances qu 'on arrive à ce même
résultat , en soi inadmissible.

• Que pensez-vous des prestations
fournies par un conseiller communal
sans que l'on sache clairement si la

prestation a été fournie dans le cadre du
mandat de conseiller, rémunérée au ta-
rif prévu, ou s'il s'agit d'un travail exé-
cuté au titre de «professionnel» en la
matière, donc payé selon les tarifs de
l'économie privée ?

- La façon dont le juge Corboz
aborde cette question est presque blâ-
mable, du point de vue juridique. Il
illustre son avis par l'exemple d'un
conseiller communal juriste à qui on
demanderait d'élaborer un règlement.
Il parle d'un travail de quelques heu-
res. Un juriste cultivé devrait savoir
qu 'il ne suffit pas de quelques heures ,
mais qu 'un tel travail demande quel-
ques jours de recherches!' Dans un tel
cas, comparable aux situations évo-
quées à Domdidier , le juriste doit met-
tre les choses au point. Au Conseil
communal de définir le mandat précis ,
puis de l'attribuer, la question du coût
ayant été clairement débattue. Bien
sûr , le syndic de Domdidier n'est pas
juriste. Mais il n'est pas nécessaire non
plus d'être juriste pour agir correcte-
ment. Le flou est inadmissible.

• Quel est votre avis sur la manière
dont le juge Corboz a abordé la ques-
tion d'achats et de ventes de terrains
bénéficiant d'indications préférentiel-
les s'apparentant aux opérations d'ini-
tiés ?

- Là non plus , le dossier du juge
n'apporte pas de clarté. Bien que cet
aspect de l'affaire eût aussi dû être
éclairé, selon l'esprit du mandat qui lui
a été confié. Mais l'affaire est plus déli-
cate. Car on manque de bases légales
en matière de délits d'initiés. La ques-
tion est de savoir s'il est admissible ou
non d'utiliser des renseignements liés à
la fonction pour réaliser des opérations
immobilières. La législation fédérale
est lacunaire sur ce point.

• Le Conseil d'Etat ne retient aucun
grief contre les membres de l'Exécutif
diderain. Mais il enjoint l'ensemble du
Conseil communal à respecter stricte-
ment dorénavant les règles de la récu-
sation. Que pensez-vous de cette déci-
sion?

- Juridiquement , cette décision est
difficile à comprendre. Mais elle est
politiquement opportune parce que
sur le plan de la légalité, de telles situa-
tions sont probablement courantes. Si
j'étais le Conseil d'Etat , je communi-
querais cette décision à tous les
conseillers communaux du canton , à
titre d'avertissement. De sorte qu 'à
l'avenir , si un cas semblable devait se
produire , l'avertissement préalable au-
rait été donné , ce qui permettrait alors
de sanctionner des comportements illi-
cites.

Propos recueillis
par Michèle Roquancourt
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63.24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jour;
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 8121 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8:
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 1 '

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'aï
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Cas<
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1. Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.
« 22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi
dier, home, lu 15 h. 30-18 h., pour le:
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district d<
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 fnbour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suissi
des non-fumeurs , section Fribourg, casi
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
«2451 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention
accompagnement, permanence, je 19
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa
tion, soutien, confidentialité
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère « 0.29/2 30 33.
Veveyse • 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 1 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ 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. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre I;
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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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 domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique.
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous • 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois , « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile . - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois ,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis , Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage — Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades , handicapées .
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, » 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
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. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi ei
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg
«23 13 80. Lu 14-18 h„ ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de le
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacle:
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , rue de la Carrière 4, Fri
bourg, « 24 56 44.

Saint-Paul, Pérolles 65A. De 8 à 22 h
Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres corn
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

mmem
M AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: * 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, ne de la
Fonderie 6, Fribourg, » 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A, Fribourg, « 22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg, « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 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 poui
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7. 7-21 h., * 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et du
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s:
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre d<
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, * 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. si
10 h.-11 h, 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., si
10-12 h„ 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., j<
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-1 1 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi
que -Ma 14 h.-16 h. 30,me 16 h.-18 h.
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèqui
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque commune
le - Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., Si
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h. .
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h„ 16-18 h, me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h„ sa 10-12 h.

MEMENTO
*mup mil
¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, * 22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7. • 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L
Croix 13. 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances
• 26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue di
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle , Estavayer-le-Lac , Morat ,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. .de!
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-GIfine, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, * 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de '.
mois à 6 ans. lu-ve 7-18 h. 30. ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»
ne de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58
de 2 à 6 ans. lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res » 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi). Domdidier (j<
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., mi
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de 11
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg. Permanence tous les ma de 18 i
21 h... 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèn
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, 1"me du mois , 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.

0©JI1
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. -
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), lu, me et ve 14 h. 30
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinoochio, ne de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le:
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rt<
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqut
Schtroumpf . ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h„ sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h„ sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1» et 3* me du mois 15-17 h.

*^S  ̂
JL^: EQHu

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13 h. 30. 15 h. 30-22 h., je

. 11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Li
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h
di 8-18h.
¦ Fribourg. minigolf - ne du Jun
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole s<
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée -t-minigolf - Ouverts tous le;
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert!
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

#̂^1
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22" h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' oeu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre;
du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h„ exp. per
manente, collection d'an populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Char le
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-d
14 h.-17 h., exposition permanent!
d'objets préhistoriques, diarama sur II
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h„ 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes , exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries . Il
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori
que - sa et di 14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.
pour visite avec guide « 75 17 30 ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (er
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe de;
10 pers. S'annoncer au préalable ai
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporal'
res, prière de consulter notre pagt
hebdomadaire du lundi «Accrochagi
régional».

^̂ cp^ 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 -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 I
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 I
(Oct.-mars). Observation et/ou expc
ses, dias, vidéo. Visites de groupée
s'adresser au secrétariat , « 22 77 1(
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatil
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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Contre la honte
«Lire et et écrire»

Ne savoir ni lire, ni écrire: un handi-
cap énorme qui frappe quelque 30 000
personnes en Suisse aujourd'hui. Mal-
gré l'école obligatoire. L'Association
«lire et écrire» se bat pour l'alphabéti-
sation des adultes. Elle fêtait samedi à
Fribourg ses deux ans d'existence par
une journée d'information. Et prépare
un cours pour cet automne.

Ils sont adultes , Suisses ou immi-
grés, ne savent ni lire ni écrire: une réa-
lité pour quelque 30 000 personnes
dans notre pays. Une réalité doulou-
reuse d'abord . Que l'Association «lire
et écrire» a décidé de faire connaître et
de combattre. C'était samedi à Fri-
bourg. Une journée d'information et
de formation qui se déroulait à l'Uni-
versité. Une cinquantaine de person-
nes ont répondu à l'appel de Brigitte
Pythoud , coordinatrice.

Une demi-heure de bain dans l'illet-
trisme: voilà ce qu 'offrait l'un des ate-
liers mené par Caroline Keller. Elle
avait choisi un alphabet original repré-
senté par des carré s de couleur d'abord ,
la seconde phase d'apprentissage asso-
ciant les signes des lettres aux couleurs
des sons. Pour la dizaine de personnes
tentées par l'expérience , de quoi se sen-
tir désécurisé , intimidé , et de perd re en
quelques minutes la belle assurance de
celui qui sait lire et écrire. Donc d'ima-
giner le désarroi de qui ne sait pas.

«Le pire pour moi , c'est de ne pas
pouvoir répondre aux enfants, quand
ils me demandent quelque chose».
L'homme qui parl e est adulte. Il a un
métier- mais pas celui de ses rêves - et
fait ses premiers pas dans l'apprentis-
sage de la lecture. Son but , exprimé
devant la caméra vidéo de l'Associa-
tion «lire et écrire»: il veut se sentir
plus libre. Entendez par là qu 'il ne veut
plus dépendre des autres. «J'ai appri s
par moi-même pour éviter que les gens
sachent que je ne sais pas», avoue une
femme. Le quotidien des illettrés , c'est
la honte , l'invention de subterfuges
(mes lunettes ne sont pas assez fortes,
j' ai mal à la main), la souffrance.

Cet automne, un premier cours d'al-
phabétisation débutera à Fribourg.
Deux difficultés à surmonter , pour la
section fribourgeoise de «lire et écri-
re», animée par Eric Joye. Trouver des
enseignants motivés et qualifiés; mais
aussi leur donner accès aux méthodes
d'enseignement et aux filières de for-
mation. Et joindre les illettrés. Ou plu-
tôt leurs amis - lett rés - qui feront pas-
ser l'information. Qui souhaite pren-
dre contact avec l'association peut
s'adresser à Brigitte Pythoud
(037/75 29 23). MR
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Conductrice blessée
Samedi à 9 h. 45, une automobiliste

de Fribourg circulait de la Grenette en
direction de la gare. A la hauteur du
Tilleul , à la suite d'une inattention , elle
heurta l'arrière d'une voiture gene-
voise qui était à l'arrêt. Légèrement
blessée, la conductrice fribourgeoise
fut conduite par la police à l'Hôpital
cantonal pour un contrôle.

Corminbœuf

Appel au témoin
A 21 h. 55 samedi , Alain Macheret ,

20 ans, de Corminbœuf, circulait de
son domicile vers Givisiez à moto.
Dans une courbe à gauche, il entra en
collision frontale avec une voiture
conduite par un habitant de Givisiez.
Blessé, le motocycliste fut hospitalisé.
L'automobiliste inconnu qui roulait de
Corminbœuf en direction de Givisiez
au moment de cet accident est prié de
s'annoncer à la police de la circulation
à Granges-Paccot , « 25 20 20.

Marly

Deux blessés
A 17 h. 20 hier , une automobiliste

de Villars-sur-Glâne circulait sur la
route Fribourg - Le Mouret. Peu avant
le giratoire de Marly-Centre, elle se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion frontale avec la voiture d'un habi-
tant de Fribourg qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs furent transportés à l'Hô-
Pital cantonal. Dégâts: 12 000 francs.

m

i»™» LALIBERTé REGION
Payerne: zone industrielle contestée

Politique du fait accompli

III Ifôffw ŝi
GD Alain WichtZone industrielle? Les opposants estim

Tout semblait bien parti pour la
création d'une nouvelle zone indus-
trielle au sud de Payerne, au lieu-dit
«Sus Crottet». La Municipalité et le
Conseil communal avaient donné leur
feu vert. Mais c'était ignorer les réti-
cences des voisins. Une requête a été
déposée auprès du Conseil d'Etat. Les
opposants reprochent aux autorités
communales de vouloir créer une zone
sur mesure dans un site qui mérite
mieux.

Une ceinture de zones industrielles
a été implantée au nord de la ville de
Payerne à La Palaz, en Vuaz Vauchy et
aux Grandes Rayes. Dans ces mêmes
quartiers , il existe des zones intermé-
diaires destinées tôt ou tard à accueillir

nt qu 'elle mente mieux.

de nouvelles industries. Pourtant c'est
ailleurs , au sud, le long de la route
conduisant à Fribourg, que devrait être
créée une nouvelle zone industrielle.
Le changement d'affectation a reçu
l'aval des autorités communales, mais
il est contesté par les propriétaires des
terrains attenants.

A l'entrée sud de Payerne, il y a déjà
une petite zone industrielle, occupée
par un moulin agricole. Et juste à côté,
un garage. A cet endroit , on répare des
automobiles depuis les années 30.
L'entrepri se emploie une quinzaine
d'ouvriers et possède 10 agences loca-
les dans les cantons de Vaud et de Fri-
bourg. En 1967/ un couvert d'exposi-
tion automobile était construit sur la
zone industrielle contestée. Depuis des
années , le propriétaire du garage entre-
pose illégalement des voitures sur le
pré qui se trouve à côté du couvert.
C'est dans le but de régulariser sa situa-
tion qu 'il a demandé à la commune la
création d'une nouvelle zone indus-
trielle. L'affaire a été soumise au
Conseil communal en décembre der-
nier. Le Conseil a avalisé la proposi-
tion de la Municipalité: d'accord pour
le changement d'affectation de zone.
Et c'est alors que les propriétaires des
terrains voisins entrent en scène.
Contre cette décision , ils en appellent
au Conseil d'Etat. Vendredi , des repré-
sentants des autorités cantonales ont
fait le déplacement de Payerne pour se
faire une opinion.

Un intérêt particulier doit-il 1 em-
porter sur l'intérêt de plusieurs? Pour
les 8 opposants , la Municipalité baisse
pavillon et «régularise à peu de frais
une situation illégale». Ils ajoutent:
«La venue de l'autoroute à proximité
déchargera la route cantonale d'une
partie de son trafic. Il faut réserver les
10 000 mètres carrés contestés pour y
implanter des habitations. D'ailleurs
une zone agricole borde la parcelle. Le
terrain est bien en vue et la construc-
tion de locaux d'exposition créerait un
mur mal venu à l'entrée de Payerne.»

A quoi le municipal de l'urbanisme,
Francis Diserens , rétorque: «Payerne
manque de zones industrielles et le
garagiste en question a le droit s'éten-
dre. Il y a d'ailleurs déjà une petite zone
industrielle légalisée de J' autre côté de
la route. Et d insister sur les dimen-
sions raisonnables des projets du gara-
giste.»

L'affaire est désormais entre les
mains du Département des travaux
publics. Son verdict devrait tomber cet
été. Quoi qu 'il en soit , le dilemme se
pose une nouvelle fois à Payerne: qua-
lité de la vie et protection des sites ou
opportunisme industriel?

Yvan Mutiry

Mort d'un ouvrier à Crésuz
Possible recours

de la FOBB
La FOBB envisage les possibili -

tés d'un recours contre le jugement
rendu par le Tribunal correctionnel
de la Gruyère («La Liberté» du 6
juin) dans l'affaire de l'ouvrier por-
tugais trouvé mort sur un chantier à
Crésuz. Accusé d'homicide par né-
gligence le patron avait été acquitté
au bénéfice du doute. Dans un com-
muniqué, la FOBB exprime sa stu-
péfaction face à ce jugement et elle
n'accepte pas l'interprétation de la
loi sur le travail qui a été faite par le
tribunal. Le syndicat a mandaté un
avocat afin de savoir s'il peut se
porter partie civile. GD

Exposition à l'Université
Hydroculture en vitrine
A l'occasion du 60e anniversaire

de l'association des maîtres jardi-
niers du canton, une exposition
d'hydroculture sera organisée au
Jardin botanique de l'Université.
Cette exposition se veut à la fois
technique et éducative, elle aura
lieu du 16 juin au 1er huillet. Les
organisateurs montreront le fonc-
tionnement des différents systèmes
d'hydroculture et leur entretien. Le
public recevra également des infor-
mations sur les plantes et leurs be-
soins et pourra apprendre com-
ment passer de la culture tradition-
nelle à l'hydroculture. GD

Fribourg
Vandalisme

Acte de vandalisme, dans la nuit
de samedi à dimanche au boule-
vard de Pérolles 32. Des inconnus
ont brisé la vitrine de la pharmacie
du Boulevard. Selon la police, les
individus n'ont pas pu s'introduire
dans le bâtiment et rien n'a été
dérobé. GD

Avenches
Première au haras

Pour la première fois en Suisse,
un embryon de cheval a été trans-
planté avec succès dans l'utérus
d'une jument porteuse. La mère
donneuse, sportive de haut niveau,
a porté l'embryon pendan t 6 jours.
A ce moment de la croissance, l'em-
bryon mesure à peine un millimè-
tre. L'opération dirigée par le vété-
rinaire Dominique Burger entre
dans le cadre d'un programme
d'étude destiné à tester les nouvel-
les méthodes de reproduction. De
tels transferts sont fréquemment
pratiqués aux Etats-Unis et en
France. Chez le cheval, l'opération
est plus difficile que chez les bo-
vins. YM

Pavfirne

Protéger l'Etat
L'arrestation d'un espion est-al-

lemand , le 3 mai, à Fribourg, est
révélatrice du climat qui règne ac-
tuellement dans le monde de l'es-
pionnage. «La guerre de 1 ombre»
n'a jamais cessé. Ces mots de Pierre
Jordan, commissaire de la Police
fédérale, ont fortement impres-
sionné les officiers vaudois du
groupement de la Broyé réunis
jeud i à Payerne. Dans son exposé
«musclé», le commissaire a souli-
gné la nécessité d'un vigilance ac-
crue. Il a aussi regretté que le climat
engendré par l'affaire des fiches ait
un effet démobilisateur sur les poli-
ces cantonales. Un certain nombre
de gendarmes auraient déjà quitté
la profession à la suite de cette affai-
re. YM

III [SINGINE \W ,
Conseil général de Guin

Aux orties!
La formule du Conseil général n'a

pas la cote dans la partie alémanique
du canton. Après Wiinnewil-Flamatt ,
c'est au tour de Guin de le supprimer.
Ainsi en ont décidé hier les citoyens de
la commune lors d'une votation qui n'a
guère soulevé de passion, la participa-
tion atteignant péniblement les 30%.
Le bureau de vote a enregistré 1318
bulletins, alors que Guin compte 4418
votants.

C'est par 701 voix contre 612 que les
citoyens de Guin ont décidé d'aban-
donner la formule du Conseil général
pour revenir à la bonne vielle assem-
blée communale. Le système ne don-
nait-il pas satisfaction? Pour le syndic
Marius Zosso, ce n'est sans doute pas
la raison de ce vote car il a toujours
bien fonctionné. «C'est plutôt une
question de mentalité» , dit Marius
Zosso. «Ici , les gens tiennent à ce que
chacun puisse participer directement
aux affaires de la commune. Il ne faut
pas oublier non plus que le Conseil
généra l avait été imposé en 1982 par le
Grand Conseil. Cela n'avait pas plu
aux citoyens.»

Alors que les socialistes laissaient le
libre choix, trois partis souhaitaient le
maintien du Conseil général: le PDC,
les radicaux et le Parti des électeurs
libres. Quant au PCS, il tenait à reve-
nir à l'ancienne formule, essentielle-
ment pour une question de droit d'ini-
tiative en matière d'impôt. Un droit
qui n 'existait pas avec le Conseil géné-
ral. En outre , le PCS réfutait l'argu-
ment des autres partis, à savoir que les
affaires communales sont trop compli-
quées pour le simple citoyen. Anton
Ruffieux , le président du PCS expri-
mait hier toute sa satisfaction. Il espère
que dès le printemps 1991 , au moment
du passage à l'assemblée communale ,
les citoyens participeront plus active-
ment à la vie politique de la commu-
ne. DS

Home des Martinets, à Villars-sur-Glâne
Inauguration en fanfare

«Ni hôtel ni hôpital mais une mai-
son où il fera bon passer ses dernière s
vacances». Ce sont les termes choisis
par l'architecte Serge Charrière pour
présenter le Home des Martinets inau-
guré samedi à Villars-sur-Glâne. Sis
sur le terrain dit de l'Ancien stand , la

QD Alain Wicht

résidence pour personnes âgées
compte 70 lits , pour la plupart en
chambre individuelle. Elle comprend
quatre unités de logement dont trois de
quinze chambres et une médicalisée de
vingt-cinq lits. Une journée porte ou-
verte est prévue le samedi 16 juin. GD
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Romont: bibliothèque et serveur informatiques
Un club pour les mordus
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Lundi 11 juin 1990

Au club de recherche informatique,
tout est gratuit , même les séminaires.
Samedi dernier , à Romont, vingt-cinq
mordus participaient à cette première
expérience tentée par une dizaine de
jeunes Fribourgeois. Passionnés d'in-
formatique à titre privé, ils ont décidé,
voici un an, de rassembler leur docu-
mentation, leurs expériences respecti-
ves et leurs idées à l'usage exclusif de
l'informatique.

Une dizaine de passionnés d'infor-
matique ont fondé, il y a un an , le club
de recherche informatique «CRI», un
club pour échanger autre chose que des
programmes. «Notre but , c'est de s'en-
traider pour progresser plu s vite sur
notre ordinateur personnel», explique
Jean-Luc Monney de La Joux , vice-
président. «Nous demandons à nos
membres de manifester leur intérêt en
étant actifs; ils ne peuvent être seule-
ment demandeurs », ajoute Daniel
Rossier de Belfaux, président.

Au chapitre des activités internes,
deux rencontres mensuelles dont une
est obligatoire. Elles ont lieu à Givisiez
où Christian Demierre met un local à
disposition. «Nous travaillons sur des
thèmes généraux ou particulier s. Cha-
que membre du CRI est tenu d'en pré-
parer régulièrement un» , dit Daniel
Rossier. Le CRI aborde tous les sujets
qui préoccupent le propriétaire d'ordi-

IGLâNE I IAI I
nateur. «Ça va des langages au virus en
passant par des notions plus générales
et des expériences personnelles».

Samedi dernier , à Romont , le CRI
organisait son premier séminaire, axé
sur cinq thèmes: le fonctionnement de
la machine, les programmes, l' infor-
matique dans l'entreprise , les applica-
tions et pour terminer un diaporama.
«Nous nous sommes investis dans
cette préparation , nous avons convié
des personnes susceptibles d'être inté-
ressées et nous voilà vingt-cinq», com-
mente Jean-Luc Monney.

Le CRI s'est constitué une bibliothè-
que. Un «serveur» téléphonique qui ,
au numéro 037/55 17 72, est branché
en permanence sur un ordinateur pour
débrouiller les problèmes informati-
ques de son interlocuteur , que ce der-
nier soit ou non membre du club. «On
fournit des informations et nous espé-
rons, renouveler les séminaires et orga-
niser des visites d'entreprises ayant des
équipements sophistiqués», dit Daniel
Rossier, dont le souci principal reste de
maintenir la dynamique du club qu 'il
veut souple et apte à répondre aux
questions des «mordus» d'informati-
que. MDL

Centenaire de la Société de gymnastique de Corcelles

Compétition apprivoisée
La section Corcelles-Payerne de la

Fédération suisse de gymnastique a
cent ans. L'anniversaire a été fêté di-
manche à Corcelles, en présence de 16
autres sections de la Broyé et du Jo-
rat.

Au terrain de sport de Freybonnaz, à
Corcelles, ce n'est pas la place qui man-
que. A l'occasion des rencontres régio-
nales de gymnastique de l'Association
Broye-Jorat , ce week-end, les enfants
étaient aussi à la fête. Une occasion
pour eux de réinventer le sport , en
équipe , sur l'herbe, avec un ballon de
basket qu 'on lance dans des buts de
volleyball. Et individuellement , en fai-
sant une petite sieste sur les tapis de
saut en hauteur et des exercices de
barre fixe sur les barrières du stade.

Pas de quoi fouetter un chat pour les
adultes. Dans les concours des fêtes
régionales de gymnastique , la compéti-
tion garde un visage humain. Applau-
dissements pour les gagnants: Céline

Tornare, Fabienne Meroni , Rose-
monde Rapin , Frédéric Gaiani , Lau-
rent Rapin et Joël Paul. Pas de jalousie
dans les rangs des vaincus: «Je fais de
la gymnastique pour me maintenir en
forme.»

Alain Monney préside la section de
Corcelles qui fête cette année son cen-
tenaire . En 1890, la mode était aux
exercices militaires, école de section et
bombement du torse. Il y a cinquante
ans, les gymnastes créaient le club de
football promu cette année en 3e ligue.
Aujourd'hui l'athlétisme, la course et
le saut en hauteur tiennent le haut du
pavé à Corcelles. Avec ses 160 mem-
bres, le centenaire est alerte. Mais lors
des concours, on diffuse encore de la
musique militaire . Et on aime exhiber
ses drapeaux. YM

Digne anniversaire, pour la Société de gymnastique. GD Alain Wicht
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Montagne-de-Lussy: conducteurs de chiens militaires
Championnat suisse

Pour la carde et la recherche QD Vincent Murith

La vie de caserne à deux, c'est possi-
ble! Les conducteurs de chiens militai-
res le savent bien. «Une expérience
éprouvante pour le chien... et pour son
maître!» s'exclame François Dafflon.
L'armée utilise les chiens à des mis-
sions de garde et de recherche. Leurs
conducteurs restent actifs au civil. Ils
organisent des concours hors service,
jusqu 'ici dominés par les participants
alémaniques. Mais les Romands gri-
gnotent du terrain. Ils ont même pu,
cette année, organiser le championnat
suisse a la Montagne-de-Lussy et y
accomplir d'honor ables performances.

L'armée suisse compte quatre cents
chiens militaires et une soixantaine de
chiens de catastrophe dans ses rangs.
Plus précisément , des conducteurs de
chiens sont incorporés avec leur com-
pagnon. «Ils interviennent lors de
fouilles à l'intérieur d'un bâtiment , de
patrouilles ou de postes d'observation.
A chaque fois, le chien a pour mission
de signaler une présence de personne
ou d'objet. Il peut également arrêter et

ramener un fuyard à son maître. Le
conducteur doit, en outre, savoir tirer
au pistolet et satisfaire à un examen
écri t sur le service de protection AC
«armes chimiques» explique Ernest
Môri , ancien responsable romand.

Samedi dernier , le groupe régional
romand organisait le championnat
suisse. Celui-ci avait lieu , pour la pre-
mière fois, à la Monnagne-de-Lussy.
Parmi les vingt-trois participants, sept
étaient Romands. Une augmentation
qui faisait plaisir à l'app François Daf-
flon , responsable régional , qui avoue
volontiers que «les exigences liées à
l'étiquette militaire correspondent
mieux au tempérament des conduc-
teurs alémaniques. C'est nous qui per-
dons parfois des points , faute de ri-
gueur. On a des habitudes avec notre
chien!».

François Dafflon est passionné de
cynologie. Il est donc devenu tout na-
turellement conducteur de chien mili-
taire. «Il faut cependant être membre
d'un club civil et s'entraîner régulière-
ment pour satisfaire à un test d'entrée

avant un cours d'instruction de quinze
jours , une véritable école de recrues
pour le chien et son maître, la vie de
caserne à deux». Les races incorporées
dans l'armée sont les mêmes que celles
qui montent sur les plus hautes mar-
ches des podiums civils : bergers alle-
mands et bergers belges Malinois.

Samedi, les conducteurs et leurs
chiens se sont soumis à des épreuves
d'obéissance, de service de patrouille ,
de fouille à l'intérieur d'un bâtiment et
de tir au pistolet. Le champion suisse
1990 est Albert Koller , du groupe Jura ,
avec un berger belge Malinois , suivi de
Rolf Metzger, du groupe Jura , puis de
Peter Rohner du groupe suisse est. Le
premier Romand , au septième rang,
est Joseph Rappo de Fribourg avec un
berger allemand. Daniel Walter de Sa-
vièse est neuvième avec un berger
belge Tervueren , François Dafflon de
Romont , onzième , et Alain Eggertswy-
ler de Montécu , treizième, tous deux
avec des bergers allemands.

MDI,

Poste sanitaire de secours de la Glane
Portes ouvertes samedi

Partenaire de la défense nationale,
la protection civile met les bouchées
doubles pour répondre aux exigences
fédérales. La Glane n 'échappe pas à
cette fièvre et s'équipe. Le district inau-
gurait^ samedi, son poste sanitaire de
secours, une unité appelée à soigner les
blessés et à sélectionner les cas qu 'il
faudra ensuite diriger sur le centre opé-
ratoire protégé de Billens. Les autori-
tés communales ont assisté à la céré-
monie officielle.

La Glane a presque achevé ses ins-
tallations de protection civile. Il lui
reste à construire le poste de secours de
Siviriez, ceux de Middes et Chavan-
nes-sous-Romont étant réalisés. Le
poste sanitaire de secours pour l'en-
semble du district est, lui aussi, sous
toit... ou sous le pré de la Condémine à
Romont , plus précisément. Les autori-
tés locales, représentant l'association
des communes, sont venues , samedi
dernier , l'inaugurer et le visiter.

Prochaine étape en route
Roselyne Crausaz, directrice du Dé-

partement des travaux publics , a souli-
gné l'importance de la collaboration
intercommunale et annoncé que la
prochaine étape glânoise sera l'inaugu-
ration du centre opératoire protégé de
Billens. Le préfet René Grandjean rap-
pela , pour sa part , les étapes de la réali-
sation. «La première discussion a eu
lieu le 30 août 1984 et le permis de
construire était délivré le lOjuin 1988.
Dans l'entre-temps , les communes
s'étaient mises d'accord et Romont ac-
ceptait de prendre en charge l'entretien
de l'ouvrage après avoir mis le terrain à
disposition».

Avant la visite commentée, Jacques
Buache , l'architecte , expliqua que «si,
dans ce cas, il n'avait pu laisser couri r
son crayon et son imagination», il
avait pu tester une grande coordina-
tion interdisciplinaire. Le poste sani-
taire de secours est un véritable hôpital
souterrain avec ses six salles de soins
«96 places», ses deux salles de réani-
mation «32 places», sa salle d'opéra-
tion et différents autres locaux d'inten-
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dance, sans oublier les équipements
nécessaires à une autonomie de fonc-
tionnement et de survie de quinze
jours.

Devisé à presque trois millions de
francs, l'ouvrage est subventionné à
70% par la Confédération, à 15% par le
canton. Le solde de 438 000 francs, à
charge des communes, représente une
dépense de 32 francs par habitant.

MDL

Un véritable hôpital souterrain , inauguré samedi. BD Vincent Murith



129358/Opel Kadett Caravan GLS 1600.
mod. 86, 55 000 km., exp. du jour , prix à
discuter. 029/ 2 37 48 (le soir). 

303344/Mazda 323 CD, 1,5 I., 110 000
km., 1984, bon état , 4600 - prix à discu-
ter. 037/ 24 68 04 (prof.) 037/ 23 21 19
(privé).
40269/Moto Honda 125 CBT 2, de route ,
14 000 km., exp. 037/ 31 20 04.

40211/Peugoet 104, blanche, mod. 83 ,
58 000 km., parfait état , t.o., embr. +
freins neufs, 3000.-, exp., du jour. 029/
2 02 83 (repas) 
40186/Ford Escort 1600 RSi, blanche,
t.o., vitres électr., exp., état impeccable,
7600.- 037/ 61 35 42 (le soir). 

/Peugeot 505 SR automat , excell. état,
exp. juin 90, 3400.- 021/ 635 45 34.

40151/Peugeot 405 Mi 16, rouge, 3.90,
8000 km., t.o. garantie. 031/ 57  37 65.

40143/Datsun Sunny break , 1984,
95 000 km., exp., 4200 - 037/
24 86 63. 

40099/Fiat Uno Turbo i E, 87, 59 000
km., exp., 11 500.- bon état , et Suzuki
GSX R 1100, noir gris, 27.4.90, échap.
Devil, exp., 15 800 - 029/ 2 52 74.

40290/Yamaha XJ 900, 85, 34 000 km.,
état impeccable, exp., avec kit , sacoche
Krauser . le tout 4500 - 037/ 63 13 00

/Yamaha 125 DTLC R, avec garantie.
037/ 22 18 67. 

400 1 /Super occasions vacances Subaru
Legacy 2,2 i break ABS 90. Opel Kadett
GSI 2, i 2 portes 89. Audi 100 CD 2,2 4
oortes. 84. Ford Escort XR 3 kitée RS, 2
portes , 88. Ford Escort 1,6 i Ghia 4 por-
tes 87. Renault 11 TXE. 4 portes 88. VW
Golf turbo diesel, 4 portes, 88. VW Golf
1,6 4 portes, 85. Peugeot 309 GTI, 2
portes , 89. Bus fermé Mitsubishi, diesel,
85. état de neuf , garantie , expertisés, cré-
dit leasina, 037/ 37 14 69.
1729/Mazda 323 GLX 1,5, 86, 110 000
km., 5 p. 037/ 24 69 06. 
1729/Mazda 323 GLX 1.6 i. 87 , 54 000
km., 3 p. 037/ 24 69 06:

1729/Mazda 323 GLX 1,6 i, 88, 55 000
km., 5 p. 037/ 24 69 06. 

1729/lsuzu Piazza coupé turbo 2,0, 89,
10 000 km., 2 p. 037/ 24 69 06.

1729/Mazda RX-7 2,3, 83, 94 000 km.. 2
p. 037/ 24 69 06! 

1729/Subaru 4WD coupé turbo 1,8, 86,
94 000 km.. 2 D. 037/ 24 69 06.

1729/Citroën BX TRS, 85, 75 000 km., 5
p. 037/ 24 69 06. 

1729/Opel Kadett 1300, aut., 83, 51 000
km.. 5 D. 037/ 24 69 06.

/Vespa PK 125, parfait état, pare-brise,
porte-bagages, 12 500 km, expertisée,
1500.- 037/ 45 11 43

40426/BMW 2002 pour bricoleur année
74. Prix 600.- 037/61 31 19 

40421/Privé vend : BMW 318 i, 86 , exp.,
70 000 km, toit ouvrant , radiocassette.
Prix : 12 000 - 037/ 74 14 33 (à partir de
18 h \

40414/Citroën GSA Pallas, 1300 cm3,
1982, non exp., 130 000 km, pour brico-
leur. 037/ 46 28 12 

40444/Seat Ibiza, an. 1986, 44 000 km,
exp. 7000.-. Prix à dise. 029/ 2 32 56
303420/Fiat Ritmo 60, an. 81 , état de mar-
che , 200.-. 037/ 28 41 88 

303391/VW Scirocco GTI, 1983,
110 000 km, exp., jantes spéc. + hiver ,
métal., prix à dise. 81 21 01 (bu-
roaii/Moworl 99 OR 77 /r>riw£\

490422/Pour bricoleur VW Coccinelle
1600, 5000 km, freins disque, 1500 -
64 18 10 

40416/BMW 320 i, 1983, 100 000 km.
Prix Argus, 9500.-, cédée à 8000.- 037/
31 23 93 

40407/Suzuki 750 Intruder , style Chop-
per 3200 km, 8000.- 029/ 6 22 62

303382/Audi100CD5 E, 1980, 177 000
km, 1000.-Audi 100 CC, 1984, 91000
L-m ir,nnn_n')7//i io co / n h i

40362/A vendre Mitsubishi 2000 turbo,
117 000 km, 3500 - 037/ 31 14 15
40368/2 CV, expertisée, 70 000 km,
4300.- 037/ 37 22 06 (le soir) 

40373/Toyota Celica 2 I GT, blanche, toit
ouv., exp., etc. 31 20 41 (soir) - 23 28 52
(bureau)

40376/Moto Honda Goldwing 1500 cm3,
comme neuve, 8000 km, valeur 25 000.-,
r-ôHéo 1 a nrtn _ m 7 / o 1 o o on

3034io/Golf GTI, peint, neuve, kitée , jan-
tes alu, peu pour exp., 3200 - 33 16 82

303405/Golf GTI 85, options, très bon
état, culasse neuve. 037/ 22 89 52 (le
soir)
40485/BMW 318 i, blanche, 84, 136 000
km., exp., 5900 - 037/ 63 35 64
303419/Cause départ , Opel Vectra 2.0,
1989, 35 000 km, très bon état ,
18 000.-g  37 14 97 

303416/Opel Kadett 16 V, mise cire .
4.90, 5 p. ABS, 6000 km. Prof. 8 1 2 1 9 5,
int. 22

303429/Opel Ascona B 2000, 80,
160 000 km, t.o., 4 roues et pneus, radio-
cass., bon état, 1600.-. Opel Ascona 16
S 75, peu accidentée, bon état, 126
000 km, radiocass. 800 - 037/ 28 31 52
(dès 19 h.) 

303417/BMW 325 i, mise cire . 5.87,
57 000 km, 2 p. 22 900.- Prof.
81 21 95, int. 25

303415/Opel Kadett GSI cabriolet, 1988,
40 000 km, prix à discuter. 037/
28 25 03 (repas) 

40430/Renault 18 break, mod. 81 ,
85 000 km, non exp. 037/ 61 59 77

40427/Maxi S bon état , 600 -, pour piè-
ces Fiat 131 à 200.- 0 3 7 / 3 1  13 66

303380/Mitsubishi Cordia turbo Star
1800 cm3, occasion neuve, 3 ans garantie
usine , 7000 km, t. ouvr., t. opt. 17 500.-.
24 34 41. 

40334/Scirocço 1 600 GLI. année 80, toit
ouvrant , jantes alu , excellent état , exp. du
jour. 6700.-. 53 10 57.

81-972/Pr bricoleur Peugeot 305 10/81 ,
72 300 km, bon état. 1500.-. 037/
0.7 17 7Q

40385/Citroën BX TRD, diesel, 85 ,
58 000 km, exp., exe. état. 10 900.-.
75 35 97. 

40383/VW Jetta, 1986, 1800 i, autom.,
toit ouvr., exp., exe. état. 7900.-.
75 35 97. 

536727/Audi coupé GT 5 E, 87. Audi 80
?OOn F RQ RM\A/ ."î9Ri M Tpr-hnin R9
BMW M3, mod. 88. Citroën Visa 11,84.
Mazda 323 GTX, 86. BMW 325i. 87.
BMW 728i, 80. Opel Manta GTE, 83.
VW Golf Flash 1800, mod. 88. VW Jetta
LS, 80. VW Passât , station wagon, 86.
BMW 320i. 89. Toyota Corolla, 87.
Toyota Tercel, 4 WD , 87. Vendues exper-
tisées, toutes possibilités de paiement.
TAI h hum,,,, 0/1 11 "77

22-300492/Bus-camping, 4 places bien
équipé, parfait état , expertisé. 11 500.-.
021/24 70 48 le soir. 

303384/De privé VW Golf Master 1300
cm3, mod. 1982, 75 000 km , 5 p. VW
Golf GTI 16V, mod. 1987 , 72 000 km, 3
n 037/ 41 1? 19 matin nu 49 9.199
soir.

40389/Ecurie privée en Gruyère cherche
palefrenier ou personne av. expérience
pour chevaux et div. animaux , ainsi que
i'entretien de la propriété. Logement à dis-
position. Références souhaitées. Ecrire
sous chiffre 17-40389 à Publicitas SA,
1701 Frihnnrn

40395/Alfa 33 Q Verde 1.5, options, 86,
exp. 8500.-. 037/ 31 21 82. 

40394/Puch Maxi N. superbe état , pièces
chromées et torsadées. 037/ 52 24 07.

40390/Mazda RX7 , mod. 81 , prix à dise.
021/23 32 21.

40359/Yamaha FZ 750. exp. avril 90,
mise en circulation 88, 12 000 km, très
soignée, état de neuf , 7800 - à discuter.
ra?y 7A RO. 81

303387/Peugeot 205 GTI 1,9, exp.,
45 000 km, 87 , gris graphite métal., toit
ouvrant , 12 500.-. 037/ 262 316 (soir).

40329/De privé Renault 11 GTX, 86,
75 000 km, blanche, exe. état , exp.
46 49 59. 
620/Daihatsu Rocky 2,0, 47 000 km, bâ-
chée , 16 900.-. Mitsubishi Coït 1300.
57 000 km , t.o., 6900 -, 037/

303256/Citroën 2 CV Dôschwo, année
80, 79 000 km, exp., 3400.-. 037/
43 21 14 (soir). 
30334/BMW 730. an. 78, 130 000 km,
exp., 2600.-. 037/ 22 26 18 dès 17 h.

40013/Pour BMW série 3, jantes alu BBS,
7,j XIS avec pneus 205 x 55 état 70% ,
1200.-. 28 21 48 dès 18 h.

81-60310/ lsuzu Trooper, exp., 8900.-.
Jetta diesel, exp., 5500.-. 037/
A C 1 0 0-7

40299/VW Jetta TX, 1800 i, 1986,
80 000 km , radiocass., 4 pneus d'hiver
sur jantes. Prix à dise. 037/ 46 23 01 ou
33 38 68. 

40313/A vendre Datsun Cherry 1200,
1982, expertisée , bon état , 3000.-. Prix à
discuter. 75 34 83. 

40314/Passat GLS 1600, excel. état , an.
81, 180 000 km, exp.. 2950.-.
53 14 46. 

3011/Opel Manta GSI, 12 900.-/220 -
« m r\Q"7 / CO 11 A 1

/Mercedes 500 SE. 19 800.-/324
p. m. 037/ 62 11 41. 

/VW Golf GTI 16V, 1989, 24 900
/410.- p. m. 037/ 62 11 41. 

/Range Rover Vogue. 1985 , 19 800
/324,-p.  m. 037/ 62 11 41. 
/Mitsubishi Coït, 1983, 3900,-/90
p. m. 037/ 62 11 41. 

3011/Renault 25, 1985. 9800.-/ 195
p. m. 037/ 62 11 41.

/Ford Escort RSI. 12 900.-/220.- p. m
037/ 62 11 41. 

/VW Scirocco noire, 11900.-/210.-
p. m. 037/ 62 11 41. 

/Subaru Station. 1984, 8900.-/ 157 -
p. m. 037/ 62 11 41. 

/Mercedes 280 E. 7900.-/ 145 - p. m
037/ 62 11 41. 

40344/Fiesta 1100, mod. 85
88 000 km, avec crochet remorque
4500.- 037/ 34 18 92. 
1700/Avantageux: Fiat Tipo 1400 neu-
ve, 20% sur prix cat., 1 année de garantie.
037/ 44 26 66. 

40323/Opel Kadett 1,6 SR. options, ac-
cid., pour bricoleur. 021/ 905 41 24.

303373/Volvo 244 DL, année 78,
175 000 km, pour bricoleur , 600 -, 037/
34 22 16. 

40321/Peugeot 205 GTI, 75 000 km,
1985, exe. état , exp., 9000.-. 037/
31 31 51. 

1181/Superbe Volvo 360. inj., exp.,
6800.- ou 162.- p. m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Jetta 1600. exp., 4900.- ou
116.-p.  m. 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Corsa 1200, exp., cédée à
6200.- ou 150 - p. m. 037/ 46 12 00.

1181/Subaru Justy, peu roulé, exp.,
7400 - ou 180 - p. m. 037/ 46 12 00.

1181/Superbe Ford Sierra 2000, exp.,
5900.- ou 140 - D. m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Orion 1600 GL, exp., 6200 -
ou 150.-p. m. 037/ 46 12 00. 

1181/Superbe Ford Sierra 2,3, exp.
6300.- ou 155.- p. m. 037/ 46 12 00.

40341/Citroën AX 11 RE. 87,32 000 km
exp. Honda 125 XL, 85, 18 000 km
037/34  10 63.

1236/VW Golf Champion 1800 cm3, 5
portes , 40 000 km., mod. oct. 88 , état de
neuf. 12 500 - 037/ 24 26 65.

Ouvrez la porte de votre garage
nar télécommande
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7 CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccol
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A. Pour tous vos
Jp problèmes de
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»fc - tapis
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cflf - isolation

^P — spray voiture
- papiers peints
— couleurs et vernis

une seule adresse,votre spécialiste:*

Centre artisanal de Chamblioux , route du Coteau 2, Gran-
ges-Paccot (à côté de l'autoroute) » 037/26 47 47 -
Gérant : R Mmjwlv 17-405

40225/Jeune fille, 9-20 juillet , pour garder
enfants, évent. aider au ménage.
28 10 39 .__. 
40251/Keyboardplayer cherche musi-
ciens/groupe , musique expérimentale ou
jazz. 037/ 28 15 63 (demandez Bart)

40221/Cherche cavalier(ère) pour prome-
nades à Prez-vers-Noréaz, 2 x sem. 037/
24 84 10

40209/Secrétaire-comptable cherche
travaux do secrétariat , mémoire... à domi-
cile. Travail soigné sur PC ou machine.
Appeler 26 41 84 (midi/soir) 

40142/Occasion : salon en rotin avec ca-
napé, fauteuils et table , en bon état. 037/
61 46 37 
129331/On cherche à louer en juillet ou
août , un camping-car. 029/ 2 39 13 (h.
repas)

303414/A remplacer maman, 2 x
Vi j./sem. août pour garder enfants. (Min.
16 ans). 42 99 54.

40424/0n cherche vélo d'appartement ,
prix modéré. 021/ 948 89 60 (dès
19 h.). 

40365/Cherchons congélateur (armoire),
d' env. 200 I. Prendre contact au 037/
41 04 82 (le soir). 

461026/Cherche à acheter , 2 minivélos.
0?°,/ 9 RO R9

40418/Jeune fille, 15 ans, cherche place
pour le mois de juillet. 037/ 31 14 04.
303401/Femme portugaise cherche heu-
res ménage, repassage ou jardinage.
037/ 37 22 91, de 8 h. à 12 h. 
303389/Jeune femme , permis B, chorche
h. de ménage l'après-midi. 26 28 19,
l' après-midi.

303411 /Monsieur portugais cherche n'im-
nnrtp nupl travail 41 OR Rfï

303404/Jeune fille cherche travail du 20.6
au 29.9.90. 037/ 26 62 35. 
303394/Jeune homme ch. quelques heu-
res de travail Ifi soir 037/ 9fi 9R 10.

4099/Je cherche une personne respon-
sable pour la garde d'un enfant et aide au
ménage , dès sept. 90 jusqu 'à juin 91 ,
poss. dès juillet-août 90. Le soir 037/
22 53 59. 

40267/Californie, fam. 2 enfants , cherche
gentille fille au pair. Rens. 037/34 14 04,
h. repas et soir.

40196/Cherche jeune femme intelligente
et travailleuse pour ménage 2 x par se-
maine pour 3 h., quartier Schoenberg .
oo 1 o en.

4007/Cherche employée de maison, à
plein temps. 037/ 42 19 88.

4020/On cherche professeur d'orgue,
env. 10 h. par semaine. 037/ 31 23 09.

40488/Famille cherche aide de ménage.
037/ 33 26 56. 

40443/Collectivité de 20 personnes cher-
che cuisinière ou cuisinier , entrée en
fonction 1 " août 1990, temps et rythme de
travail à riptorminnr Cl7. l l  9.1 90 9.4

40078/Famille cherche dame parlant fran-
çais, si possible permis conduire, pour ai-
der au ménage quelques heures par semai-
ne. Repas 037/ 33 25 48. 

40369/Urgent, famille cherche jeune fille
du 6-31 août. Le soir 037/ 52 39 69.
/inlK-7 /Phorrhnnp fnmme, rtl l ioitna filla

consciencieuse pour s 'occuper de notre
garçon (4 V4) pendant le mois d'août,
3 jours la semaine, si possible à notre do-
micile ou à Villars-sur-Glâne. Prendre
contact 037/ 41 04 82, le soir.

40310/Famille, 2 enfants (5 , 3 ans) cherche
fille au pair, 17-20 ans, pour un an , à partir
du début août , chambre à disposition.

303368/Couple cherche travail, (permis
poids lourd) au autre. 037/ 22 53 56
soir.

303274/Dame cherche heures ménage
et repassage. 46 24 22 , dès 19 h.
300571 /Nettoyage tapis, moquettes,
travail soigné. 31 24 24.

303371/Dame portugaise cherche heures
ménage et repassage, bonne expérience
de cuisine. 037/ 28 37 22, après-midi.

40214/Etudiante, 16 V4 ans , cherche tra-
vail, fin juillet , début août. 037/
46 46 94. 
303351/Maçon cherche petits travaux
maçonnerie, crépissage ou finitions. Ecrire
sous chiffre H 17-303351, Publicitas,
1701 Fribourg.

303335/Jeune dame ch. travail l' après-
midi, préférence dans magasin. 037/
26 62 35. 

303327/Equipe de plâtriers indépendants
cherche travaux de gypserie, bâtissagr
crépis intérieur et extérieur , rustique, tra-
vail soigné, prix intéressants. 037/
31 25 14, Natel C 077/ 34 45 14.

303303/Jeune homme portugais, parlant
français , cherche travail, bâtiment , jardi-
nage, fromaqerie ou autre. 037/
30 22 12. 

303331/Dame de confiance ch. heures de
ménage, repassage et autre.
41 18 06. 

303319/Dame portugaise se propose
pour s'occuper d' enfants. 037/23 17 20,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

303315/Jeune fille irlandaise, 16 ans , ch. à
garder enfants dans famille , mi-juin à mi-
août 90. 037/ 26 15 29.

40483/Menton, Côte d'Azur , 2 % pees à la
semaine , libre 15.6-28.7. 029/ 8 13 25 ,
le soir.

303402/Canyelles-Rosas (Espagne), 4
pees, août-sept. 90, 50 m mer. 037/
22 62 83. . 

1135/Crésuz, à louer ou à vendre chalei
7-8 pers., tout confort , à la sem. 1000 -,
au mois 2800.-. 037/ 26 26 24 bureau.
1135/Sainte-Maxime, Côte d'Azur, à
louer villa 2 appartements , 4-6 pers.,
1000.- la sem., 3-4 pers., 600.- la sem.,
terrasse , vue mer , garage, jardin, à 800 m
de la plage, disp. juin et mi-août 90. 037/
26 26 24 bureau.

4001/A louera 150 m de la mer , à Marotta
(Adriatique), appartement de vacances, 3
pees, 6 lits, meublé, tout confort , libre de
suite. 037/ 30 22 68.
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40306/Vacancesen France/Roussillon , à
louer 2 Vi pièces en bord de mer , à Leuca-
te/La Franqui, aménagé pour 6 personnes,
500.- p./sem., libre 1'" quinzaine juillet , 2"
quinzaine août 90. Rens. 037/ 37 18 3 1.
303353/A louer à Cambrils/Esn.. annar-tp-
ment 4 à 6 pers., près de la mer et du
centre. 037/ 42 00 05. 

303354/A louer près d'Alassio/ltalie, 'ap-
partement 4 à 6 pers., près de la mer f !
du centre. 037/ 42 00 05. 
303357/3 km Verbier , chalet 5 ch.,
confort, iusau'au 7.7. dès le 11.8. 037/
24 86 88. '

40279/Chalet, Leysin, 5 lits + salon, ter-
rasse, buanderie, soleil, confort , maxi-
mum, juillet , 160Q.-/mois. 45 33 29.
5000/Rosas, Costa Brava, appartement
confort , piscine, 3-4 pers., 150.- à 400.-
/sem., villa sit. extra , 7-13 pers., 300.- à
80Q.-/sem. 037/ 31 15 79. 
17-40248/Salvan/VS , à louer chalet 5 Va
pièces, tout confort, libre juillet et du 11 au
9.R août 037 /41  m RQ, h ,.„„
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,'Château-d'Œx , appartement tout
confort, 1 chien admis. 021/ 28 06 74,
312 22 47. 

303320/A louer appartement 3 p., 5-b
pi., dans vieux chalet sympathique, à Zinal.
037/ 26 68 42. 

40189/Anzère/VS , centre , appartement-
chalet. 8 lits , dès 350.-/sem., conf. 027/
11 A 1 PP

303306/A louer, à Montana, 2 pièces, 5
lits , été-automne, 250.-/sem. + nettoya-
ge. 26 28 17 . 

303310/Niouc , Anniviers/VS , chalet 7
litc r-nnfnrt IIKrs ôti (VJ 7 / OO 11 CQ

40487/Une nichée de chiens bergers ap-
penzellois, pure race. 037/ 45 15 35.

303433/Hydromassage pr baignoire com-
plet , four à micro-ondes. 037/ 28 47 65,
19 h. 30. 

40425/Une table monastère chêne massif
avec 8 chaises même style + une cré-
dance pour vaisselle début du siècle. 037/
30 21 R1

40417/Cause déménagement : télévision
+ vidéo PAL, occasions, 600.-. 037/
45 12 19. 

40419/Lave-vaisselle Zug encastrable.
Vélo de course Allegro pour homme.
46 54 94. 
40412/Remorque de voiture, charge
800 kg, exp., 1200.-. 23 16 46, le soir.
40408/Un pressoir ancien. 037/
65 16 83 (h. reoas).

40370/Cheminée salon à démonter sur
place, 700.-. Roues de char , poutres
diverses. Tapis 340/250. Tableau. 029/
5 25 60, soir. 

40274/1 brebis pour boucherie. Fagots de
chignons. 037/ 53 16 14 entre 17 h. 30
et 20 h. 

40379/Petits chiens loulou Poméranie,
brun écureuil, pure race, sans papiers.
Meubles de salon 500 -, 037/
Rf.1t SI

303377/Cloison isolée avec fenêtre + por-
te, pour chambre ou bureau H 235 , L 348
(+ 76). Bas prix. 24 05 72. 

81-231/Ancien (cerisier) : 1 commode
Empire , 1 secrétaire marqueté , 8 chaises
fribourgeoises. 021/ 907 70 20. 

40187/Solarium visage, 100.-. 2 super-
bes fauteuils, années 30, restaurés,
500 - Dièce. 24 86 28.

40300/1 porte d'entrée d'occasion pour
villa , en parfait état. 037/ 22 26 03. -

40297/Yamaha chopper 125, 2800 km ,
exp. + ceinture et casque 3300.- à dise.
037/ 33 10 54. 

40295/Honda MBX 125, exp., 5000 km +
casque et gants, 3000.- à dise. 037/
33 19 87. 

40294/Poussette combi «Bébé Confort
GTi turbo 03», 89, gris pastel. 037/
AP. in RR

40326/A vendre. Shetland sheepdog, mi-
nicollies, superbes chiots avec pedigree.
039/41 30 00. 

40324/Fiat Uno 1300 cm3, 60 000 km,
exp., 037/ 64 11 51 dès 20 h. 
40377/Piscine 8 x 4 m, possibilité de
pose soi-même. 037/ 61 62 08,

39667/Télévision par satellite. 1792 -
téléphone sans fil , dès 220.- répondeur
dès 220.-021 /  960 41 7.1

3996/ 1 machine à laver, 1 sèche linge, 1
tondeuse à gazon élect , 1 tente 4 places.
77 32 87 (le soir). 

461025/Bateau 4 .90x1.90  m., mot.
Johnson, 8.5 CV, neuf , arbre long. comm.
à distance. Poussette bleu marine. 021/
948 87 87 (le soir). 
461027/Chambre à coucher, lits jumeaux ,
veste en cuir, t. 40, prix à diset. 029/
9.11 O^

8i-60298/Bateau-cabine Jeanneau
500x200, refait à neuf , 17 300.-. 037/
26 40 31. 

81-60313/Bateau pneumatique Callega-
ri, 81 , 4 places + accessoires + remorque,
5500 - à dise. 037/ 24 63 12.

303407/Monsieur cherche chambre
Fribourg, Villars-sur-Glâne, Givisiez.
22 73 30 (dès 18 h.). 

39842/Chambre à louer à Fribourg, libre
juillet , août , septembre. 021/
Q/I O 7Q CC

3230/Transport de pianos, petits trans-
ports. 037/ 23 23 96 (24 h./24 h.).
3230/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement. Suisse et étranger.
037/ 23 23 96 (24 h /24 h.). 

732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74 - 46 54 74
(soir).

4074/Vous cherchez un orchestre, alors
tùlinhnni,7 si, C\71 I 07 7f\ RQ

40484/Canoë canadien, avec jupe , blanc
et vert , prix à discuter. 037/ 45 21 32 -
mi / KO 1fi QO



Pas la réjouissance des cavernes...
Fribourg: rock-performance à Fri-Son

De passage à Fri-Son pour un unique
concert en Suisse, la formation améri-
caine Gwar a battu une sorte de record
samedi dernier. En effet , elle a rempli
la salle alors que quelques jours avant
elle était parfaitement inconnue, ne ser
rait-ce que par le fait que ses disques
sont aussi difficiles à trouver que, met-
tons, le Helen ofTroy de John Cale (les
amateurs apprécieront). Mais ces roc-
kers d 'opérette ava ient dans leurs baga-
ges bien d 'autres arguments à faire va-
loir pour ravir tous les kids qui atten-
dent dans la fièvre l'improbable sortie
d 'un Conan le Barbare numéro 3.

Le show de Gwar commence avec un
Croisement monstrueux d 'Elvis et de
Little Richard tout droit échappé du
Rocky horror Picture Show qui an-
nonce dans une orgie de fumigènes le
«futur du Rock 'n 'roll ». Surviennent
alors quelques barbares bien grotesques
dans leurs armures en caoutchouc qui
s 'emparent de leurs instruments pour
asséner un mélange de heavy métal et
de hard core des plus primaires, servi
par un excellent son et des éclairages
copieux et efficaces. Bien sûr cette mu-
sique d 'une extrême pauvreté ne pour-
rait engendrer qu 'un ennui profond s 'il
n 'y avait tout autour ce grand guignol
qui renvoie aux grandes heures de ce
cher Alice Cooper. Dès lors, peut-on
reprocher à un musicien occupé à déca-
piter des mannequins bourrés d 'hémo-

La Chanson du Moulin de Neyruz en Pologne
Après les vivres, la musique

avanx-scene

• Fribourg: audition. - Demain , à 19
h., à l'aula du Conservatoire de Fri-
bourg, audition de piano , classe de
Pierre-André Bugnard. A la salle 113, à
18 h. 30, audition de piano , classe de
Simonetta Sommaruga.
• Fribourg: cinéma espagnol. - De-
main mard i, au Ciné-Club de l'Univer-
sité, à 20 h., festival de cinéma espa-
gnol. Avec la projection de M. Gutier-
rez, «Maravillas», en VO sous-titrée
français.
• Marsens: conférence. - Demain , à
la grande salle du centre social de l'hô-
pital psychiatrique de Marsens , à 20 h.,
Denis Clerc, conseiller d'Etat directeur
de la Santé publique , animera une
conférence sur un sujet d'actualité:
«Organisation des soins et de l'aide
familiale à domicile».
• Fribourg: conférence. - L'Alliance
française de Fribourg donne , demain
mardi , une conférence donnée par Ma-
deleine B. Therrien , professeur à l'Uni-
versité du Maryland (USA), sur la pen-
sée suisse au XVIII e siècle: «Le cas de
Béat de Murait». A 20 h. 15, à la salle
des combles de la Maison bourgeoisia-
le, rue des Alpes.
Fribourg: conférence. - Le professeur
E Morscher , de Salzbourg (Autriche)
donnera demain mard i , à la salle 3115
de l'Université de Miséricorde , une
conférence dans le cadre de la Société
fribourgeoise de philosophie et de son
cycle «religion et philosophie».
• Fribourg: minigolf. - Demain mar-
di , à 14 h. 15, minigolf pour les aînés
en cas de beau temps.
• Cugy: consultation. - Demain mar-
di , de 14 à 16 h., à la salle communale ,
1er étage, consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise. GD

On s'en souvient , en mars dernier , la
Chanson du Moulin envoyait un ca-
mion de vivres en Pologne. Du 19 au
27 mai , elle est partie pour une tournée
de concerts. A Berlin-Est , tout d'abord ,
le chœur a interprété «la messe en do
de Bruckner» et chanté «A Moléjon» à
la porte de Brandebourg, sur l'empla-
cement du mur. En Pologne, les étapes
furent Szczecin ci Gdansk. Le chœur a
pu chanter devant-la maison de Lech
Walesa et dans les rues pittoresques de
la ville. Il a animé la messe de l'Ascen-
sion dans la magnifique cathédrale de
Szczecin. «Si ces journées ont vu des
instants de joie vraiment intense, l'as-
pect musical a représenté le côté essen-
tiel de ce voyage, comme le souhaitait
la Chanson du Moulin» explique son
directeur Gérald Kaeser. GD

«J'ai treize ans et demi, et je n 'en
peux plus». Cri murmuré, lancé avec
rage, ou désespoir, ou défi, par les
douze adolescents du Théâtre Zed. Est-
ce donc cela que la lecture du journal
inspire aux jeunes? Mais alors, il faut
leur faire confiance. Car ils sont géné-
reux, inquiets, clairvoyants dans leur
approch e de la vie au travers d 'articles
de journaux. Ils ont très justem ent senti
le piège tendu par l 'information quoti-
dienne. Elle qui débite, au f i l  des dépê-
ches, une histoire du monde factuelle,
répétitive: c 'est la banalisation. Avec
passion, les ados du Théâtre Zed nous
préviennent , nous le monde des adultes.
Attention , danger de banalisation. Et
soucieux, ils ajoutent: banalisation des
sentiments. La vie, la mort, l 'injustice ,
l 'amour. La pub , les petites annonces,
les grands thèmes et les faits divers: gui-
dés par Anne-Làure Vieli, ils ont lu, dis-
cuté, l 'image de la vie et de l 'histoire
que donne le journal. Pas intéressés par
la politique, les jeunes? Allons donc! De
Nelson Mandela à l 'affaire des fichiers,
l 'authenticité de leur jeu prouve com-
bien ils se sentent concernés par la
chose politique. Ah , le décapant portrait
de Madame Kopp, avec son allure de
«mamie» , téléphonant à son «Hans-
li». Et le chœur des militaires dictateurs
de tout poil, experts de l 'exclusion. Ils
dénoncent avec tant d 'ardeur, ces gos-
ses, de la vraie chair à fichiers. S 'il y
avait un délateur dans la salle, il a dû
s 'en donner à cœur joie!

Lundi 11 juin 1990
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globine de ne pas vraiment être créât ij?
Certainement pas d 'autant que cette
intrusion permanente de monstres ve-
nant chercher la « cogne» auprès des
guerriers-rockers baigne dans un 36°
degrés où aucun des acteurs ne se prend
au sérieux plus de 5 secondes. Ainsi
débarrassée de toute connotation mal-
saine et violente, cette guerre des caver-
nes pour le saint glitter devien t carré-
ment réjouissante quand on s 'aperçoit
que ce cirque ravit la foule qui court en
gloussant afin d'éviter les jets d'hémo-
globine qui ont tôt fait de transformer
une partie de la salle en piscine. Déplus
au vu de la passion que mettent les
acteurs du show pour satisfaire leurs
fans  on ne peut qu 'absoudre Gwar,
(malgré une cruelle absence de bon
goût), le respect du public (surtout celui
des teenagers) étant une chose de plus
en plus galvaudée ces jours-ci. Toute-
f ois pour la prochaine fois ces sympa-
thiques saltimbanques auront intérêt à
varier leur répertoire, ce qui vu le style
adopté risque de poser pas mal de pro-
blèmes! Osons donc une suggestion»
que les barbares se mettent à la musi-
que... sérieusement».

GD Jean-Philippe Bernard

riuc

• Fribourg. - Aula du Cycle d'orien-
tation de Pérolles , 20 h. 15, dans le
cadre du centenaire de l'Université de
Fribourg, concert «Musique du peuple
juif» , par le Collegium academicum
judaicum d'Amsterdam.
• Fribourg. - Aula du Conservatoire ,
20 h. 15, causerie-audition sur l'opéra
«Idoménée» de Mozart , par Jean-Mi-
chel Hayoz.
• Fribourg. - Université de Miséri-
corde, Institut pour l'automation , salle
6006, 17 h. 15, conférence sur le thème
«formatage et édition de tableaux mul-
tidimentionnels».
• Fribourg. - Université de Miséri-
corde, salle 3014, 16 h. 15, conférence
sur les droits de l'homme. Thème:
«Relations Est-Ouest et unité des
droits de l'homme, 1945-1990».
• Fribourg. - Université de Miséri-
corde, auditoire B, 17 h. 15, conférence
sur le thème «Ecrire sous la contrain-
te» par le professeur Jacques Rou-
baud.
• Fribourg. - Ecole d'infirmirères
( 15 , route des Cliniques), 20 h. 30,
conférence sur «Les cheminements
vers la liberté selon la tradition indien-
ne», par Malek Daouk.
• Bulle. - Maison des sociétés ,
19 h. 30, soirée de la Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et les autres toxicomanies.
• Grolley. - Cure, de 14 à 16 h., con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants.
• Prière. - Fribourg, chapelle de la
Providence , à 16 h. et à 20 h., exercice
de la Neuvaine; Fribourg, chapelle
Sainte-Ursule , de 16 h. à 17 h. 30, cé-
nacle de prière du mouvement sacer-
dotal mariai. tm
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Fribourg: Le «Quotidien» de A à Zed à Fri-Scène
«Danger de banalisation»

Le journal dans tous ses états
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Massonnens

Noces d'or

Fernand et Yvonne Mauron-Rochat
se sont mariés le 1er juin 1940. Agricul-
teurs , ils exploitèrent le domaine du
« Moulin Affauraz» à Massonnens. Di-
manche dernier , leurs deux enfants et
cinq petits-enfants les ont fêtés à La
Neirigue pour marquer les cinquante
ans de leur mariage. on

INFOMANIE
243 343

IEO'ITEALK LETTRES

Objectivité,
Monsieur le rédacteur ,
J 'ai pris connaissance avec conster-

nation du conten u de l'article « Traxez
sans sommation» (« La Liberté» du 1er
juin). Il y a plusieurs points qu 'il me
faut malheureusement corriger :

1. Je m 'étais moi-même assuré,
avec un de mes employés, que plus per-
sonne ne se trouvait à l'intérieur du
bâtiment et lorsque la pelle mécanique
a commencé son ouvrage, aucune des
personnes présentes sur les lieux ne
courrait de danger, car elles étaient pla-
cées derrière la machine. Donc les
squatters n 'ont pas eu «juste le temps
de sauter en arrière, de se mettre à
l'abri » comme vous l'avez écrit.

2. «... Aucun panneau , aucune bar-
rière n 'interdisaient aux véhicules de
stationner ou aux piétons de passer. »
Des panneaux interdisant l'accès au
chantier étaient en place depuis plus
d 'un mois.

3. Quant au délai du jeudi matin , il
avait déjà été f ixé le lundi soir pour lais-
ser le temps aux squatters de s 'organi-
ser pour leur départ. Ceux-ci l'ont igno-
ré, alors qu 'ils ne pleurent pas si leurs
affaires sont restées dans le bâtiment
démoli ; ils l 'ont fait sciemment.

En conclusion, je vous demande
pourquoi vous avez volontairement dé-
f ormé la vérité dans votre article par
«sympathie» envers les squatters (cf.
article « Touche pas à mon squatter »
paru le samedi 2 juin). Vous n 'avez en

lEN PIECES l/Î rr)

GD Alain Wicht

Tour à tour acides ou fragiles, les
comédiens ont évoqué l'amour. A vêc un
grand A ? Humain , en tout cas. Mina-
ble, émouvant , détestable, drôle: c 'était
la rubrique des rencontres, dite avec
humour par une gamine tout droit sor-
tie d 'une chanson de Ferré. En contre-
point , ils ont osé ces premiers «je
t 'aime» lâchés sans filet, hésitants, pu-
diques, curieux. La mort non plus, ver-
sion parfois cocasse ou tristement triste
des annonces mortuaires n 'a pas
échappé aux acteurs de Zed. Ni la
révolte des vivants, qui se sentent lâchés
par les défunts: c 'était une petite-fi Ile,
qui aimait tant sa grand-mère. Le
« Quotidien », c 'est aussi cela. S'ils ai-
ment le théâtre, ces douze acteurs et
deux musiciens, le spectateur le leur
rend bien. Coiffés au poil, en jupes sou-
ples ou vastes salopettes, le visage lisse,
ils évoluaient avec souplesse dans un
très beau décor défigures humaines en
papier mâché, animé par des cubes ha-
billés de papier journal et des monta-
gnes de papier f roissé. Chacun des gar-
çons et des filles allant au bout des mou-
vements du fond de soi-même. Qui drô-
le et déluré, qui pathétique, ou acide.
Mais sans affectation. Un spectacle
vrai, des questions pointues, soulevées
sans emphase par des jeunes qui inter-
pellent. MR

non partialité
^

effet récolté que les témoignages des
squatters sur les points les plus impor-
tants et vous en avez fait des vérités.
Vous avez en outre caché aux lecteurs le

fait que les employés de l'entreprise de
démolition ont été injuriés, pris à partie
alors qu 'ils ne faisaient que leur tra-
vail.

Marius Cotting, Senèdes
L'entreprise Cotting Frères

J'ignore comment M. Cotting a véri-
fié que le bâtiment soit bien vide. L'ap-
partement où vivaient les squatters
était fermé à double tour. Pour s'assu-
rer que personne ne s'y trouvait enco-
re, il eût fallu en demander la clé aux
occupants ou en enfoncer la porte . Ce
qui n'a pas été fait. Des panneaux
interdisant l'accès au chantier? Certes.
il y en avait. Mais la route de la Car-
rière se trouve hors du périmètre de
l'ancienne brasserie Beauregard . Et là ,
rien ne prévenait les piétons et les auto-
mobilistes du danger; de nombreux
débris sont tombés sur la chaussée.
Que M. Cotting, enfin , estime que j'ai
prêté ma plume aux squatters n'excuse
pas la brusquerie avec laquelle il s'en
est pris à ces vieux murs : lorsqu 'un
pan est abattu sans crier gare, d'être
derrière le trax plutôt que devant ne
donne qu 'une marge de sécurité de
quatre ou cinq mètres ; le danger en est
guère amoindri. JFT
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Animation liturgique Maîtris e de Fribourg

Les aumôniers et une équipe de laïcs
Délai d'inscription : samedi 21 juillet 1990
Prix forfaitaire : Fr. 290.-

Renseignements et inscriptions
Pèlerinage diocésain LGF PBR
Ranft-Einsiedeln Pèlerinages bibliques
Librairie Saint-Paul de Suisse romande
1700 Fribourg 32 , av. de la Gare
Tél. 037/82 31 25 1001 Lausanne
Interne 385 : Sœur Vitalis Tél. 021/312 61 86
du lundi au vendredi de l 4 h à l 7 h heures de bureau

^̂  ̂j
M̂l

Pour la première fois , est également organisé un pèlerinage diocésain à pied
destiné aux jeunes dès 14 ans ! (Fribourg - Ranft - Einsiedeln)

du 20 au 26 août
Délai d'inscription : 9 juin 1990

Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln, cure de Saint-Pierre , av. Jean-Gambach 4, 1700 Fribourg



t
Madame Olga Sudan-Pasquier, à Bulle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Angela Sudan et famille, à Bulle ;
Monsieur Patrick Sudan, à Ponthaux;
Madame Léa Sudan et famille, à Lausanne ;
Famille Daniel Brauen , à Genève;
Famille Roger Pasquier-Gremaud , à Bulle;
Famille Georges Pasquier , à Bulle;
Famille Anne-Marie Pasquier-Ducret , à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Richard SUDAN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection à l'hôpital de Riaz, le dimanche 10 juin
1990, dans sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mard i 12 juin , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
ce lundi dès 18 heures.

R.I.P.
Domicile de la famille: rue Reichlen 6, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Georgette et Marcel Peyraud-Schaeffer, à Fribourg,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Schaeffer-Moehr et leur fils André, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Jeanne et Louis Steinauer-Schaeffer, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Eugénie Schaeffer-Chatton, à Fribourg ;
Les familles Schaeffer et Zwick,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine SCHAEFFER

dite Ninette

leur chère sœur, belle-sœur , tante, nièce, cousine et amie, décédée le vendredi
8 juin 1990, dans sa 81e année, après des années de maladie chrétiennement
supportées, munie des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 12 juin 1990, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu lundi soir 11 juin , à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.

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

t
Monsieur et Madame Jean-Marc et Anoma Schneuwly-Weerasinghe et leurs

enfants Melinda et Ruwan , à Genève ;
Madame Martha Aeby-Lauper, à Corminbœuf, et famille ;
Monsieur et Madame Félix et Louise Lauper-Berset, à Fribourg,

et famille;
Madame Jeanne Aebischer-Lauper , à Fribourg, et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Maria SCHNEUWLY

née Lauper

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le samedi 9 juin 1990, dans sa 81e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 13 juin 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de' l'église.
Adresse de la famille: M. Jean-Marc Schneuwly, 18, rue Le Corbusier ,
1208 Genève.

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

t
Le Conseil communal

de Corpataux
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Biolley

ancien syndic
et conseiller communal

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

t
La FCTC

Ecuvillens - Posieux -
Corpataux - Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Biolley

père de Charly, membre

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Société de tir

au petit calibre de Corpataux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Biolley

président d'honneur
père de M. Charly Biolley

membre actif

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

t
La société de musique

« La Lyre »
de Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Biolley

membre d'honneur
beau-père de Hubert Clerc

et beau-frère de Bernard Clerc
membres actifs

frère de Paul Biolley
membre d'honneur

Pour les obsèques , veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Société de tir

de Middes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Mesot

beau-père de M. Maurice Kern
grand-père de Stéphane et Fabrice

tous membres actifs

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fnbourc

t
Ses enfants:
Charly et Francine Biolley-Oberson et leurs filles, à Domdidier ;
Michèle et Hubert Clerc-Biolley et leurs filles , à Corpataux;
René et Mary-Laurence Biolley-Aebi, à Corpataux;
Marie-Claude Biolley et son ami Ulysse Pittet , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges BIOLLEY

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère
oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samed
9 juin 1990, dans sa 70e année , après une longue et pénible maladie, sup
portée avec un immense courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux , le mardi 12 juir
1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 11 juin i
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribour
geoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

t
Son épouse :
Marthe Gendre-Déforel, à Chénens;
Ses enfants :
Cécile et Gérald Hugnenot-Gendre et leurs enfants, à Autigny;
François et Françoise Gendre-Rhême et leurs enfants, à Belfaux ;
Marcel Gendre , à Chénens;
Denise et Yvan Gobet-Gendre et leurs enfants, à Chénens;
Sylvie et Didier Perriard-Gendre, à Corserey ;
Sa belle-mère :
Julia Déforel-Despond, à Vuadens;
Ses sœurs :
Madeleine et Ernest Hartriieier-Gendre, à Briigg, et famille;
Marguerite et Raymond Sudan-Gendre, à Vuadens , et famille ;
Marthe et Camille Sudan-Gendre, à Vuadens, et famille;
Elisabeth et Robert Mossu-Gendre, à Vuadens, et famille;
Les familles Gendre, Déforel, Sudan , Remy, Despond et Pasquier ainsi que
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GENDRE

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , beau-fils , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
samedi 9 juin 1990, dans sa 67e année, après une pénible maladie supportée
avec courage, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Autigny, le mardi 12 juir
1990, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce lundi 11 juin , à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.
Selon le vœu du défunt , l'incinération aura lieu dans l'intimité.

Repose en paix.
Adresse : Mme Marthe Gendre, 1744 Chénens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
FSG Freiburgia
Section féminine

fait part du décès de

Mademoiselle
Catherine Schaeffer

membre d'honneur

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

t
L'Amicale des 33

de la Glane

a le pénible regret de faire part di
décès de

Monsieur
Marcel Dafflon

frère de Gaby
dévoué secrétaire de l'amicale

Pour les funérailles , veuillez consul-
ter l'avis de la famille.



Le travâu fu cha ya
La montanye chon pyiéji
Ke rèpojiche in bon rèpou.

t L e  travail fut sa vie
La montagne son univers
Qu'il repose en paix.

Son épouse :
Anna Mesot-Defferrard, à Le Crêt;
Ses enfants:
Veuve Marthe Mesot-Mesot et ses enfants, à Porsel ;
Suzanne et Constant Raboud-Mesot , leurs enfants et petits-enfants,

à Grandvillard ;
Bernadette et Irénée Borcard-Mesot , leurs enfants et petits-enfants,

à Mézières;
Fernande et Albert Pasquier-Mesot , leurs enfants et petit-fils , à Embru n

(Canada) ;
Francis et Miquette Mesot-Hassler et leurs enfants, à Porsel;
Albin et Béatrice Mesot-Seydoux et leurs enfants, à Corbières;
Marie-Rose et Fernand Droux-Mesot et leurs enfants, à Sales ;
Gaston et Geneviève Mesot-Favre et leurs enfants, à Le Crêt ;
Chantai et Maurice Kern-Mesot et leur fils , à Middes;
Annelyse et Pascal Currat-Mesot et leurs enfants, à Le Crêt;
Myriam et Denis Esseiva-Mesot et leurs filles , à Le Crêt ;
Son frère :
Sylvain Mesot , à Châtel-Saint-Denis;
Sa belle-sœur , à Le Crêt, ses beaux-frère s, à Macconnens et Colombier;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius MESOT

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le dimanche 10 juin 1990, à l'âge de 85 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt, le mercredi 13 juin
à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 12 juin à
20 heures.
Domicile mortuaire : Les Tsauponts , 1611 Le Crêt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ta vie ne fut qu'amour pour ta

t 

famille. Ton cœur était si
grand qu'il laissera un vide
immense. A Dieu et au re-
voir.

Madame Denise Equey-Borcard ;
Mademoiselle Marie-Lise Equey, et son ami Stefan ;
Mademoiselle Sylviane Equey ;
Madame et Monsieur Marcel Molliet-Borcard , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albin Equey, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Equey; en France ;
Monsieur Emile Ruffieux-Equey, les enfants et petits-enfants, en Suisse et en

Italie;
Mademoiselle Régine Borcard ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elie EQUEY

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain et ami , qui s'est endorm i le 10 juin 1990, dans sa 70e année, après une
longue maladie chrétiennement supportée.
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Orsonnens, le mardi 12 j uin 1990, à
15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 11 juin à
20 heures.
Domicile mortuaire : Denise Equey et famille - 1693 Orsonnens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Pierre Bugnon

constructeur à Torny-le-Grand
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre von der WEID

père de Charles
leur estimé beau-fils, collaborateur et collègue

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

t
Madame Albertine Vaucher;
ses enfants et petits-enfants ;
ont la douleur de faire part décès
de

Monsieur
Etienne Vaucher

leur cher époux, papa et grand-papa
survenu le 8 juin 1990, dans sa 86e
année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
la collégiale de Romont , le mard i
12 juin à 14 h. 30, suivi de l'enseve-
lissement à Billens.
Le défunt repose à la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Billens.

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
de Torny-le-Grand

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

von der Weid
père de Charles,

dévoué conseiller communal,
beau-père de Marie-Claude,

membre de la commission du cercle
scolaire

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

' oè^prru-b-
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Le chœur mixte de Saint-Nicolas
de Torny-le-Grand

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

von der Weid
papa de Charles, dévoué membre

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

t
Le Cadre noir et blanc

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

von der Weid
père du dragon

Charles von der Weid

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

t
Le Chœur mixte

d'Orsonhens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Elie Equey

époux de Denise
dévoué membre actif

t
Madame Jean-Pierre von der Weid-Mercier , à Middes;
Madame et Monsieur Jean-François Ducommun-von der Weid , à Sainte-

Maxime (France) ;
Monsieur et Madame Charles von der Weid-Bugnon , et leurs enfants Isabelle

et Martin, à Torny-le-Grand ;
Madame Geneviève von der Weid , et son ami Norbert Maradan ,

à Givisiez ;
Monsieur et Madame Nicolas von der Weid-de Week, et leurs enfants, à

Zollikon/ZH ;
Monsieur et Madame Jacques von der Weid-Jenny, et leurs fils ,

à Genève ;
Madame Marie-Judith von der Weid , et sa fille , à Genève ;
Madame Marie-Noëlle von der Weid , et ses filles , à Feldbrunnen ;
Mademoiselle Lucienne Mercier , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre de Techtermann , à Granges-Paccot , leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu André von der Weid ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon de Techtermann ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre von der WEID

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
parrain , neveu , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le samedi 9 juin 1990, dans sa 60e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 12 juin 1990, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi ,
à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu en l'église du Christ-Roi, ce lundi 11 juin , à
19 h. 45.

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

t

Sur le seuil de sa maison notre
Père t 'attend et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi.

Son épouse :
Marie Geinoz-Mabboux , à Gratta vache;
Ses enfants et petits enfants :
Romain Geinoz, à Grattavache ;
Eliane et Franz Bùnder-Geinoz , et leurs enfants René, Marcel et Evelyne , à

Lucerne ;
Daniel, Marc et Fabrice Geinoz, à Lausanne ;
Yvette Geinoz-Chevallier , à Epalinges;
Ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GEINOZ

leur trè s cher époux , papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , parrain ,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 8 juin 1990,
dans sa 88e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt, ce lundi 11 juin
1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en son domicile à Grattavache.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés. Demeurez dans mon
amour.

Jean 15:9

11 juin 1989 - 11 juin 1990
En souvenir de notre chère épouse, maman , grand-maman , parente et
amie

Madame
Léonie BRODBECK-DEISS

qui nous a quittés il y a une année déjà.
Que tous ceux qui ont eu la joie de te connaître et d'apprécier ta gentillesse
aient une pensée pour toi en ce jour.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants



t
Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beau-frère :
Simon Dougoud, à Mossel;
Julien Dougoud, à Vuadens ;
Lucie Currat-Dougoud , à Romont ;
Juliette et Gabriel Dévaud-Dougoud , leurs enfants et petit-enfant,

à Romont;
Angèle Dougoud-Rouiller , ses enfants et petits-enfants, à Bulle ;
Thérèse Dougoud-Monney, ses enfants et petits-enfants, à Mossel ;
Sa nièce :
Jeanine et Roland Monney et leur fille Annick, à Mossel ;
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marceline DOUGOUD

leur chère sœur, belle-sœur , marraine, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 9 juin 1990, dans sa 78e année, après une longue maladie, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Porsel, le mardi 12 juin 1990, à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 11 juin à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille : Lucie Currat , rue Pierre-de-Savoie 40,
1680 Romont.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t

Tes souffrances sont termi-
nées. Du haut du ciel, veille
sur ceux que tu as laissés sur la
terre.

Ses enfants:
Josiane et René Berset-Tornare, à Misery ;
Jean-Marie et Liselotte Tornare-von Gunten , à Onex ;
Denise et Italo Zamuner-Tornare , à San Dona di Piave/Venise ;
Ses petits-enfants:
Nicole et Jean-Noël Reynaud-Berset et leur fille Florianne,

à Châtonnaye;
Isabelle et Noël Charton-Tornare et leur fils Steve, à Gland;
Véronique Berset, à Fribourg ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre et Monique Savary-Romanens, à Bulle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Robert et Yvette Savary-Magnin , à Boncourt , leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Tornare, Savary, Liaudat ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis TORNARE

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa,
beau-frère, parrain , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , le 9 juin 1990, dans sa 74e année, après une très longue maladie sup-
portée avec un courage exemplaire, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, mercredi 13 juin 1990,
à 14 h. 30.
Veillée de prières: en l'église de Sorens, mardi 12 juin 1990, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente (église) de Sorens.
Adresse de la famille : famille de feu Louis Tornare, 1642 Sorens.

«

Remerciements

I Réconfortée par les nombreuses marques de
MÊkà. sympathie et d'affection reçues lors du décès

de

Thérèse MESSERLI-
EGGERTSWYLER

sa famille vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de fleurs, de vos messages de condo-

léances.
Que toutes les personnes qui ont su l'assister durant cette douloureuse
épreuve trouvent ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le jeudi 14 juin 1990, en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
à 19 heures.

t
L'Amicale des cavaliers

de Torny-le-Grand et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

von der Weid
papa de Charles, son président

beau-papa
de Marie-Claude, membre

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

t
Le FC Chénens-Autigny

àa le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Gendre

père de Marcel,
beau-père de M. Yvan Gobet,

membres actifs

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

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Monsieur
Henri Gendre

père de Madame "(Cécile Huguenot
dévoué membre actif

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

|

Monsieur le curé Clément
et le Conseil paroissial

d'Orsonnens
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Elie Equey

époux de Mme Denise Equey
dévouée conseillère

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

t
La Société d'accordéonistes

Clair-Matin
d'Ursy et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Elie Equey

papa de Marie-Lise,
dévoué membre actif

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

t

ta disponibilité ,
ton sourire
nous laissent un souvenii
d'une valeur inestimable.

Son épouse :
Madeleine Dafflon-Dessingy, à Mézières;

I
Ses enfants et petits-enfants :
Chantai et Jean-Paul Gobet-Dafflon et leurs filles Sophie et Aline,

à Autigny ;
Jacques et Patricia Dafflon-Nein et leur fille Laetitia, à Mézières ;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Charly Dafflon-Menoud , à La Pierraz ;
Famille Pierre Dafflon , à Mézière s ;
Famille Georges Menoud-Dafflon , à La Pierraz ;
Madame Berthe Rossier-Dafflon , à Onnens ;
Famille Gabriel Dafflon-Dumas, à Mézières;
Madame et Monsieur Albert Bise-Dessingy, à Cheyres ;
Famille Henri Pittet-Dessingy, à Mézières;
Famille Gérard Noël-Dessingy, au Petit-Lancy ;
Famille André Dessingy-Delley, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DAFFLON"

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau
frère, parrain , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
10 juin 1990, à l'âge de 66 ans, après une courte maladie, réconforté par le;
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Mézières, le mercredi 13 juir
1990, à 14 h. 30.
La messe du mardi soir 12 juin 1990 à 19 h. 30, tiendra lieu de veillée de
prières.
Le défunt repose à son domicile.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

«J'estime que les souffrance;
du temps présent ne sauraien

t

être comparées à la gloire i
venir qui sera révélée poui
nous. »

Romains 8:1 S

Son épouse:
Suzette Fasel-Hannelas, à Domdidier;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Agnès Fasel-Corminbœuf, à Russy et famille;
Joseph et Anne-Marie Fasel-Humbert, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Sœur Marguerite Fasel, à Alger;
Sœur Hélène Fasel , à Sikasso, Mali ;
Yvonne et Albert Duc-Fasel, à Payerne et famille;
Jeannette et Gabriel Chardonnens-Fasel , à Domdidier , et famille ;
Rouby et Varcil Azie-Hannelas, à l'île Maurice , et famille ;
Renaud et Dominique Hannelas , à l'île Maurice, et famille;
Camille et Florise Hannelas , à l'île Maurice, et famille;
Les familles Fasel, Berset , Marro, Rigolet , Wicht ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert FASEL

leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, le dimanche 10 juin 1990, à l'âge de 58 ans, réconforté
par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , mardi 12 juin
1990, à 15 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 11 juin , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Sœurs missionnaires de
Notre-Dame d'Afrique, à Fribourg, cep 17-3476-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Justice de paix du 5e cercle de la Gruyère

La Roche
a le profond regret de faire part du décès de

' Madame
Colette POLENCENT-SCHOUWEY

mère de M. Jean Philipona, juge de paix

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La mécanique malgré la puie QD Alain Wichl

Journée nationale du vélo à Fribourg

Ruée sur les «occases»
M >Le vélo se fait sa place au soleil.

Samedi , la Journée du vélo a remporté
un vif succès auprès du public fribour-
geois. Vente et réparation de bicyclet-
tes, stand d'information sur la place
Python ont séduit un nombreux public, tat
But de l'opération pour les organisa- le
teurs: se faire connaître et reconnaî- déj
tre. j eu

Vélos à vendre , vélos vendus au-
delà de toute espérance samedi matin.
C'était la Journée nationale du vélo à
Fribourg, sous une froide pluie battan-
te. Mais les amateurs de vélos ne se
sont pas laissé impressionner. Alors
que la vente ne commençait qu 'à
10h. , les amateurs alléchés par l'oc-
càse rôdaient déjà sur la place Python à
9 h. Les soixante-quatre bicyclettes , sa-
gement alignées , dotées d'une étiquette
aussi trempée qu 'illisible se sont ven-
dues comme des petits pains. Une
demi-heure avant l'ouvert u re, près des
deux tiers des vélos n'étaient plus à
vendre : le futur nouveau propriétaire
s'était planté à côté de «sa» petite rei-
ne, la main sur le guidon indiquant
clairement que l'affaire était faite.

«Jamais nous n'aurions imaginé un
tel succès», claironnejoyeusement Ka-
thrin Steeb , nouvelle présidente du
Groupe vélo de Fribourg. Côté prix ,
pas d'excès, à quelques rares excep-
tions près. Acheteurs et vendeurs
s'étaient informés. Certains généreux
avaient même offert leur vélo. Résul-

llllllFPiRa jPG il (
tat: seuls quatre engins sont restés sui
le carreau: de petits vélos d'enfant;
déjà passablement malmenés par de
jeunes casse-cou. Le succès de l'entre-
prise est tel - et les demandes nom
creuses samedi - que le Groupe vélc
pourrait bien organiser une vente d'au
tomne.

Rose bonbon et rutilante , elle fera
une heureuse: Monsieur a eu le coup
de foudre, et, dit-il , sa femme se réjôuil
de faire de la balade. Autres cyclistes
ravis: ceux pour qui la mécanique
c'est du chinois. Les quatre bonne:
âmes des organisateurs préposés à k
caisse à outils et aux rustines n'ont pas
chômé une seconde samedi. Le kios-
que Python s'est transformé en ateliei
de réparation , chacun pouvant contei
les misères de son deux-roues et voii
des pinces savantes attaquer et vaincre
la défectuosité technique. Tant et. si
bien que l'idée d'une nouvelle activité
pour le Groupe vélo a germé: proposeï
des cours de réparation. Nous y songe-
rons, promet Kathrin Steeb. La Jour-
née 1990 du vélo à Fribourg ? Un vrai
succès, se réjouissent les organisateurs.
Les adhésions en font foi , et l'intérêt
réel des visiteurs pour le «programme
politique» des cyclistes. MR

Le PSD fribourgeois fourbit ses armes

1991: Tannée de tous les tests

POLITQUE \L Î

«On nous a définis comme un mou-
vement d'opposition au Parti socialiste.
Le PSD est bien autre chose que cela. Il
est composé aux deux tiers de person-
nes jusqu'alors indépendantes de tout
parti. Et il faut répéter qu'il ne vise pas
la division de la gauche, mais souhaite
au contraire enrichir cette gauche tra-
ditionnelle en grignotant sur la droite
la part du gâteau que beaucoup esti-
ment trop grande». La carte de visite
du PSD, ainsi libellée par son prési-
dent cantonal Jean-Bernard Repond, a
été présentée vendredi soir devant une
soixantaine de militants qui partici-
paient à l'assemblée générale du parti
tenue à La Tour-de-Trême en présence
de son conseiller d'Etat Félicien Mo-
rd.

Ces états généraux ont ete marques
par le vote d'une résolution tendant à
modifier la loi sur les communes afin
qu'une «décision politique» du genre
de celle prise à rencontre du Dr Ric:

card o Ferrari , conseiller communal à
Estavayer-le-Lac, ne soit désormais
plus possible. Une bonne partie de la
soirée a enfin été consacrée à «l'affai-
re» des terrains de Beauregard et à ses
retombées.

450 personnes ont rallié les rangs du
PSD depuis sa naissance, il y a un an:
de quoi légitimer le parti et lui accorder

une certaine considération , constate le
président Jean-Bernard Repond qui a
exposé de quelle manière les élections
générales de 1991 seront abordées.

A Fribourg, Bulle , Estavayer-le-Lac
Broc et La Tour-de-Trême, où des sec-
tions sont constituées, le parti a déjà
ses hommes et ses femmes pour établii
des listes pour les Conseils commu-
naux. On discute encore sur des noms
à Romont , Marly et Villars-sur-Glâ-
ne.

Le PSD étant un parti cantonal , il se
fera un point d'honneur d'être extrê-
mement actif pour le Grand Conseil,
On peut déjà dire qu 'on aura une liste
en Gruyère, en Sarine-Campagne , à
Fribourg-Ville , en Glane, dans la
Broyé et le Lac. Restent à considérer la
Veveyse et la Singine. Pour le Conseil
d'Etat , le PSD sera certainement pré-
sent avec deux candidats , a annoncé le
président cantonal.

Le PSD s'intéresse aussi aux préfec-
tures qui seront à prendre : «Nous
avons un œil sur celle de la Glane où i
est possible que la place se libère». Et le
parti s'annonce aussi partant pour k
Conseil national , laissant encore ur
point d'interrogation pour les Etats.

L'abécédaire révise
L'abécédaire du parti , la bible re-

mise systématiquement à tout nou-
veau membre du PSD, n'est pas ur
texte mort. Il est toujours susceptible
d'être modifié en fonction de l'évolu-
tion des événements. Des modifica-

tions ont donc été apportées à la pre-
mière édition. Exemple: sous la lettre r.
comme «partis politiques» , on a re
nonce aux critiques envers le Parti so
cialiste pour lancer une flèche en direc
tion du PDC: «Tout doit être entrepri:
pour éviter la mainmise d'un seul part
sur la vie publique du pays. Cela )u

confère trop de pouvoir et débouche
sur l'arbitraire . Les populations des

-pays de l'Est en savent quelque chose
Nos pères également, qui ont véci
l'époque où les conservateurs faisaiem
la piuie et le beau temps».

Pour des raisons personnelles et pro-
fessionnelles, Gérald Robin , conseille!

communal à Broc, et René Stalder , d<
Rosé, quittent le comité cantonal
L'assemblée a acclamé leurs rempla
çants, Christine Vionnet , de Magne
dens, et Stéphane Gmùnder , de Fri
bourg-Ville.

Yvonne Charrièn

LALIBERTé REGION
Marche des enfants de Terre des Hommes

Solidarité, en avant toute!
Solidarité, jeux et joie. Trois mots

pour qualifier la troisième édition de h
marche des enfants organisée par le
groupe de travail Terre des hommes
Fribourg dans les bois de Moncor. Les
mômes ont répondu présent à l'appel de
l'organisation humanitaire, ils on)
marché pour leurs camarades handica-
pés. Parallèlement, des manifestations
sœurs se sont déroulées à Cugy et à
Moudon.

«Cette année , nous avons enregistré
250 inscriptions , ce qui permettra sans
doute de dépasser les 31 000 francs
récoltés l'an dernier» , s'est réjoui Ge-
neviève Desbiolles à l'issue de la mani-
festation de Villars-sur-Glâne , hier
L'argent ira aider au financement de
programme orthopédique dans diffé-
rents pays du tiers-monde.

Mais au-delà de l'aspect matériel , i
y a le fantastique

^
élan de solidarité et k

rayonnement des enfants, tout à fai
conscients du malheur et de la souf
france d'autres jeunes dans le monde
La section fribourgeoise a tenu égale
ment à marquer le trentième anniver-
saire de Terre des hommes en organi-

sant un lâcher de ballons et différent:
jeux mis sur pied par Hubert Audria ;
du centre des loisirs de la Vannerie.

A Cugy, deux cents gosses ont parti
cipé à la marche de l'espoir. A la tête di
comité d'organisation , Francine Sfe;
arborait hier le sourire des gens heu
reux. Dans un formidable élan , h
Broyé vaudoise et fribourgeoise avai
répondu avec enthousiasme à l'événe
ment.

Mise sur pied avec, entre autres, k
bienveillance de la commune de Cugj
et l'engagement de nombreuses per-
sonnes , la journée réunit plus de 20C
enfants. A midi , la salle communale se
révélait trop petite pour accueillir les
gosses et leurs familles. A la chaleur di
coude-à-coude s'ajouta la découverte
de stands dressés par quelques artisan:
de la région. Les paysannes vaudoise:
de Granges, par exemple, offraient de:
pâtisseries alors que les écoliers de par
tout proposaient quelque 600 dessins
Les jeunes du cycle d'orientation ap
portèrent eux aussi un merveilleuj
coup de pouce. Pour Francine Sfe;
comme pour son adjoint Joseph Chat
ton , cette journée de Terre des hom

La pluie n'a pas freiné la solidarité des participants

mes remporta , complicité météorolo
gique à l'appui , un succès véritable
ment inespéré .

A Moudon , enfin , «c'était super»
Violaine Kellenberger . organisatri a
de la marche, jubile. 110 enfant:
s'étaient annoncés. Et ce matin , malgn
la pluie et quelques défections, 110 en
fants ont pri s le départ. Des enfant:
«hypermotivés», qui n 'ont pas eu as
sez des 18 km du parcours des bord s 1;
Broyé, de la place d'armes et de la routi
d'Hermenches. En trois heures envi
ron , de 9 h. 30 à 12 h. 30, certains on
parcouru jusqu 'à 20km.

La section de Moudon de Terre de
hommes a moins de deux ans. C'est 1:
première fois qu 'elle organise une telli
manifestation. C'est pourquoi l'accen
a été mis sur la marche plus que sur 1;
fête. Une seule animation: un stanc
d'information sur la prévention des ac
cidents. Mais, le soleil ayant fait soi
apparition , tout au long du parcours
les «bénévoles ravitailleurs» ont im
provisé des pique-niques sur l'herb»
qui ont eu le plus vif succès.

DS, GP et YM

GD Alain Wich

«Gérald Gremaud doit rétablir la vérité»
«Je n'ai pas violé le secret de fonction)

«Je vous informe que j ai de-
mandée Gérald Gremaud de retirei
ses paroles et je profite de cette
assemblée pour lui rappeler publi-
quement qu'il a intérêt à rétablir la
vérité». Le conseiller d'Etat Féli-
cien Morel évoquait là l'affaire dite
de la «soustraction fiscale» dans
laquelle il se voit accusé de violation
du secret de fonction.

«Je ne suis pas prêt à laisser dire
et écrire n 'importe quoi sans réagir
car l'absence de réaction finit pai
transformer les mensonges en réali-
tés. Je vous informe donc que j'ai
demandé à Gérald Gremaud de re-
tirer ses paroles et je profite de cette
assemblée pour lui rappeler publi-
quement qu 'il a intérêt à rétablir k
vérité».

Au chapitre de l'affaire des ter-

rains de Beauregard toujours , h
conseiller d'Etat Félicien Morel ;
annoncé le dépôt d'un recours ad
ministratif au TF en priant la Haut*
Cour de ne pas statuter tant que 1<
Grand Conseil ne s'est pas pro
nonce sur l'accès de la caisse de pen
sion au dossier.

Recours administratif
Afin que l'alibi d'une «décisior

politique» du genre de celle prise i
Estavayer-le-Lac contre le conseil
1er communal Ferrari ne se repro
duise pas, l'assemblée a voté une
résolution donnant mandat au co-
mité de faire modifier l'article 61 d<
la loi sur les communes traitant d(
la répartition des mandats et dont k
texte a permis de retirer ceux déte
nus par le Dr Ferrari. C'est ,au norr

d'une décision politique encore qui
les enquêteurs de la Commissioi
d'économie publique refusent i
deux fonctionnaires de l'Etat
membres de la caisse de pension
d'accéder à leur dossier. Le conseil
1er d'Etat Félicien Morel s'insurg
contre ce procédé: «Si les homme
politiques doivent s'en accommo
der , les fonctionnaires n'ont pas ;
s'y soumettre. Il existe des mesure
administratives à leur égard».

Si le Conseil d'Eat a suivi la CEI
proposant un rabais fiscal de 5%
linéaire pour tous les contribuables
Félicien Morel a montré l'autre soi:
que ce système ne lui convient pa:
en raison de son effet antisocial: d<
petits contribuables récupéreron
4,60 francs tandis qu 'une personn<
morale pourrait encaisser jusqu ';
225 000 francs. YCFi



Le dernier Haenggeli
renfort se rassure
bullois à Salzbourg

Football Motocyclisme

L'an dernier, Steve Bauer s'était imposé
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le jour de son anniversaire .
QS Bruno Maillard-a
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Gomez remporte Roland-Garros à 30 ans

«Un lever de soleil»
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Andres Gomez (notre photo) a succédé à Michael Chang au palmarès des vainqueurs de
Roland-Garros. Il est le premier Equatorien à remporter une finale d'un tournoi du grand
chelem. Agé de 30 ans, Gomez a disposé de l'Américain Agassi en quatre sets et considère
que sa victoire ne signifie pas «un coucher, mais un lever de soleil». On devrait donc
entendre encore parler de PEquatorien dans le futur. AP

Deux victoires fribourgeoises au 20e slalom de Romont

F. Amweg encore et toujours
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C'est une nouvelle fois Fredy Amweg qui s'est imposé ce week-end à la course automobile nationale de Romont, 7e manche de
la Coupe suisse de slalom. Même si les conditions atmosphériques n'ont guère été clémentes avec cette vingtième édition du
slalom de Romont, le public est tout de même accouru en grand nombre. Et ce ne sont pas moins de 2000 spectateurs qui ont pu
applaudir cette nouvelle démonstration de bravoure de Fredy Amweg qui s'est imposé au volant de sa formule 2 avec près de 2
secondes d'avance sur le Valaisan Jean-Daniel Murisier. Du côté fribourgeois, on relèvera en particulier les victoires
décrochées par le Singinois Kurt Baeriswyl (notre photo QD Alain Wicht), en groupe N, et par le Romontois Nicolas Fasel , en
formule Ford. L.M.
Résultats et commentaires dans une de nos prochaines éditions.
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Ce soir, Critérium
Baffi pour
Le 4e Critérium professionnel de Fri-

bourg se déroulera ce soir dans le cen-
tre-ville. A 18 h. 45 aura lieu la présen-
tation des coureurs, à 19 h. 15 l'élimi-
natoire et à 20 h. le critérium en ligne
sur 60 tours. Une nouvelle fois, la par-
ticipation est de choix. Le champion
d'Italie Moreno Argentin emmènera la
représentation étrangère qui compte
encore l'Irlandais Sean Kelly, le Cana-
dien Steve Bauer, l'Italien Guido Bon-
tempi , le Portugais Acacia Da Silva,
l'Australien de Môtier Stephen Hodge,
le Français Gilles Delion et, dernier
annoncé, l'Italien Adriano Baffi . Ce
dernier, vainqueur récemment de deux
' i

Football

Gullit :
le spectacle

plus tard
ÏO /ll =24

Lundi
11 juin

«pro» de Fribourg

Rominger
étapes du Tour d'Italie, remplace le
Suisse Tony Rominger. A la suite d'un
malentendu avec son directeur sportif
chez Château d'Ax, le coureur helvéti-
que ne pourra en effet pas prendre le
départ du Critérium de Fribourg. Ins-
crit par son groupe sportif , il devra par-
ticiper au Grand Prix du Midi qui
débute le même jour. Les Suisses se-
ront tout de même présents en nombre
et en qualité avec entre autres Urs
Freuler, Rolf Jaermann, Pascal Ri-
chard, Daniel Steiger, Thomas Weg-
mUller, Mauro Gianetti , Béat Breu,
Jôrg Millier, Eric Machler ou encore
Gilbert Glaus. GD
t 

Un record
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Ecosse et Costa Rica: déséquilibre

Une rencontre piège
Vingt-quatre heures après le Brésil

et la Suède, les équipes du Costa Rica
et d'Ecosse entreront à leur tour dans la
compétition, à Gênes (groupe C). Un
match a priori déséquilibré entre
l'Ecosse, qui dispute sa septième
Coupe du monde, et le Costa Rica, dont
ce sera la première participation. Mais
c'est surtout une rencontre piège pour
les Ecossais. Ces derniers devront évi-
ter de mésestimer la valeur des Costa-
riciens, de tomber dans la facilité , sous
peine de cruelle désillusion.

Comme celle connue en 1978, en
Argentine , par leurs aînés. Ceux-ci
avaient dû se contenter d'un résultat
nul face à l'Iran (1-1), perdant par la
même occasion toute chance de se qua-
lifier pour le deuxième tour. Les Bri-
tanniques n'y sont d'ailleurs jamais
parvenus et c'est leur objectif en Italie.
Aussi l'entraîneur Andy Roxburg a mis
en garde ses joueurs contre un excès de
confiance et alignera son équipe type,
avec notamment en attaque Mo Johns-
ton , remis de ses problèmes aux adduc-

teurs. Pour endiguer les attaques écos-
saises, les Costariciens miseront sur
leur courage et une ardente volonté de
bien faire pour leur entrée dans le tour-
noi mondial , mais aussi sur quelques
indivudalités de talent , comme le dé-
fenseur Flores, l'attaquant Medford et ,
surtout, le meuieur de jeu Cayasso, élu
meilleur joueur national en 1987 et
1989.

i

Encouragés d'autre par par le résul-
tat du Cameroun en match d'ouvertu-
re, les Costariciens se présenteront
sans complexe.

Attention danger !
«Mon équipe n'est pas très connue

sur le plan international», reconnaît
l'entraîneur yougoslave Bora Miluti-
novic. «Mais elle possède d'évidentes
qualités. Et elle pourrait bien créer une
surprise, en tout cas poser des problè-
mes à ses adversaires».

Les Ecossais sont donc prévenus.
Attention danger! (Si)

Angleterre-Eire allure d'un derby
Sous surveillance

L'Angleterre effectuera son entrée
dans le Mondiale aujourd'hui à Caglia-
ri, face à son voisin irlandais (groupe
F), dans un match qui aura un peu l'al-
lure d'un derby, la plupart des joueurs
au maillot vert évoluant dans des clubs
anglais. Un derby sous haute surveil-
lance, hooligans obligent.

Mais Angleterre-Eire , c'est aussi
l'histoire qui se répète: en 1988, à
Stuttgart , les Irlandais avaient créé la
surprise en battant les Anglais (1-0),
dès leur premier match de l'Euro. Et en
fait , les deux équipes et leur entraîneur
respectif - Bobby Robson pour l'An-
gleterre et Jacky Charlton pour l'Eire -
se connaissent parfaitement.

Aucun des deux sélectionneurs ne
veut d'ailleurs livrer d'indications sur
la formation qu 'il entend aligner. Le
match promet donc d'être serré , «typi-
quement britannique et agressif»,
comme l'a souligné Robson , lors du
dernier entraînement de l'Angleterre .
Les. Irlandais , qui ont la moyenne d'âge
la plus élevée du tournoi (28,9 ans),
misent sur l'expérience. «Nous savons
que , pour la plupart d'entre nous , ce
sera la dernière chance», affirme le
défenseur Kevin Mora n (34 ans).

Après une série de 17 rencontres
sans défaite, l'Angleterre s'est inclinée
devant l'Uruguay ( 1 -2), à Wembley, où
elle était invaincue depuis six ans, et a
obtenu un nul décevant face à la Tuni-

sie, pour ses deux derniers matches de
préparation.

Elle devra donc réaliser une bonne
performance pour retrouver confian-
ce. Robson , s'il n'a pas révélé sa tacti-
que, devrait pourtant aligner Beardsley
et Lineker en attaque, Barnes rétrogra-
dant d'un cran , en remplacement de
Hodge, qui n'a guère convaincu. Les
Anglais pourront enfin compter dans
les buts sur l'expérience de Shilton , qui
fêtera sa 119e sélection (record mon-
dial égalé). (Si)

Les supporters anglais bruyants
Quinzaine d'arrestations
Une quinzaine de supporters anglais

ont été arrêtés dans la nuit de vendredi
à samedi , à la suite d'affrontements
avec les forces de police , dans le centre
de Cagliari . Les incidents ont débuté
en fin de soirée, quand les policiers ont
demandé à un groupe de supporters
rassembles sur la via Roma, la princi-
pale avenue de la ville , de faire moins
de bruit et de se disperser. Les hooli-
gans ont répondu par des jets de bou-
teilles et une course-poursuite s'est en-
gagée dans les ruelles du centre-ville.
Des supporters se sont alors réfugiés
dans un bar , où ils ont provoqué quel-
ques dégâts. (Si)

Candidature retirée
1998: la Coupe du monde pas en Suisse

Dans un téléfax adressé au chef de
presse de la FIFA, Guido Tognoni , par
son président Heinrich Rôthlisberger ,
le comité d'initiative pour la candida-
ture suisse à l'organisation de la Coupe
du monde de 1998 a annoncé sa déci-
sion de se retirer.

La décision du comité d'initiative a
été prise en raison de l'attitude néga-
tive à son égard du président de l'As-
sociation suisse de football , Freddy
Rumo, et de son comité. (Si)

Massinq et Kana Biyik:
un match de suspension

Les Camerounais Benjamin Mas-
sing et André Kana Biyik , expulsés
vendredi lors du match d'ouverture du
Mondiale Argentine - Cameroun (0- 1 ),
ont écopé d'un match de suspension
par la FIFA. Ils ne pourront donc pas
jouer le second match , face à la Rou-
manie , le 14 juin. Ils devront verser en
outre une amende de 8,7 millions de
lires chacun. (Si)

LALIBEKTê SPORTS
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Après sa blessure, Ruud Gullit est devenu plus exigeant

«Le spectacle pour plus tard»W s-W ^® /-£

Aujourd'hui
17.00 Costa Rica-Ecosse

Gênes

21 .00 Angleterre-Eire
à Cagliari

« Nous avons la chance de les voir.
Nous n'allons pas nous en priver.»
Chaque jour à Altavilla Milicia , à l'est
de Palerme, plusieurs centaines de ti-
fosi viennent suivre la Hollande et ses
trois stars milanaises. «C'est comme si
je jouais chez moi» commente Ruud
Gullit.

«Je ne sais pas s'ils viennent pour
notre équipe ou pour Milan. L'essen-
tiel est bien qu 'ils soient là. J'aimerais
qu 'ils soient aussi présents pour les
matches» poursuit-il. Les cinq kilomè-
tres de route qu 'emprunte le car des
joueurs néerlandais entre l'hôtel et le
terrain d'entraînement sont pavoises

aux couleurs de l'Italie et , également ,
aux couleurs des «Rossoneri» de Mi-
lan. Gullit et les siens sont presque Ita-
liens.

»Si les gens sont aussi chaleureux
aux entraînements , c'est sans doute en
raison du football spectaculaire qui est
le nôtre en sélection comme avec Mi-
lan. Les Siciliens, comme les autres,
aiment le football offensif» dit-il avant
d'ajouter: «Malheureusement , je ne
pense pas qu 'il y en aura beaucoup.
L'EURO 88 a été une exception. Tout
le monde veut passer le premier tour
sans prendre de risques. Ce n'est que
plus tard à partir des huitièmes de
finale qu 'il y aura du spectacle.»

V̂

Après une année totalement gâchée
par trois opérations consécutives au
genou droit , Gullit est encore en con-
valescence: «Je n'ai pas encore re-
trouvé mon niveau , avoue-t-il. Physi-
quement , je vais bien mais mon corps
ne réagit pas encore à la perfection. J'ai
encore beaucoup de progrès à faire. Il
me faut encore six mois». Mais , par sa
présence physique et une volonté fa-
rouche de réussir, l'attaquant hollan-
dais impressionne. Chaque matin , il
tempête après chaque contrôle , chaque
passe qu 'il manque. «Je suis devenu
plus exigeant avec moi-même. C'est là
que réside mon salut».

Pas comme Maradona
La dernière rencontre préparatoire

de la Hollande, contre la Yougoslavie à
Zagreb, a pourtant déjà laissé entrevoir
un bon Gullit mais ... «Je ne sera i pas
l'homme du Mondiale , comme Mara-
dona avait été celui du Mexique , il y a
quatre ans, explique-t-il , très détendu.
Cette Coupe du monde n'était pas mon
objectif principal. Je voulais joueur un
bon match avec Milan. J'ai eu la
chance que ce soit en finale de la Coupe
d'Europe. La remporter une deuxième
fois consécutivement m'a procuré une
joie immense».

Avec Gullit sur la bonne voie , Van
Basten en grande forme et Rijkaard
toujours aussi présent dans le jeu , la
Hollande figure parmi les favoris de ce
Mondiale. «Plusieurs équipes peuvent
gagner, comme le Brésil , l'Italie et la
RFA. En ce qui nous concerne, nous
devons démontrer que notre victoire à
l'EURO 88 n'est pas le fruit dû hasard .
Nous devons être concentrés sur cha-
que rencontre. Lors de ce premier tour ,
nous devrons bien sûr nous méfier de
l'Angleterre . Elle dispose maintenant
de joueurs très techniques comme Bar-
nes, Beardsley et Waddle. Mais je crois
en nos chances», conclut-il. (Si)

Ancelotti: légère contracture
Carlo Ancelotti , qui a dû quittçr le

terrain à la mi-temps du match Italie-
Autriche , souffre d'un début de
contracture musculaire au quadriceps
de la jambe gauche.

Place de l'Université, Bucarest
Les manifestants, qui occupent de-

puis 50 jour s la place de l'Université à
Bucarest , n 'ont pas manqué le premier
match de la Roumanie contre l'URSS.
La victoire inattendue de l'équipe rou-
maine sur le «grand voisin» a été ac-
cueillie par une explosion de joie. A
défaut d'images, il y avait le son: les
haut-parleurs habituellement réservés
aux allocutions politiques ont retrans-
mis les commentaires enflammés des
journalistes.

Le pardon de Lazaroni
La paix a été signée entre l'entraî-

neur brésilien Sebastiao Lazaroni et les
journalistes de la télévision nationale ,
qui n 'avaient pas respecté le secret de
certaines séances d'entraînement ,
comme l'avait souhaité le «patron» de
l'équipe du Brésil. Lazaroni a décidé de
passer l'éponge, sans oublier d'évoquer
un incident semblable qui avait oppo-
sé, en 1982 en Espagne , Enzo Bearzot
aux reporters italiens.

Dispositif sans précédent
Un dispositif de sécurité sans précé-

dent pour une rencontre de football a
été déployé dans les rues de Cagliari , en
prévision du match Angleterre-Eire ,
iundi. Plus de 3000 policiers dotés d'un
équipement technique de pointe ont
été mobilisés pour cette rencontre à
hauts risques. Par ailleurs , la vente
d'alcool a été interdite depuis diman-
che à 12 h. dans l'ensemble de la ville.
Cette interdiction frappe les bars, res-
taurants , buffets , .mais aussi les épice-
ries et supermarchés dans un rayon
d'une cinquantaine de kilomètres.

(Si)

Vazquez, la nouvelle idole espagnole
Un perfectionniste

Ruud Gullit annonce qu'il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Pour lui, le
Mondiale n'est pas l'objectif principal de la saison. Keystone

Après Butragueno - «El Buitre » - le
chasseur de buts, après Michel l'élé-
gant, l'Espagne a une nouvelle idole en
la personne de Rafaël Martin Vazquez
le surdoué. A 24 ans, le meneur de jeu
barbu du Real de Madrid a supplanté
ses deux compères dans le coeur des
supporters madrilènes. Auteur d'une
saison époustouflante , sa soudaine
éclosion n'a pas été sans créer quelques
vagues au sein du Real, où Michel , dit-
on, accepterait assez mal sa popularité
sans cesse grandissante.

Le problème sera cependant rapide-
ment réglé puisque Martin Vazquez ,
dont le contrat avec le Real expire le
30juin , évoluera vraisemblablement
en Italie (Torino ou Juventus selon lui)
la saison prochaine.

Aussi est-il de très loin le joueur
espagnol le plus entouré par les «tifo-
si», pour lesquels ne compte décidé-
ment que le «calcio».

•Jvlais , avant de quitter son club de
toujours , Martin Vazquez veut réussir
un grand Mondiale. Cela est tellement
bienvenu avant la signature d'un nou-
veau contrat... «Je compte beaucoup
sur cette Coupe du monde», déclare-
t-il calmement , d'une voix étonnam-
ment douce. «Je suis au sommet de
mes moyens physiques et compte bien
les mettre au service de son équipe».

Les rumeurs de sa brouille avec Mi-
chel ne le perturbent pas. Les deux coé-
quipiers ont trop de respect mutuel ,
mais aussi d'intelligence; pour ne pas
se confondre en paroles malheureuses ,
au risque de déstabiliser un groupe que
s attache à souder le très psychologue
Luis Suarez. «Il n'y a aucun problème
entre Michel et moi-même», affirme
avec force Martin Vazquez. «Tout cela
n'est qu 'affabulation de journalis-
tes».

Avant la grande aventre
Mais , depuis trois ans, la cote de

Michel ne cesse de décroître , celle de
son coéquipier suivant la courbe inver-
se. «Je n'ai aucune explication à don-
ner sur ma progression ces deux der-
nières années», estime Martin Vaz-
quez. «Mon unique secret est le travail.
Je suis ambitieux et perfectionniste. Je
veux à tout prix m'améliorer. Cela me
hante. A l'entraînement , je tente par-
fois des choses impossibles. Sinon , je
pense être équilibré , calme, sans pro-
blèmes. Je n'ai jamais envié personne.
Ce que j'ai , je ne le dois qu 'à moi-
même». Le Mondiale apportera peut-
être la consécration à ce joueur d'ex-
ception. Avant qu 'il ne parte tenter la
grande aventure dans le «calcio». Op-
portunité dont avait rêvé avant lui ,
mais en vain , Michel... (Si)
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RFA-Yougoslavie 4-1 (2-0]

Les «Milanais» dans leur jardin
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Impossible d imaginer
meilleur football

Franz Beckenbauer (coach RFA):
«Evidemment , il convient d'adresser,
en prime , des compliments à toute
l'équipe. Par moments, il faut bien
l'avouer , c'eût été impossible d'imagi-
ner meilleur football. J'avoue, cepen-
dant , que nous avons aussi eu un maxi-
mum de réussite. Nous avons eu cinq
ou six occasions de marquer et en
avons transformé quatre. Matthàus est
notre moteur , celui qui tire notre équi-
pe. Le seul point négatif à relever
concerne les coups francs latéraux de
Stojkovic. Nous connaissions leur
danger , nous les avons étudiés. Malgré
tout , nous avons pris un but là-dessus.
Nous nous sommes considérés comme
cofavoris avant le Mondiale. Nous le
restons ni plus ni moins. En tout étal
de cause, nous voulons terminer pre-
miers du groupe, ce qui nous permet-
trait déjouer les huitièmes, puis , en cas
de qualification , également les quarts
de finale à Milan , «notre» stade. Si
l'Italie termine aussi première de son
groupe , un Italie - RFA ne serait pos-
sible qu 'en finale. Mais , n'anticipons
pas...».

Ivica Osim (sélectionneur Yougo-
slavie): «La RFA possède un milieu du
terrain impressionnant , rapide. Ses
deux avants de pointe bougent énor-
mément. Athlétiquement , les Alle-
mands nous ont été nettement supé-
rieurs. Malgré tout , nous sommes bien
déçus de perdre sur un score aussi
net.» (Si]

Un peu contractes
Sebastiao Lazaroni (sélectionneui

du Brésil): «Mes joueurs étaient un
peu contractés et ne sont pas parvenus
à se libérer en début de partie. Après le
premier but , puis , surtout , le second,
ils ont bien joué face à une très solide
formation de Suède. Je suis donc satis-
fait de cette première sortie. Car, il
était important de commencer par une
victoire.»

Olle Nordin (sélectionneur suédois):
«Nous savions que notre tâche serait
difficile face au Brésil , l'une des meil-
leures formations de ce Mondiale. Mes
joueurs se sont bien battus, je n'ai rien
à leur reprocher. A 2-0, ils n'ont pas
baissé les bras et ont eu une belle réac-
tion. Avec un peu de réussite, nous
aurions pu obtenir le résultat nul. »

1. Brésil 1 1 0  0 2-1 +1 2
2. Costa Rica 0 0 0 0 0-0 0 t)

La pelouse du stade San Siro est leur
jardin. Dans la première rencontre du
groupe D, la RFA contre la Yougo-
slavie, Lothar Matthàus, Jiirgen
Klinsmann et Andréas Brehme, les
trois recrues germaniques de l'Interna-
zionale, ont tenu la vedette à Milan.
Matthàus a ouvert le score à la 28e, du
pied gauche, Klinsmann, sur un centre
de Brehme, a aggravé la marque, à la
39e, et Matthàus rejoignant le Roumain
Lacatus avec deux buts, a encore
frappé à la 64e, cette fois, du pied droit.
Enfin, Brehme encore permettait à
Voiler (AS Roma) d'inscrire le 4-1 final
(mi-temps 2-0).

La Yougoslavie avait puisé un bref
espoir en réduisant l'écart, grâce à un
coup de tête de son stopper Jozic, neuf
minutes après le thé. Jozic évolue, lui
aussi , dans le «calcio». Mais l'arrière
de Cesena était aussi implique sur les
trois premières réussites des Alle-
mands, se faisant dribbler deux fois
proprement par Matthàus et devancei
par la tête plongeante de Klinsmann.
En fait , il n'a fallu qu 'un quart d'heure
à l'Allemagne, pendant lequel la You-
goslavie faisait illusion , pour poser,
puis imposer , son jeu.

Puissance, vivacité
et clairvoyance

Les Emirats arabes unis (vendredi]
et la Colombie (mardi , 19 juin) parais-
sent , d'ores et déjà, bien «légers» face à
la puissance , la vivacité et la clair-
voyance des hommes de Franz Bec-
kenbauer. Avec son numéro 18, le Sé-
dunois Mirsad Baljic couvrait le flanc
gauche. Le plus souvent son opposanl
était le plus obscur des Allemands, Ste-
fan Reuter. Or, le joueur du Bayern.
qui ne devait sa titularisation qu 'à la
blessure de son coéquipier de club Jiir-
gen Kohler , était à l'origine du premiei
but , en recentrant sur Matthàus une
balle de l'extérieur du pied.

Dos au but , Lothar Matthàus fein-
tait Jozic, pivota et trompa le gardier
Tomislav Ivkovic. Le portier du Spor-
ting de Lisbonne s'avéra encore plus
impuissant onze minutes plus tard
Une longue transversale du libero Au-
genthaler trouvait Brehme à l'aile gau-
che. Klinsmann plaçait une tête plon-
geante époustouflante et prenait de vi-

D'une tête plongeante acrobatique, Klinsmann marque un superbe deuxième bu

tesse l'intervention du même Jozic
Ivkovic n'y put davantage sur le 3-1 de
Matthàus. Il est, en revanche, appan
coupable , lors du quatrième but aile
mand, en relâchant un tir de Brehme
que Voiler poussait dans les filets di
bout du pied.

Les deux visages
de la Yougoslavie

Les Yougoslaves ont montré leurs
deux visages possibles. Pendant le pre-
mier quart d'heure de chaque mi-
temps, ils se sont montrés conqué-
rants. Ensuite , leur technique s'est pro-
gressivement effacée devant la solidité
germanique pour finir , c'est yougosla-
ve, ça aussi, de baisser complètement
les bras. Les hommes de Beckenbauei
se sont montrés capables aussi bien de
jouer court que d'opérer sur des grands
changements de jeu ou des attaques er
contre. Une équipe, qui est apparue
très complète. Reste à juger le gardien
Bodo Illgner n'a eu sa première inter-

vention à effectuer qu 'aprè s 48 minu-
tes de jeu sur un tir écrasé dû Parisier
Safet Susic, bien décevant.

Lors de la deuxième percée réelle
des Yougoslaves, il était battu par le
coup de tête de Jozic , le stoppeur. A
part quoi , les attaquants yougoslaves
n'ont jamais trouvé moyen de
contourner la défense dirigée pai
Klaus Augenthaler. Guido Buchwalc
s'est montré un arrière central autori
taire, correct et intraitable dans sei
duels aériens avec Savicevic. Les deu)
latéraux , Reuter et Brehme, ont , cha
cun , amené un but. Brehme, avec l'uni
de ses nombreuses interventions irré-
gulières , était , cependant , aussi à l'ori-
gine du but yougoslave. Sur le cour,
franc de Stojkovic, Jozic prenait sz
revanche sur Klinsmann , en le devan-
çant , à son tour , de la tête pour inscrire
le 1-2.

Dans l'entre-jeu , Beckenbauer dis
pose en permanence d'une alternative
Thomas Hàssler est apte à faire le jei

autant que Lothar Matthàus. Les dm
géants de la Juve auront constaté ave
satisfaction les immenses possibilité
de Hàssler , leur nouvelle recrue, qui :
largement dominé le futur Marseillai
Dragan Stojkovic. La même alterna
tive existe en attaque. Lorsque Khns
mann bouge, Voiler profite des espace;
créés et vice versa. Un duo redoutable
Côté yougoslave, on a encore remar
que Susic, premier acteur de ce Mon
diale à se faire réprimander pour avoii
joué ses chaussettes baissées...
Milan (San Siro). 74 765 spectateurs. Arbi
tre : Mikkelse n (Dan). Buts : 28e Matthàu
1-0. 39e Klinsmann 2-0, 54e Jozic 2-1. 63
Matthàus 3-1. 70e Voiler 4-1 .•
RFA: Illgner; Augenthaler; Berthold
Buchwald; Reuter , Hàssler (74e Môllcr)
Matthàus , Bein (74e Littbarski ), Brehme
Klinsmann , Voiler.
Yougoslavie: Ivkovic; Hadzibcgic; Jozic
Spasic, Vulic; Stojkovic , Katanec , Susii
(55 e Prosinecki), Baljic; Savicevj c (55e Br
novic), Zl. Vujovic.
Notes: Brehme averti (7e, faute sur Stojko
vie). (Si

Bresil-Suede 2-1 (1-0): un doublé de Careca
Rapidité et précision diaboliques
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3. Emirats arabes unis 1 0 0 1 0-2 -2 0
4. Yougoslavie . 10  0 1 1-4 -3 0

Le Brésil n'a certainement pas ré-
galé les puristes lors de sa grande «pre-
mière» au stade « Délie Alpi» de Tu-
rin. Les Sud-Américains ont en revan-
che témoigné d'une certaine réussite
pour dominer 2-1 la Suède grâce à ur
doublé de Careca.

Le Brésil s est mis à 1 heure euro-
péenne. Cette année, les protégés de
Sebastiao Lazaroni ne se feront certai-
nement pas piégés aussi stupidemem
qu 'à Barcelone en 1982 et à Guadala-
jara en J 986. Leur premier souci face i
la Suède fut en effet de protéger leurs
arrières. Avec un gardien aussi sûr que

<é %

Moser dégage devant Ljung

Taffarel et une tour de contrôle nom-
mée Carlos Mozer, ils offrent bien cette
fois toutes les garanties.

Mais cette prudence un brin exces-
sive ne les empêche pas de porter des
accélérations terribles. Ainsi , Careca a
conclu deux actions menées avec une
rapidité et une précision diaboliques
C'est Alemao, un autre sociétaire du
Napoli , qui a été à l'origine de la plu-
part des offensives. Il a été, de loin , le
plus inspiré du trio médian du Bré-
sil.

Même si Muller , lancé par Careca
galvaudait une chance en or à la 10
minute, le début de match des Brési-

wpf '
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liens n avait rien de flamboyant. Lî
formation «auriverde», avec son dis
positif en 5-3-2, laissait tranquillemen
les Suédois venir. Ce n'est donc pa;
une surprise si Anders Limpar , l'an
cien sociétaire des Young Boys, était le
plus «brésilien» des vingt-deux acteur;
lors des vingt premières minutes.

Malgré un léger ascendant en ligne
médiane, les Suédois se montraien
cependant incapables d'inquiéter Taf
farel. En fait, le portier de Porto Alegre
ne devra se coucher qu 'une seule foi;
avant le repos, à la 28e minute sur ur
essai de Brolin , 1 appelé de la dernière
heure. Une minute plus tôt , son vis
à-vis Ravelli avait essuyé une chaude
alerte: un coup franc de Branco , suiv
d'un retourné de Mozer pour Mullei
qui était trop court.

Les Brésiliens trouvaient en revan
che l'ouverture à la 41e minute. Aie
mao ouvrait merveilleusement poui
Careca. Prenant toute la défense de
vitesse, le buteur du Napoli évitai
magistralement Ravelli pour loger le
cuir au fond des filets.

Cinq minutes après la reprise, Bro
lin , le seul Suédois vraiment tranchant
pouvait maudire Taffarel. Le gardier
brésilien s'interposait à deux reprises
devant lui , après un corner de Limpar
Les Scandinaves s'installaient alors ré-
solument dans le camp adverse. Mais i
la 63e minute, la messe était dite. Ra-
velli , curieusement, ne sortait pas de-
vant Muller. L'attaquant du Torino
sur la ligne de fond, redressait la balle
pour Careca , qui n'avait aucune peine

pour inscrire le 2-0. A la 68e minute
Taffarel se détendait à propos sur uni
volée de Petersson , lequel avait relayi
un Magnusson bien terne.

L'espoir par Brolin
A la 79e minute , Taffarel était cett<

fois impuissant devant Brolin. Apre
avoir échappé à Mozer , l'attaquant d<
Norrkôping signait le but de l'espoi
pour les Scandinaves. Dans les dix der
mères minutes, les Brésiliens étaien
contraints de revêtir leur bleu de tra
vail pour préserver leur avantage
Tour à tour, Alemao et Careca, sur de;
«contres», manquaient cependant I:
balle du 3-1.

Les Suédois ont donc quitté le stade
«Délie Alpi» la tête haute. S'ils avaien
pu compter sur les services de Glenr
Hysen, le patron de leur défense, il:
auraient peut-être pu s'opposer à Care
ca. En revanche, le coach Olle Nordir
n'espérait sans doute pas découvrir ur
joueur aussi talentueux que Brolin.
Stadio délie Alpi , Turin. 62 628 specta
teurs. Arbitre : Tullio Lanese (It). Buts: 42
Careca 1-0. 63e Careca 2-0. 79e Brolin 2
1.
Brésil: Taffarel; Mozer; Mauro Galvao
Ricardo Gomes, Jorginho; Alemao , Dun
ga , Valdo (85e Silas), Branco; Careca , Mul
1er.
Suède: Thomas Ravelli; Ljung (70e Strôm
berg); Roland Nilsson , Larsson; Schwan
Limpar , Thern , Ingesson , Joakim Nilsson
Magnusson (46e Pettersson), Brolin.
Avertissement : à Moze r, Branco , Dunga e
Joakim Nilsson. 82e tir sur la latte de Care
ca. (Si

3. Ecosse 0 0 0 0 0-0 00
4. Suède 10  0 1 1-2 -1 0
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1. RFA 1 10 0 4-1 +3 2
2. Colombie 1 1 0  0 2-0 +2 2

Lund
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Tchécoslovaquie - Etats-Unis 5-1 (2-0): brillante entrée

Le rouleau compresseur de Venglos

Lundi 11 juin 1990ïifc .

Les Américains échapperont difficilement à la dernière place du groupe A. A
Florence, ils ont été sévèrement battus, 5-1 (2-0) par la Tchécoslovaquie. Devant
des milliers de supporters, qui ont profité de l'ouverture des frontières, les Tché-
coslovaques ont brillamment entamé leur campagne italienne. Véritable rouleau
compresseur, le «onze» de Venglos ne craignait nullement l'épreuve de force avec
ces Américains qui avaient accroché les Suisses, huit jours plus tôt à Saint-Gall
avant de s'incliner 2-1.

L arbitre helvétique Rôthhsberger
facilita l'affirmation de la supériorité
des footballeurs de l'Est en leur accor-
dant deux pénalties (39e et 87e) et non
sans avoir expulsé un Américain (Wy-
nalda à la 53e) pour une faute qui
échappa au public. Le référé soleurois
brandit en outre à trois reprises le car-
ton jaune.

Hasek inspire
Dans le tour de qualification , et na-

turellement lors des deux victoires sur
la Suisse, ni Kubik ni Knoflicek, qui
avaient passé à l'Ouest, n'avaient fi-
guré chez les Tchécoslovaques. A Flo-
rence, surtout au cours de la première
heure de jeu , leur présence fut remar-
quée. Extrêmement véloce, capable de
déborder aussi bien à gauche qu 'à droi-
te , Knoflicek fut le premier à mettre en
difficulté la défense des USA. Quant à
Kubik , qui appartient à la Fiorentina ,
il avait à cœur de démontrer sa valeur.
En compagnie de Chovanec, il compo-
sait dans l'entrejeu un tandem de gau-
chers et de poids lourds qui régnait en
maître; semait la terreur.

Cependant , l'élément le plus brillant
fut encore le capitaine Hasek, omni-
présent , inspiré. Auteur de deux buts,
le grand avant-centre Skuhravy laissa
également une forte impression. Enfin ,
la maîtrise collective, la masse muscu-
laire de ces Tchécoslovaques eurent
raison d'adversaires qui n 'avaient que
leur courage à opposer.

Soumis à un traitement de choc,
Ramos, le meneur de jeu des States,
dut se contenter de quelques exploits
techniques isolés. Son partenaire di-
rect en ligne médiane, le dynamique
Harkes eut lui aussi à souffrir de la
rudesse d'intervention des «tanks»
Chovanec et Kubik. Le gardien Meola
sauva ce qu 'il put grâce à son intrépi-
dité . Armstrong, qui avait si aisément
muselé Turkiylmaz, fut beaucoup
moins à l'aise cette fois.

Appelés à affronter l'Italie jeudi à
Rome, les Américains vont au-devant
d'une tâche impossible. Quant aux
Tchécoslovaques, vendredi toujours à
Florence, ils passeront un test plus sé-
rieux face à l'Autriche.

Un feu de paille
Comme à Saint-Gall , les protégés de

Bob Gansler démarraient en trombe
mais ce n'était qu'un feu de paille. A la

26e minute, la Tchécoslovaquie ou-
vrait logiquement la marque par Sku-
hravy, lequel bénéficiait d'une superbe
remise de Moravcik , en «une deux»,
pour battre Meola à bout portant. M.
Rôthlisberger n'avait pas la moindre
indulgence, à la 39e, pour une faute
mineure de Windischmann sur Hasek.
Bilek transformait le penalty.

A la 51 e, Hasek, au premier poteau ,
déviait de la tête un ballon botté sur
corner par Chovanec. Deux minutes
plus tard, l'expulsion de Wynalda por-
tait le coup de grâce aux Américains.
Ceux-ci démontraient leur «fighting
spirit» en sauvant l'honneur par Cali-
guri, sur un mouvement de rupture
bien mené avec Murray (61e). Mais à
nouveau sur corner, Meola était battu

par une reprise de la tête, cette fois de
Skuhravy (79e).

Alors que l'on jouait les arrêts de jeu ,
Luhovy inscrivait le cinquième but
aux dépens d'une défense en pleine
débandade.
Florence. Stadio Comunale. 33 266 specta-
teurs. Arbitre : Kurt Rôthlisberger (S). Buts:
25e Skuhravy 1-0. 39e Bilek (penalty) 2-0.
53e Hasek 3-0. 61e Caliguri 3-1. 79e Sku-
hravy 4-1. 90e Luhovy 5-1.
Tchécoslovaquie: Stejskal; Chovanec; Ra-
diée. Kocian , Straka; Hasek , Moravcik (85e
Weiss), Kubik , Bilek; Skuravy, Knoflicek
(78e Luhovy).
Etats-Unis: Meola; Windischmann; Arms-
trong, Trittschuh , Stollmeyer (64e Balboa);
Caliguri , Harkes, Wynalda , Ramos; Ver-
nes, Murray (80e Sullivan).
Avertissements : 30e Kubik et 44e Tritts-
chuh. Expulsion: 56e Wynalda. (Si)
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Roumanie-URSS 2-0

La gifle!
Vice-championne d Europe et

grande animatrice du Mundial 86,
l'URSS de Valéry Lobanovski a été,
contre toute attente, piégée à Bari de-
vant la Roumanie. Battue 2-0, l'URSS
se retrouve déjà le dos au mur. Mer-
cred i à Naples, elle livrera le match de
tous les dangers devant une autre for-
mation victime d'un «couac» terrible
en Italie, l'Argentine de Diego Ar-
mando Maradona. Malheur au vain-
cu!

Pourtant , les 42 907 spectateurs qui
garnissaient les tribunes du stade San
Nicola ont applaudi plusieurs fois le
«team» soviétique avant le repos.
Mais les deux réussites de Marius La-
catus, l'attaquant du Steaua Bucarest ,
ont propulsé Dassaev et les siens en
enfer. La première est intervenue un
peu contre le cours du jeu. A la 41 e
minute , Rotari u puis Sabau démar-
quaient sur le flanc droit Lacatus, dont
le tir terrible prenait Dassaev à contre-
pied. La seconde est due à une erreur
de l'arbitre qui a été peut-être le seul
dans le stade à voir Khidiatouline
commettre sa faute de main dans , la
surface de réparation. Lacatus , encore
lui , transformait imparablement ce pe-
nalty cadeau.

Malgré ce penalty, les Roumains
n'ont pas volé leur succès. Si l'on ex-
cepte une petite période de flottement
aux alentours de la demi-heure , les
joueurs de Bucarest ont livré le match
parfait. Après le repos , ils ont réalisé un
véritable cavalier seul. Sans la détente
de Dassaev , l'addition aurait été bien
plus lourde.
Ba»-i. Stade San Nicola. 42 907 spectateurs.
Arbitre : Cardellino (Uru). Buts: 41 e Laca-
tus 1-0. 54e Lacatus (penalty) 2-0.
Roumanie: Lung; Popescu; Rednic , Ando-
ne , Klein; Rotari u , Timofle , Sabau , Lupes-
cu; Lacatus (87e Dumitrescu), Raducioiu
(80e Balint).
URSS: Dassaev; Khidiatouline; Kouznet-
sov, Gorloukovitch ; Rats, Aleinikov , Bes-
sonov , Litovchenko (66e Yaremchoux), Za-
varov; Protassov , Dobrovolski (76e Boro-
diouk).
Avertissements: 1 I e Khidiatouline , 44e La-
catus.

«Ils ont perdu la tête»
Valéry Lobanovski (entraîneur de

l'URSS): «La rencontre s'est déroulée
en deux temps très distincts. Mes
joueurs ont commencé par appliquer
la tactique fixée et puis il y a eu une
énorme faute d'une série de joueurs , y
compris du gardien , qui a permis à la
Roumanie de prendre 1 avantage .
Après , ils ont perd u la tête. Ils n 'étaient
plus guidés par l'esprit mais par l'émo-
tion. Ils se précipitaient à 7 ou 8 de-
vant , laissant le champ libre aux Rou-
mains. Le plan tactique a alors complè-
tement explosé. En revanche , la Rou-
manie a parfaitement joué tactique-
ment , avec une défense rigoureuse et
des contre s rapidement joués.

/ / j / /

1. Roumanie 110  0 2-0 +2 2
2. Cameroun 110  0 1-0 +1 2
3. Argentine 10 0 1 0-1 -1 0
4. URSS 10 0 1 0-2 -2 0
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Une démonstration assez impressionnante
L'Italie a battu l'Autriche 1-0

Le brio de Valderrama

Skuhravy laisse éclater sa joie : il vient d ouvrir la voie à ses coéquipiers

Devant son public, pour le premier match de «son» Mondiale, l'Italie n'a pas
raté ses débuts. Au stade olympique de Rome, devant 82 300 spectateurs, elle a en
effet battu l'Autriche sur le score de 1-0 (0-0), au terme d'une rencontre de très
bonne valeur. L'unique but de la partie a été obtenu à la 79e minute par l'attaquant
de la Juventus Schillaci, qui venait de relayer Carnevale.

Ce score étriqué ne donne qu une
impression imparfaite de ce que fut
cette partie. Les Italiens, s'ils ont dû
attendre longtemps pour prendre en
défaut le gardien autrichien, ont réussi

Colombie-EAU 2-0 ((M))
Valderrama a tenu la vedette à Bolo-

gne au cours du match Colombie-Emi-
rats arabes unis. Le «Gullit blond » a
pris une part prépondérante dans le
succès des Sud-Américains, 2-0 (mi-
temps 0-0).

Constructeur remarquable , le «pro»
de Montpellier se mua également en
réalisateur à la 85e minute lorsq u'il
assura définitivement la victoire des
siens d'un maître tir. Valderrama rem-
porta également la lutte de prestige qui
i'opposait au numéro 10 adverse, Al
Taliyani , un sujet extrêmement doué,
mais moins préparé à ce type de ren-
contre .

Surprenants qualifiés à Singapour
dans la poule asiatique , la sélection des
Emirats a laissé entrevoir à Bologne
des qualités certaines mais aussi une
inexpérience qui leur jouera encore des

une démonstration assez impression-
nante. Il ne leur a manqué qu'un peu
de réussite pour concrétiser plus tôt
leur domination. Force est également
de reconnaître que l'Autriche a fourni

tours dans les rencontres du groupe
D.

Les protégés de Carlos Alberto Par-
reira laissèrent passer leur chance au
terme de la première mi-temps quand
à deux reprises le gardien Higuita se
sortit par miracle de situations criti-
ques. Jusque-là , il n'avait subi aucune
alerte. Mais fidèle à son personnage, le
portier de Nacional Medellin se mua
fréquemment en onzième joueur de
champ.

A la 52e, Redin ouvrait la marque de
la tête en reprenant un centre d'Alva-
rez lequel avait déjoué la remontée des
défenseurs pour Poffside. Les Colom-
biens, plus volontaires , plus clair-
voyants aussi, ne laissaient pas échap-
per leur victoire. Ils la consolidaient
avec l'ultime exploit de Valderrama.

Bologne, stade Dali'Ara. 30 791 specta-
teurs. Arbitre : Courtney (Ang). Buts : 51e
Redin 1-0. 85e Valderrama 2-0. (Si)

une opposition assez étonnante. Bien
organisés sur le terrain , mais surtout en
défense, où ils jouèrent admirablement
du piège du hors-jeu, les Autrichiens
n'hésitèrent jamais non plus à porter le
danger dans le camp italien. Et si au
décompte des occasions ils ont subi
une défaite logique, leur performance a
également permis au public romain
d'assister à cette très bonne rencontre .
jouée dans un remarquable esprit.

Au sein de l'équipe italienne, si la
défense n'a que rarement été mise en
danger, tant Maldini que Baresi n'ont
jamais hésité à se porter à l'offensive.
Au milieu du terrain , Donadoni fut le
plus remuant alors que Giannini se
montra le plus clairvoyant. Vialli pour
sa part justifia complètement la
confiance du sélectionneur Vicini en
amenant le but de la victoire. Carne-
vale par contre se montra souvent ma-
ladroit à la conclusion. Et il fallut fina-
lement la patte de Schillaci pour forcer
les portes du succès. Au moment où
l'on semblait s'acheminer vers un ré-
sultat nul , survenait le coup de théâtre :
Schillaci , qui venait de relayer Carne-
vale, utilisait à merveille son premier
ballon pour ouvrir la marque d'une
superbe reprise de la tête consécutive à
un centre parfait de Vialli (79e).

Côté autrichien, les plus en vue ont
été Russ et Linzmaier, ce dernier de-
vant pourtant céder sa place à douze
minutes de la fin , en raison d'une bles-
sure. Sa sortie coïncida d'ailleurs avec
l'ouverture du score par l'Italie. Mais
c'est surtout par son organisation re-
marquable que l'Autriche aura marqué
elle aussi de son empreinte cette ren-
contre.

Rome, stade olympique. 82 300 spectateurs
Arbitre : Wright (Bré). But: 79e Schillaci 1
0.

Italie : Zenga; Baresi; Bergomi , Ferri , Mal-
dini; Ancelotti, De Napoli , Giannini , Do-
nadoni; Carnevale (75e Schillaci), Vialli.
Autriche: Lindenberger; Aigner; Russ,
Pecl, Streiter; Schôttel , Linzmaier (78'
Hôrtnagel), Artner (62e Zsak), Herzog;
Polster , Ogris.

«Stimulant formidable»
Azelgio Vicini: «Je suis trè s content

de la performance de mon équipe et de
la fraîcheur qu 'elle a affichée. Elle a été
bien présente à ce premier rendez-vous
important. Notre adversaire était diffi-
cile à manœuvrer , mais nous avons eu
suffisamment de chances de but pour
pouvoir affirmer que notre victoire est
amplement méritée. Je voudrai s ajou-
ter qu 'évoluer dans un tel décor et être
soutenu par un tel public représente un
stimulant formidable. J'ai remplacé
Carnevale parce qu 'il s'était beaucoup
dépensé mais sans réussite. En revan-
che, Schillaci a tout de suite été plus
chanceux!» ,
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1." Tchécoslovaquie 1 10 0 5-1 +4 2
2. Italie 1 1 0  0 1-0 +1 2
3. Autriche 10 0 1 0-1 -1 0
4. Etats-Unis 10 0 1 1-5 -4 0
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A Mézières, lourde défaite d Ueberstorf: 7-2 (3-2)

Une défense vite déstabilisée
I

Il n y aura donc pas de 3e match à
Payerne dimanche prochain. Hier sui
son terrain, Jorat-Mézières a confirme
sa victoire du match aller contre Ue-
berstorf, ne faisant même qu'une bou-
chée de l'équipe singinoise au cours de
la 2e mi-temps. Ainsi, il obtient sa pro-
motion en l re ligue et celle-ci est entiè-
rement justifiée, car il était supérieur à
son adversaire aussi bien dans l'organi-
sation du jeu que dans la réalisation.

Venus pour tenter de renverser la
situation , les Singinois, malgré les mo-
difications apportées (Vonlanthen li-
bero et Ricdo centre avant), ont vite dû
déchanter, puisqu'ils encaissèrent
deux buts dans le premier quart d'heu-
re. L'entraîneur Heinz Pescador recon-
naissait que l'équipe vaudoise présen-
tait un jeu bien différent de la semaine
précédente : «Ce n 'était vraiment pas
la même équipe. Elle a joué beaucoup
plus vite et elle a déstabilisé notre
défense.»

Le 3-1 est significatif: un coup franc
à 20 m rapidement joué. La situation
ne pouvait pas être plus défavorable
pour les Singinois, qui revinrent pour-
tant à 2-1 et à 3-2 juste avant la mi-
temps, profitant en cette occasion du
laxisme de l'arbitre et de son juge de
touche, qui ne connaissaient pas trop
bien la notion du hors-jeu. Ils pou-
vaient toutefois s'estimer heureux, car
avant d'encaisser un 2e but, Jorat-Mé-
zières rata un 4e tout fait, Boteli
n 'ayant plus qu 'à pousser le ballon
dans les buts (39e). Cinq buts en une
mi-temps: c'était bien la preuve de
défenses fébriles. On était bien loin de
la tactique de la semaine précédente.
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Fatton et Boteli (à gauche), auteur de quatre buts, ont aisément franchi l'obstacle
singinois. Nicolas Reponc

La situation n'étant pas encore trop
défavorable, Ueberstorf tenta le toul
pour le tout dès la reprise, portant à
deux reprises le danger devant les buts
de Longchamp et confirmant par la
même occasion que la défense vau-
doise ne semblait pas plus sûre que la
sienne. D'Aquino (48e) et Alain Ver-
don (55e) montrèrent pourtant très vite
ce qu'allait être la 2e mi-temps: une
série de contres vaudois sur des erreurs
singinoises. «A la mi-temps, nous y
croyions encore. C'était alors tout ou
rien. Ça n'a pas réussi, mais je ne suis
pas déçu, car c'est déjà super ce que
nous avons fait cette saison. Et jus-
qu 'au 4-2 d'aujourd'hui , j 'étais contenl
de mon équipe.» Le président Hans-

Jôrg Siffert n'était pas déçu non plus
«Nous avons pris un peu trop de buts
mais après le 4-2, nous avons baissé le:
bras. De toute façon, notre adversaire
était meilleur. La vie continue.»

Penalty manque
Dès lors, la 2e mi-temps ne fut qu'un

long monologue. L'addition aurait pu
être plus salée, même si Ueberstorl
aurait pu marquer un 3e but sur penalty
pour une faute de Chaillet sur Baeris-
wyl qui allait se présenter seul devant
le gardien (82e). Quant à Pascal Pan-
chaud , qui reviendra peut-être jouer
dans le canton de Fribourg la saisor
prochaine, il aurait pu marquer lui
aussi son but , mais son tir frappa la
transversale (73e): «Le contexte étaii
bien différent aujourd'hui. Nous
étions plus sûrs et de ce fait moins ner-
veux que lors du premier match. Il esl
vrai que la victoire de dimanche passé
nous a aidés, tout comme le début du
match d'aujourd'hui.»
Jorat-Mézières: Longchamp; Fatton
Chaillet, Arandilla, Martin; Rossi , J.-Cl
Verdon , D'Aquino; Mann (57e Bochud)
Boteli , A. Verdon (68e Panchaud).
Ueberstorf: R. Schafer; Vonlanthen; Jun-
go, Brûllhardt , Hayoz; Baeriswyl, ROUJ
(66e Dâhler), A. Schafer (Flùhmann); Sif-
fert, Riedo, Bosson.
Arbitre : M. Laplace de Genève qui averti!
Siffert (14e), Mann (17e) et Brùllhardi
(60e).
Buts: 8e A. Verdon 1-0, 14e Boteli 2-0, 29'
Bosson 2-1, 32e Boteli 3-1. 40e A. Schafei
3-2, 56e Boteli 4-2, 65e Bochud 5-2, 68'
Bochud 6-2, 79e Boteli 7-2.
Notes: terrain de Mézières. 700 spectateurs
Ueberstorf sans Béer et Waeber (blessés)
75e: Hayoz se blesse et doit quitter le ter-
rain. L'équipe singinoise termine le match i
dix. 82e: Longchamp arrête un penalty de
Jungo. Marius Bersel

Savièse de retour
Mûri. Barrage pour la promotion en 1"
ligue: Brugg-Gunzwil 2-1 ap. prol. (1-1 , 0-
0). Brugg est promu en l re ligue.
Groupe 7: Versoix-Noiraigue 1-0 (1-0). •
Match aller: 0-0. Versoix est promu en 1"
ligue.
Gr. 9: Savièse (VS) - Le Mont (VD) 4-2
(3-2). Aller 0-0.
Les 9 promus en première ligue: Jorat
Mézières (VD), Savièse (VS), Bûmplitz 7i
(BE). Altstetten (ZH), Balzers (Lie), Nord
stem Bâle, Frauenfeld (TG), Brugg (AG) e
Versoix (GE).
Barrage pour la relégation en 2' ligue
match-retour: Rarogne-Vaduz 3-3 (2-1)
Match-aller: 1-0. Vaduz est relégué en 2
ligue.
Les 9 relégués en 2' ligue: Nyon (VD), Bra
mois (VS), Bienne (BE), Boudry (NE), Mur
(AG), Derendingen (SO), Landquart (GR)
Wohlen (AG), Vaduz (Lie). (Si

«
FINALES DE $L
Ve LIGUE ^ic

UGS-Concordia/Folgore
3-3 (0-2)

Frontenex. 500 spectateurs. Arbitre: Barbe-
zat (Neuchâtel).
Buts: 5e Ribaut 0-1. 35e Glorioso 0-2. 70
Pcrraud 1-2. 72e Ruiz 1-3. 81 e Isabella 2-3
89e Gonzalez 3-3.
Note: match-retour mard i 12 juin  à 18 h. j
Bois-Gentil. (Si

Berthoud-Knens 2-0 (1-0)
Neumatt. 750 spectateurs. Arbitre : Schlui
(Granges). Buts: 41 e Vifian 1-0. 78e Aebi
2-0. (Si'
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Higueras (à droite): un renfort de qualité. ASL

Pablo Higueras à Bulle
Gilles Aubonney et les dirigeants Esterhazy, Serge Maillard et au re-

bullois  pourront regarder le Mon- tour de Wulf Radermacher. Agé de
diale en paix. Au moment où celui-ci vingt-trois ans et de nationalité
vient de commencer, ils ont prati- suisse, Higueras a été formé au
quement terminé leur campagne de Lausanne Sports et portait depuis
transferts. «A nonante-neuf pour- trois saisons les couleurs de Malley
cent», selon la version officielle. en ligue B. C'est un très bon demi

Durant le week-end, ils se sont qui a toutes les qualités pour com-
attaché les services de Pablo Hi- hier le vide laissé en milieu de ter-
gueras, dont l'arrivée s'ajoute à rain par Francis Sampedro.
celle de Joseph Varquez, Marton GD

AFF: vainqueur à Belfaux

La Tour est promue
En s'imposant à Belfaux, La Tour-

de-Trême a obtenu , pour la première
fois de son histoire , sa promotion en
deuxième ligue. La deuxième place en
catégorie supérieure se jouera entre
Prez-Grandsivaz et Dirlaret , qui onl
partagé l' enjeu hier, mais, avec trois
points , le premier nommé tient la cor-
de.

Voici les résultats
Promotion de 3e en 2e ligue
Belfaux - La Tour-de-Trême 1-2
Dirlaret - Prez/Grandsivaz 2-1

Relégation de 3e en 4e ligue
Guin II - Montet
Grandvillard - Ep./Arconcie

Promotion de 4e en 3e ligue
Gruyères - Farvagny II
Porsel - St-Antoine la

Promotion de 5e en 4e ligue
Plasselb II - Chapelle I
Domdidier III - Ursy II

Champion fribourgeois des senior!
Beauregard - Estavayer-le-Lac
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D. Lanz de huit secondes
Chapman; 5. Roman Jeker (Fûllinsdori)
tous m.t.

3e étape, Airolo - Riazzino: 1. Ernst Schwei
zer (Zwetzwil), les 110 km en 2 h. 19'37'
(47 ,272 km/h); 2. Urs Vescoli (Tagelswan
gen); 3. Vladimir Kinst (Tch); 4. Manfrec
Otto (RFA); 5. Didi Ruegg (Rossrûti), tou;
m.t.
4e étape, Riazzino - Lugano: 1. Andréa Gui
dotti (Biasca), les 155 km en 4 h. 13*53'
(36,630 km/h); 2. Simone Pedrazzini (Mor
bio) à 0"23; 3. Thomas Steiner(Bàretswil) ;
46";' 4. Grant Rice-Rex (Aus) à l'06";' 5
Andréa Bellati (Mendrisio) à l'09".

Classement final: 1. Lanz 11 h. 29'23" ; 2
Pedrazzini à 8"; 3. Rindferknecht à 25"; 4
Steiner à 31"; 5. Viccari à 43"; 6. Jeker ;
45"; 7. Mancini à 54"; 8. Bischofà 1*15" ; 9
Zbynek Fiala (Tch) à 1*21" ; 10. Rolam
Meier (Dànikon) à 1*30". 74 partants
55 classés. (Si

«
TOUR J»
DU TESSIN U*C

Le Thurgovien Daniel Lanz a rem-
porté le Tour du Tessin, disputé en qua-
tre étapes. Il a devancé de huit secondes
le Tessinois Simone Pedrazzini et de 22
secondes l'ancien champion de Suisse
Thedy Rinderknecht.

1" étape, Lugano - Rivera : 1. Urs Gùllei
(Birr), les 120 km en 2 h. 41'40" (44,53(
km/h.); 2. John Chapman (Aus); 3. Thed)
Rinderknecht (Zurich); 4. Daniel Lan;
(Fischbach); 5. Marzio Viccari (It) , tou:
m.t.
2' étape , Rivera - Airolo: 1. Ruedi Nùssl
(Kollbrunn), les 84,3 km en 2h. 12'54'
(38,058 km/h.); 2. Tiziano Mancini (Bre
ganzona); 3. Marcel Bischof (Sitterdorf); 4

Bonnamour détrône Demies
Othmar Hâfliger 2e de la dernière étape

5e et dernière étape, Marmande - Mérignai
(186 km): 1. Rolf Aldag (RFA) 4 h. 03'09'
(43,924 km/h.). 2. Othmar Hâfliger (S). 3
Frédéric Vichot (Fr). 4. Luz Suyderbuyl
(Ho). 5. Jean-Philippe Rouxel (Fr). 6. Yve:
Bonnamour (Fr), tous m.t.

4e étape, Boe-Marmande (161 km): 1. Rai
mund Lehnert (RFA) 3 h. 59*39" (40,305
km/h.). 2. Marnix Lameire (Be). 3. Roi!
Aldag(RFA). 4. Frédéric Moncassin (Fr). 5
Anthony Theus (Ho). Puis: 8. Jocelyn Joli-
don (S), tous même temps, suivis du pelo
ton.

Classement général final: J . Bonnamou
23 h. 57*19". 2. Vichot à l'14". 3. Suyder
buyk à l'31". 4. Rouxel à 2*21". 5. Demie
à 4'19". 6. Laurent Jalabert (Fr) m.t. Puis
8. Laurent Fignon (Fr) à 4'53". (Si

B
ROUTE rfflC

| DU SUD Û
Le Français Yves Bonnamour, coé-

quipier de Laurent Fignon, a enlevé te
Route du Sud, dont la 5e et dernière
étape, Marmande - Mérignac
(186 km), est revenue à l'Allemand de
l'Ouest Rolf Aldag, qui a battu ai
sprint le Suisse Othmar Hâfliger. A
cette occasion, Cyrille Guimard, direc-
teur sportif de la formation Castora-
ma, a confirmé la participation de Fi-
gnon (8e de l'épreuve) au prochair
Tour de France.

Bieri gagne à Fisibach
Vincent Bieri du VC Fribourg a obtenu les points lui autorisant le

remporté hier à Fisibach une course saut chez les élites,
amateurs. Le Fribourgeois s'est im- Fisibach. Amateurs : 1. Vincent Bieri
posé au sprint. Cette victoire lui per- (Fribourg), les 112 km en 2 h. 48'18"
met d'atteindre le total de points (39-9u

28 !™/ h -)". 2- Roger Schmid (Râ-
requis permettant de passer chez les f 

rschen); 3
T.Roberl° f 

M°çogno (Si-
-î-l r>- n J / r«-j  i lenen); 4. Thierry Scheffel (Saignele-eh es. Pierre Bourquenoud (Pédale ier);

; 
5 Micnae f Peter (St;inrn:aur ),

bulloise) a quant a lui termine 8e, tous m t  167 partan ts> 108 classés.
dans le même temps que Bieri. Il a Dames: 1. Evelyne Muller (Matzingen),
aussi réussi une bonne performan- les 64 km en lh. 45'42" (36,329
ce, dans la mesure où il a lui aussi km/h.). (Si)

L A

Evelyn Orley: historique

Il I GOLF I.
Jamais un golfeur suisse - hommt

ou dame - n'avait réussi à remporter ui
tournoi du circuit européen. Depuis sa
medi, c'est chose faite grâce à Evelyi
Orley, qui s'est brillamment imposé)
lors du Swiss Ladies Classic de Bon
mont/Chéserex. Disputé dans de:
conditions extrêmement changeante;
et sous de violentes averses intermit
tentes, le dernier tour a tenu toutes se;
promesses, pour ce qui est du spectacli
et du suspense.

Evelyn Orley et sa partenaire de jeu
l'Ecossaise Gillian Stewart, furent tou
jours très proches l'une de l'autre, li
plus souvent à égalité ou séparées pai

un coup seulement. La Suissesse, qui
avoua avoir tout de même senti une
certaine pression, joua de manière ur
peu plus irrégulière que les jours précé-
dents. Elle se libéra en fait à l'avant-
dernier trou , réussissant des coups su-
perbes et obtenant l'accès au play-ofl
en compagnie de Gillian Stewart. Dis-
puté sur le trou numéro 1, ce barrage
fut fatal à l'Ecossaise , qui devait laisse
la victoire à la Suissesse.

Agée de bientôt 24 ans, la Zuri
choise est professionnelle depuis l'ét<
dernier. Elle avait remporté le Singa
pore Open en février dernier et soi
meilleur classement sur le circuit euro
péen était, avant Bonmon t, une hui
tième place au tournoi de Woburn
près de Londres.

Classement final du Swiss Ladies Classic
1. Evelyn Orley (S) 289. 2. Gillian Stewar
(Eco) 289, après barrage. 3. Tania Abitbo
(Esp) et Dale Reid (Eco) 290. 5. Floreno
Descampe (Be) 291. 6. Federica Dassu (It
et Sofia Gronberg (Su) 292. 8. Kitrine Dou
glas (Arg), Laurette Maritz (AS), Alisoi
Sheard (Eco) et Xonia Wunsch-Ruiz (Esp
294. 12. Debbie Dowling (Ang), Sabine Et
chevers (Fr) et Pearl Sinn (EU) 296. 15
Marie-Laure de Lorenzi (Fr), Bevewrle;
New (Ang), Sonja van Wyk (AS), Alici;
Dibos (Pér) et Stefania Croce (It) 197.

III IBOXE Jjf
Moon bat Roman
Le Sud-Coréen Moon Sung-Kal i

conservé son titre de champion di
monde des poids supermouche
(WBC), en battant le Mexicain Gil
berto Roman, par abandon à l'appel de
la neuvième reprise d'un combai
prévu en douze rounds, qui s'est dé-
roulé à Séoul. Roman, saignant abon-
damment d'une profonde blessure ai
fron t, a refusé de reprendre le comba
au début de la neuvième reprise, lais
sant ainsi la victoire à Moon.

Ce dernier défendait son titre poui
la première fois depuis qu 'il l'avai
conquis en battant le Ghanéen Nan«
Konadu, le 20 janvier dernier, à Séou
également. Il compte désormais 12 vie
toires, dont 10 avant la limite, poui
une défaite, alors que Roman totaliss
54 victoires, dont 33 avant la limite, e
5 défaites. (Si

ESCRIK/

A. Straub 4e à Zurich
La championne du monde Anj.

Straub a pris une bonne quatrièmi
place lors du Challenge de Zurich i
l'épée, battue en demi-finale par 1;
Hongroise Marianne Horvath, futun
gagnante du tournoi.

Le classement: 1. Marianne Horvatl
(Hon). 2. Brigitte Bcnnon (Fr). 3. Merli
Esken (URSS). 4. Anja Straub (S). 5. Pii
Albertson (Su). 6. Elisabeth Knechtl (Aut)
7. Viktoria Titova (URSS). 8. Magda Jezio
rowski (RFA).
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GP d'Autriche à Salzbourg: Jacques Cornu 7e et heureux comme s'il avait gagné
Schwantz en force et Cadalora en finesse

V

Les deux courses principales du GP d'Autriche, sixième manche du champion-
nat du monde, ont connu un dénouement bien différent sur le rapide circuit du
Salzburgring. En 500 cmc, l'Américain Kevin Schwantz s'est imposé en force au
guidon de sa Suzuki, dont la vitesse de pointe est apparue supérieure à celle de ses
adversaires. Vainqueur quinze jours plus tôt sur le Nurbiirgring, Schwantz a pu
contenir, grâce aux chevaux de sa machine, les assauts du leader du championnat,
son compatriote Wayne Rainey (Yamaha). Troisième, l'Australien Michael Doo-
han (Honda) s'est retrouvé à plus de 25 secondes.

«Tout au long de la course, Rainey
est resté à une demi-seconde derrière
moi mais je ne me sentais pas menacé.
Peut-être espéra i t-il me faire commet-
tre une faute. Or, je suis beaucoup plus
serein depuis ma victoire en Allema-
gne et ma concentration est restée to-
tale jusqu 'au bout» , déclarait le Texan,
qui compte encore un retard de 24
points sur Rainey, toujours aussi régu-
lier et qui avouait n'avoir pas voulu
prendre trop de risques sur la fin.

En l'absence notamment de Wayne
Gardner et de Eddie Lawson, Sch-
wantz , Rainey et Doohan ont nette-
ment dominé l'épreuve. Seul l'Italien
Pierfrancesco Chili (Honda) est par-
venu à rester à quelques longueurs de
Doohan.

Kocinski comme
au Nurbiirgring

Pour l'Italien Luca Cadalora , la vic-
toire en 250 cmc ne s'est pas située
dans la seule puissance du moteur de
sa Yamaha. Tout au long des 24 tours
de ce circuit ultrarapide - 192,486 de

^moyenne pour Schwantz , 179,097 en
250 - tracé au creux d'une vallée, huil
motos sont restées roue dans roue grâ-
ce au phénomène d'aspiration qui ren-
dait impossible la moindre échappée.
«Ce fut une course irréelle, sans temps
mort. Le rythme était frénétique mais
personne ne voulait lâcher prise et cha-
cun pensait bien sûr au dernier tour»,
expliquait le leader du championnat ,
l'Américain John Kocinski (Yama-
ha).

Battu dans le dernier virage par le
Hollandais Wilco Zeelenberg en RFA,
Kocinski s'est cette fois incliné face à
Cadalora et au surprenant Martin
Wimmer , sur l'Aprilia d'usine. «Il fal-
lait rester lucide et faire preuve de
finesse. Je suis d'autant plus heureux

d'avoir gagné que les essais ne s'étaient
pas très bien passés», expliquait Cada-
lora (27 ans), qui devient le principal
rival de Kocinski.

Dans les deux autres catégories en
lice, la- victoire en 125 cmc, sur une
piste rendue glissante par la pluie tom-
bée auparavant , est revenue à l'Espa-
gnol Jorge Martinez (Cobas), qui re-
monte à la deuxième place du classe-
ment provisoire du championnat du
monde derrière le nouveau leader.
l'Italien Loris Capirossi. Chez les side-
cars, les Hollandais Streuer-de Haas
ont gagne mais la journée a ete surtoul
favorable aux Britanniques Webster-
Simmons, deuxièmes, qui consolidenl
ainsi leur place de leaders du cham-
pionnat (37 points d'avance sur Bi-
land-Waltisperger).

Biland-Waltisperger
meilleurs Suisses

Le Neuchâtelois Jacques Cornu ,
après neuf semaines de pause, a pres-
que fêté sa septième place comme une
victoire. Au guidon de sa Honda , il
n'était pas question pour lui de victoire
(comme il y a deux ans sur ce même
circuit). L'essentiel était de terminer.
Et il l'a fait sans trop de peine , ce qui ,
pour lui , est de bon augure pour la suite
des opérations. En side-cars, Biland-
Waltisperger furent les meilleurs des
Suisses. Mais avec une quatrième
place seulement, devant les frères Gû-
del , une fois encore excellents. Il faut
dire cependant qu 'aucun des équipages
helvétiques en lice n'a jamais eu la
moindre chance d'inquiéter Streuer-de
Haas , qui furent en tête de bout en
bout.

En 125 cmc, enfin , Heinz Lûthi n'a
pas réussi à confirmer ses résultats du
Nurbûrgring. Alors qu 'il se trouvait en

«|P̂ ^

Kevin Schwantz mène le bal devant Wayne Rainey

neuvième position , il est sorti de la pis-
te. Il a pu reprendre la course mais sans
réussir à revenir. Et c'est finalement
Thierry Feuz qui a terminé dans les
points (treizième).

Thieny Feuz 13e
125 cmc (22 t. = 93,346 km): 1. Jorge Mar-
tinez (Esp), Cobas, 36'05"777 (155 , 162
km/h). 2. Lorsi Capirossi (It), Honda , à
0"247. 3. Stefan Prein (RFA), Honda, à
5"333. 4. Bruno Casanova (It), Honda , à
5"541. 5. Manuel Hernandez(Esp), Honda ,

à 7"025. 6. Doriano Romboni (It), Honda ,
à 7"882. Puis: 13. Thierry Feuz (S), Honda ,
à 28"900. 20. Heinz Lûthi (S), Honda , à
1 '01 "489. 27. Stefan Dôrflinger (S), Aprilia ,
à 1 t.
Classement du championnat du monde
(après 5 manches sur 14): 1. Capirossi 66. 2.
Prein et Martinez 60. 4. Dirk Raudies
(RFA) 53. 5. Hans Spaan (Ho) 50. 6. Kohji
Takada (Jap) 39. Puis: 14. Lûthi 16. 26.
Feuz 5.250 cmc (24 t. = 101,832 km): 1.
Luca Cadalora (Esp), Yamaha , 34*06'*908
( 179,097 km/h). 2. Martin Wimmer (RFA),
Aprilia , à 0"489. 3. John Kocinski (EU),
Yamaha , à 0"699. 4. Wilco Zeelenberg
(Ho), Honda , à 0"768. 5. Reinhold Roth
(RFA), Honda , à 0"981. 6. Helmut Bradl
(RFA), Honda , à I"348. 7. Jacques Cornu
(S), Honda , à 1**95. Puis: 19. Bernard
Hànggeli (S), Aprilia , 58"629. 20. Urs Juc-
ker (S), Yamaha , à 1*14"882.
Classement du championnat du monde
(après 6 manches sur 15): I. Kocinski 92. 2.
Cadalora 80. 3. Zeelenberg 78. 4. Carlos
Cardus (Esp), Honda , 70. 5. Bradl 64. 6.
Wimmer 51. Puis: 20. Cornu 20. 33. Jucker
et Hànggeli 1.
500 cmc (29 t. = 123,047 km): 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki , 38'21'*304
(192 ,486 km/h). 2. Wayne Rainey (EU),

*̂

Yamaha , à 0"561. 3. Michael Doohan
(Aus), Honda , à 25"304. 4. Pierfrancesco
Chili (It), Honda , à 37"304. 5. Niall Mc-
Kenzie (Equ), Suzuki , à 46"434. 6. Sito
Pons (Esp), Honda , à 46"871.
Classement du championnat du monde
(après 6 manches sur 13): 1. Rainey 111.2.
Schwantz 87. 3. Moohan 60. 4. Pons 52. 5.
Wayne Gardner (Aus) 50. 6. Juan Garriga
(Esp) 47.
Side-cars (22 1. = 93,346 km): 1. Streucr/ De
Haas (Ho), LCR-Yamaha , 36'09"945
(154 ,864 km/h). 2. Webster/Si m mons
(GB), LCR-Krauser , à 16"955. 3. Mi-
chel/Birchall (Fr/GB), LCR-Krauser , à
41**703. 4. Biland/Waltisperg (S), Krauser ,
à 52"681. 5. Gùdel/Gùdel (S), LCR-Yama-
ha , à 58"594. 6. Kumagaya/Bock (Jap/GB),
à l'14"114. Puis: 13. EglofT/EglofT (S),
SMS-II-Yamaha. 16. Zurbrùgg/Zurbrùgg
(S), LCR-Yamaha. 17. Hugli /Hànni (S),
LCR, tous â 1 t. 19. Wyssen/W yssen, à 2 t.
Abandon: Progin /Irlam (problème d'allu-
mage).
Classement du championnat du monde
(après 5 manches sur 14): 1. Webster 91. 2.
Biland et Michel 54. 4. Gudel 51. 5. Ab-
bott / Smith (GB), Yamaha , 49. 6. Streuer
46. Puis: 8. EglofT 38. 11. Wyssen 22. 15.
Progin 15. 23. Zurbrùgg 5. 25. Hùgli 1.

Haenggeli se rassure
Progin est contraint à l'abandon

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A SALZBOURG,,-̂
PIERRE-ANDRÉ ROMY C -̂O
Ce Grand Prix d'Autriche 1990

ne restera pas gravé dans les anna-
les : la pluie a complètement per-
turbé cette manifestation qui, pour-
tant , promettait. Et si Bernard
Haenggeli s'en est finalement tiré
avec les honneurs, René Progin a en
revanche connu les affres de l'aban-
don.

Se remettre au guidon après une
cabriole un peu folle, c'est toujours
un moment délicat pour un pilote.
Bernard Haenggeli était dans ce cas
ce week-end. Après sa chute du
Nurbûrgring, il lui avait fallu tra-
vailler d'arrache-pied avec ses mé-
caniciens , François son frère et
Maurice Vullo. Et c'est au cours des
essais, quasiment sur la piste, que
les réparations ont été terminées.

«La moto avait beaucoup souf-
fert de la chute en Allemagne. Le
cadre avait été touché et , dans ces
conditions , je n'étais pas trop en
confiance en me remettant dessus,
d'autant plus que je n'apprécie pas
beaucoup ce circuit de Salzbourg,
expliquait Haenggeli. C'est pour-
quoi , je suis vraiment très content
d'avoir pu terminer la course et, en
plus , au 19e rang».

Manière probante
Haenggeli a en effet de quoi être

satisfait si l'on examine la manière
avec laquelle il a obtenu son résul-
tat. Premièrement , le Fribourgeois
a réalisé un excellent départ et il

était pointé au 17e rang à l'issue du
premier tour:

«A ce moment , nous étions en
paquet et le coup était tout à fait
jouable pour entrer dans les points.
Malheureusement , il s'est produit
une petite cassure et le Français
Morillas, au lieu de jouer le jeu de
l'aspiration avec l'Allemand Eckel
et moi-même, a préféré nous bou-
chonner. Une fois que le trou a été
fait, il n'était plus question pour
nous de revenir sur le groupe qui se
battait pour la 15e place. Dommage,
car je pense vraiment que nous au-
rions eu toutes nos chances de res-
ter avec eux».

Haenggeli avait aussi une autre
raison de se montrer satisfait : « La
moto n 'était pas parfaite, j'ai no-
tamment eu des petits soucis avec
la fourche avant. En plus, ma 2e
vitesse était un peu longue et je per-
dais à chaque fois du terrain à la
sortie du virage qui commande la
montée. Mais, ce qui est positif,
c'est qu 'à chaque fois, j'arrivais à
revenir. Donc, je n'étais pas si mal
et cela quand bien même, comme je
l'ai dit , je n'apprécie pas trop ce cir-
cuit. A Rijeka , la semaine prochai-
ne, je serai certainement beaucoup
plus à l'aise».

La poisse de Progin
Gros coup de poisse pour René

Progin et Gary Irlam. Dès le tour de
chaufferie moteur de l'équipage fri-

bourgo-bntannique s'est mis à
tourner sur trois cylindres :

«Je me suis arrêté à la fin de ce
tour de chauffe. Nous avons vite
changé les quatre bougies et je suis
reparti depuis les boxes, en dernière
position , explique Progin. Malheu-
reusement , le moteur a continué de
tourner sur trois cylindres. C'était
l'allumage qui n'avait pas supporté
la pluie. Je me suis à nouveau arrêté
après un tour de course. Comme il
n'y avait rien d'autre à faire que
changer l'allumage défectueux, j'ai
abandonné. La réparation aurait
pris trop de temps».

Cette panne a «couronné» un
week-end plutôt en demi-teinte
pour le Fribourgeois et son équipe.
En effet , le nouveau moteur, monté
en début de semaine, ne s'est pas
révélé aussi bon qu 'espéré : «Nous
n'avons en effet pas pu le régler
comme nous l'aurions voulu. Afin
de mettre le plus de chances de mon
côté, j'avais donc remonté l'ancien
moteur pour la dernière séance
d'essais. Mais, il s'est mis à pleuvoir
juste avant cet entraînement , si
bien que je n'ai pu que faire quel-
ques tours pour roder les cylindres.
Après, j'ai dû prendre la décision de
remonter le nouveau moteur , car il
n 'était pas question de partir en
course avec un engin pas réglé».

On le voit , Progin et son équipe
auront bossé comme des forcenés
tout le week-end , pour , finalement ,
un résultat complètement nul au
niveau de la course : cela aussi , c'est
le sport. Espérons pour eux que les
choses iront mieux , le week-end
prochain à Rijeka , à l'occasion du
Grand Prix de Yougoslavie.

P.-A.R.
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M. Keller 9e, Sabine Eichenberaer 9e
Coupe d'Europe à Misano: domination française

«
CANOË- t̂^,

1 KAYAK ^^
Les épreuves de kayak de la pre-

mière manche de la Coupe d'Europe de
descente en rivière , disputée à Merano
(It), ont donné lieu à une domination
française, avec les succès d'Yves Mas-
son et Aurore Bringard . En canadien
mono, la victoire est revenue à l'Amé-
ricain Andy Bridge, alors que le cana-
dien biplace était l'apanage des You-
goslaves Masle/Grobisa. Sur le plan
helvétique , Markus Keller (8e en
kayak) a le mieux tiré son épingle du
jeu.

Messieurs. Kayak-mono: 1. Yves Masson
(Fr) 12'36"65. 2. Philippe Graille (Fr)
12'42"41. 3. Werner Haiberger (Aut)
12'45'22. Puis les Suisses: 8. Markus Keller
12'58"17. 17. Daniel Rhein 13'17"60. 19.
Peter Lûthi 13'21"30.
Canadien-mono: 1. Andy Bridge (EU)
14'02"94. 2. Ernst Libuda (RFA ) 14' 12"35.
3. Josco Kancler (You) 14'18"42. Puis: 19.
Rolf Mûri (S) 15'18"20.
Canadien-bi: 1. Srecko Masle/Andrcj Gro-
bisa (You) 13'17"35. 2. Stefan et Huberl
Bauch (RFA ) 13'17'62. 3. Claude Alaphi -
lippe/ Bruno Puyfoulhoux (Fr) 13'20"02.
Dames. Kayak-mono: 1. Aurore Bringard
(Fr) 13*39"35. 2. Karin Wahl (RFA)
13'43" 19. 3. Laurence Castet (Fr) 13'45"71.
Puis les Suissesses: 9. Sabine Eichenberger
14' 1 5" 17. 10. Caroline Steinmann
14'18" 16. 14. Christine Buser 14'56"54.

-̂—RJBUCITE 
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TOURNOI À 6 JOUEURS
DE GRANDSIVAZ

Finance d'inscription : Fr. 40.-, cha-
que équipe reçoit un prix.

Renseignement et inscription jus-
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(dès 19 h.)
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Grand Prix du Canada: la lutte fait rage pour la 2e place et profite à Piquet

Les adversaires de Serina jouent les figurants
' Le Brésilien Ayrton Senna, une fois

de plus, a été imbattable au cours du
GP du Canada, sur le circuit Gilles-
Villeneuve de Montréal. Au volant de
sa McLaren, il a pratiquement réduit
ses adversaires au rôle de figurants
pour obtenir sa troisième victoire de la
saison et consolider sa première place
au classement provisoire du champion-
nat du monde des conducteurs après la
cinquième manche.

S'il est un pilote qui aurait peut-être
pu l'inquiéter , c'est bien son coéqui-
pier Gerhard Berger. Pour avoir
«volé» le départ, l'Autrichien a cepen-
dant écopé d'une minute de pénalisa-
tion. Ce qui ne l'a pas empêché de
venir terminer à la quatrième place
derrière Senna, un autre Brésilien , Nel-
son Piquet (Benetton-Ford) et le Bri-
tannique Nigcl Mansell (Ferrari), qui a
obtenu son premier podium de la sai-
son.

Comme l'an dernier , ce GP du Ca-
nada a été perturbé par des conditions
atmosphériques changeantes. Une
averse tombée peu avant l'épreuve
avait rendu la piste très glissante. Elle
devait sécher au fil des tours mais en
laissant quelques «pièges» qui de-
vaient coûter très cher au Belges
Thierry Boutscn (Williams-Renault), à
l'Italien Alessandro Nannini (Benet-
ton-Ford) et au Français Jean Alesi
(Tyrrell-Ford), tous trois contraints à
l'abandon sur de spectaculaires sorties
de route.

Marge appréciable
Au moment du feu vert , aucun des

favoris ne sembla se soucier des diffi-

Treize concurrents classes
Montréal. GP du Canada , 5e manche du
championnat du monde des conducteurs : 1.
Ayrton Senna (Bré) McLaten-Honda, les
307,300 km en I h. 42'56"400. 2. Nelson
Piquet (Bré) Benetton-Ford à 10"497. 3.
Nigel Mansell (GB) Ferrari à 13**385. 4.
Gerhard Berger (Aut) McLaren-Honda à
14"854. 5. Alain Prost (Fr) Ferrari à
15"820. 6. Derek Warwick (GB) Lotus à
deux tours. 7. Stefano Modena (lt) Brab-
ham-Judd à deux tours. 8. Alex Caffi (It)
Arrows-Ford à deux tours. 9. Eric Bernard
(Fr) Espo-Larrousse à trois tours. . 10. Ivan
Capelli (It) Marc h à trois tours , I 1. Satoru
Nakajima (Jap) Tyrrell-Ford à trois tours.
12. Aguri Suzuki (Jap) Espo-Larrousse à
quatre tours. 13. Olivier Grouillard (Fr)
Osella-Ford à cinq tours. Les autres concur-
rents n'ont pas été classés.
Championnat du monde. Pilotes: 1. Ayrton
Senna (Bré ) 31 p: 2. Gerhard Berger (Aut)
19. 3. Alain Prost (Fr) 14. 4. Jean Alesi (Fr)
13. 5. Nelson Piquet (Bré) 12. 6. Riccardo
Patrese (It) et Thierry Boutsen (Be) 9. 8.
Nigel Mansell (GB) 7. 9. Alessandro Nan-
nini (It) 4. 10. Stefano Modena (lt) et Alex
Caffi (It) 2. 12. Satoru Nakajima (Jap 'l, Eric
Bernard (Fr ) et Derek Warwick (GB) 1.

cultes promises sur une piste encore
très humide. Ils réussirent tous un dé-
part parfait, trop même pour Berger,
au contraire de Prost , toujours très
prudent dans ces circonstances. Après
six tours, Senna menait la danse de-
vant Berger, avec une marge déjà ap-

préciable sur une meute des poursui-
vants déjà éparpillée sur plusieurs cen-
taines de mètres.

Pour l'Autrichien, toutefois, cette
deuxième place n 'était qu 'illusion. Au-
teur d'un départ anticipé , il avait été
pénalisé d'une minute par la direction

de course. Ce qui le rejetait dans les
profondeurs du classement. Une fois
passé le cap des dix tours , la piste s'as-
séchait. Le bal des arrêts pour change-
ment de pneus (tous étaient partis en
pneus pluie) pouvait commencer,
bousculant les positions. Bal à l'issue

duquel Senna , un moment remplacé
par Alessandro Nannini en tête de la
course, reprenait le commandement
loin devant Prost , à 27", Boutsen , Pi-
quet , Mansell , Warwick et Patrese ( 17e
tour). Avant que Thierry Boutsen ne
commette une erreur incompréhensi-
ble en tentant un dépassement péril-
leux sur Prost et Larini (ce dernier
attardé au volant de sa Ligier). Le Bel-
ge, perdant le contrôle de sa Williams-
Renault , accrochait l'Italien. Le triple
champion du monde, en revanche ,
échappait à l'accident.

Encore des émotions
Les émotions n 'étaient cependant

pas terminées puisque tour à tour , dans
des actions de dépassement qui les
déportaient sur la partie encore mouil-
lée de la piste , Alessandro Nannini (23e
tour) puis Jean Alesi (28e tour) par-
taient en tête à queue et se trouvaient
contraints à l'abandon.

Foitek malchanceux
Le Zurichois Gregor Foitek a

confirmé à Montréal la bonne impres-
sion laissée quinze jours auparavant à
Monaco. Parti en onzième ligne en
compagnie de son coéquipier J.-J. Leh-
to, il s'est bientôt retrouvé avec le
Français Eric Bernard dans ses roues.
Mais cette fois, il n'y a pas eu d'inci-
dent , Foitek creusant l'écart par rap-
port à «son» adversaire. Au 50e tour , le
Zurichois passait Capelli et il se retrou-
vait en dixième position. Peu après
cependant , le moteur Cosworth de sa
Monteverdi-Onax rendait l'âme.
Lehto avait été contraint à l'abandon
peu auparavant , également à la suite
d'une défaillance mécanique. (Si)
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IGTMNASUQUEU . CHIO d'Aix-la-Chapelle: Frùhmann gagne le Grand Prix

Bon souvenir de Markus Fuchs

Ayrton Senna mènera la course jusqu au bout. Il précède ici Berger

Giubellini étrenne
son titre avec un 9,90

Le champion d'Europe aux barres
parallèles , le Suisse Daniel Giubellini
(23 ans) a étrenné son titre, à l'occasion
des championnats cantonaux zuri-
chois, à Wetzikon. Le gymnaste de
Meilen y a récolté un 9,90, note qu'il a
également obtenue à la barre fixe.

Giubellini a triomphé dans le
concours complet avec 58, 15 points
devant le Chinois de Lucerne Li Dong-
hua (57 ,70). Ce dernier était champion
national chinois en 1987 au cheval
d'arçons. Agé de 22 ans , rriarié à une
Lucernoise, il espère bientôt obtenir la
nationalité helvétique.

En vue des Jeux olympiques de Bar-
celone, cela renforcerait singulière-
ment le potentiel de l'équipe de Suisse.
Pour l'heure, il s'entraîne, à Macolin ,
avec l'équipe nationale helvétique ,
mais (encore) à ses frais.

| MOTOCROSS çr .̂
Championnat du monde

Doublé de Schmitt
1™ manche: 1. Donny Schmitt (EU), Suzu-
ki; ' 2. Bob Moore (RFA), KTM; 3. Mike
Healey(Fr), KTM; 4.Tyson Vohland(EU),
Suzuki; 5. Pedro Tragter (Ho), Suzuki; 6.
Stefan Everts (Be), Suzuzki. 2e manche: 1.
Schmitt; 2. Healey; 3. Vohlan d; 4. André
Bartolini (It), Honda; 5. Moore ; 6. Tra-
grer.
Championnat du monde. Classement inter-
médiaire : 1. Schmitt 127 pts; 2. Healey 98;
3. Tragter 90; 4. Moore 86; 5. Vohland 80;
6. Bartolini 77; 7. Yves Demaria (Fr) 50; 8.
Everts 49. (Si)

Un Suisse a passé sans encombre les deux tours du Grand Prix de la ville
d'Aix-la-Chapelle (RFA): Markus Fuchs. Montant «Shandor» , le Suisse a,
cependant, dû se contenter du 8e et dernier rang des barragistes. La victoire est
revenue à l'Autrichien Thomas Frùhmann, sur «Grandeur» , devant le Français
Roger-Yves Bost et «Quatoubet du Rouet» , alors que le fils du légendaire Nelson
Pessoa, Rodrigo Pessoa , a obtenu le 3e rang sur «Spécial Envoy».

En tête, Senna restait un leader vrai-
ment intouchable. Derrière lui , la lutte
faisait rage pour la deuxième place.
Prost , talonné par Piquet , devait fina-
lement le laisser passer. Il cédait égale-
ment devant Mansell et ne se retrou-
vait que quatrième cependant que Ber-
ger, malgré le handicap de sa pénalisa-
tion , arrivait en cinquième position ,
avec quelques secondes seulement de
retard sur le triple champion du mon-
de. Sur la fin, l'Autrichien forçait l'al-
lure. Il établissait un nouveau record
du circuit en l'22"077 , ce qui lui per-
mettait de venir souffler la quatrième
place à Prost , battu pour 966 millièmes
de seconde. (Si)

Philippe Guerdat , avec une faute
dans les deux manches du parcours
normal , a dû se contenter du 13e rang.
Avec sa 8e place, Markus Fuchs s'est
rappelé au bon souvenir des sélection-
neurs. Le Lucernois ne faisait, en effet,
pas partie de l'équipe helvétique , qui a
obtenu la 2e place derrière la France,
lors du Prix des nations.

Guerdat le plus présent
Dans l'ensemble, cependant , le ca-

valier suisse le plus présent dans les
classements fut le Jurassien Philippe
Guerdat. Avec «Lanciano», le cavalier
de Bassecourt forme incontestable-
ment la paire , pour l'heure , la plus fia-
ble en Suisse. Dans ce Grand Prix,
«Jappeloup de Luze» n'a pas été dans
le coup. Dès la première manche, le
Français Pierre Durand et sa monture
commirent trois perches.
Epreuve de clôture. Grand Prix (2 manches
avec barrage): 1. Thomas Frùhmann (Aut),
Grandeur , 0/40"97; 2. Roger-Yves Bost
(Fr), Quatoubet du Rouet , 0/42"33; 3. Ro-
drigo Pessoa (Bré), Spécial Envoy, 0/42"50;
4. Ludo Philippaerts (Be), Darco, 3/53" 11 ;
5. Elmar Gundel (RFA), Prints/44"14; 6.
René Tebbel (RFA). Urchin , 8/39"85; 7.
Hubert Bourdy (Fr), Morgat , 8/42"52; 8.
Markus Fuchs (S), Shandor , 8/45" 19, tous
au barrage ; 9. Nick Skelton (GB), Apollo ,
4/ 167,61 ; 10. Piet Raymakers (Ho), Zami-
ra, 4/ 179"55 après les deux parcours nor-
maux. Puis: 13. Philippe Guerdat (S), Lan-
ciano , 4/ 185"21. Non-classés: Walter Ga-
bathuler (S), The Swan , 8 points dans la
première manche; Willi Melliger (S), Land-
lord, abandon dans la première manche.

Places d'honneur pour les Suisses
Willi Melliger , troisième de la puis-

sance, et Philippe Guerdat , quatrième
d'un barème A, ont obtenu des places
d'honneur lors de la journée de samedi
au CSIO d'Aix-la-Chapelle.
Barème A, au chrono: 1. Ludger Beerbaum
(RFA), Rosella , 0/30"04. 2. Michael Whi-
taker (GB), My Mesieur , 0/30"20. 3. Elmar
Gundel (RFA), Life is Life, 0/30*'60. 4. Phi-
lippe Guerdat (S), Chianti , 0/31 "70, tous au
barrage.
Parcours de chasse: 1. Hervé Godignon
(Fr), Prince Moet , 72"82. 2. Thomas Frùh-
mann (Aut), Grandscigneur , 74" 19. 3. Ro-
ger-Yves Bost (Fr), Oisif II , 75"78.
Puissance: 1. Barbara Reitter (RFA), Calle ,
et Franke Sloothaak (RFA), Leonardo ,
2m20. 3. Willi Melliger (S), Airport Moet ,
2m20. (Si)

GP de Hollande: Puzar
Markelo. Grand Prix de Hollande des 250
cmc. 1" manche: 1. Alessandro Puzar (It),
Suzuki. 2. Peter Dirx (Bel), Honda. 3. Dave
Strijbos (Ho), Kawasaki. 4. Pckka Vehko-
nen (Fin), Yamaha. 5. Ismo Vehkonen
(Fin), Suzuki. 6. John Van der Berk (Ho),
Suzuki. 2e manche: 1. Puzar. 2. Dirx. 3. Van
den Berk. 4. P. Vehkonen. 5. Marnicq Ber-
voets (Be), Kawasaki. 6. Strijbos.
Le classement du championnat du monde
(après 6 manches): I. Puzar 210. 2. Strijbos
128. 3. Van den Berk 126. 4. Michèle Fan-
ton (lt), Suzuki , 102. 5. Trampas Parker
(EU), KTM , 89 . 6. P. Vehkon en 87.
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«Go and Go» à l'aise aux Belmont Stakes

Markus Fuchs a prouvé qu'il ne fallait pas l'oublier. AP

Le poulain irlandais de trois ans
«Go and Go» s'est imposé avec huit
longueurs d'avance dans la 122e édi-
tion des Belmont Stakes (2400 m,
686 000 dollars), la dernière manche
de la Triple couronne , qui était dispu-
tée par neuf concurrents sur l'hippo-
drome de Belmont Park , à New York.
«Go and Go», entraîné en Irlande par
Dermot Weid et monté par l'Irlandais
Michael Kinane, est revenu sur les lea-
ders dans la dernière ligne droite et il
l'a emporté nettement sur «Thirty Six
Red» (Mike Smith) et «Baron de
Vaux» (Jean Cruguet).

Le favori, «Unbridled» (Craig Per-
ret) a pris la quatrième place. Il courait
pour la première fois non traité au diu-
rétique Lasix, produit interdit à New
York. Il avait remporté le derby et fini
deuxième des Preakness sous l'in-

fluence de cette médication autorisée
dans tous les états américains, sauf à
New York. Sa quatrième place de Bel-
mont Park a tout de même permis à sa
propriétaire , France Genter, âgée de
92 ans, de toucher le chèque d'un mil-
lion de dollars offert au propriétaire du
cheval finissant le mieux dans les trois
classiques de la Triple couronne. (Si)

Courses à Bâle

Deux victoires des Devaud
Trot (2000 m) : 1. Un As de Bussy (Léonard
Devaud) 2'54"9. 2. Tino Luiz (Théo Fank-
hauser) à plusieurs longueurs. 3. Trésor du
Marais (Pascal Desbiolles).
Trot (2900 m): 1. Olaf du Buisson (Claude
Devaud) 4'13"7. 2. Pipo de l'Alouette (Sa-
muel Dâtwyler) à 2 longueurs 3/4. 3. René
du Vallon (Jean-Pierre Serafini). (Si)
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Peter Camenzind remporte les 100 km de Bienne
Record pour Birgit Lennartz

Pippig: mieux que J.-M. Pipoz
Les étrangères dominent la 4e course de Berrc

| | ATHLÉTISME "nT ,
Peter Camenzind (39 ans) a rem-

porté le duel qui l'opposait à son cama-
rade de club Markus Engeler, vain-
queur l'an dernier, lors de la 32e édition
des 100 km de Bienne. Dans un temps
de 6 h. 52', Camenzind a précédé de
deux minutes son plus dangereux rival ,
ces deux seuls concurrents - sur les
3372 au départ - étant parvenus à des-
cendre sous la limite des sept heures.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à l'Allemande de l'Ouest Birgit
Lennartz (25 ans), la détentrice de la
meilleure performance mondiale sur la
distance, avec 7 h. 20'. Birgit Lennartz
a couru la distance en 7 h. 51' , amélio-
rant de huit  minutes le précédent re-
cord , qui appartenait à Rôsly Brech-
buhl (Konolfingen). Elle a laissé \z
deuxième de l'épreuve, Heidy Zim-
mermann , à plus de 40 minutes-

Messieurs : I. Peter Camenzind (Zurich)
6 h. 52'. 2. Markus Engeler (Richterswil)
6 h. 54' . 3. Heinz Hùglin (RFA) 7 h. 05'. 4.
Miezczyslaw Majcr (Pol) 7 h. 11*.-5. Bern-
hard Schroff(Krâilingen) 7 h. 12'. 6. Toni
Unkelbach (RFA) 7 h. 14' . 7. Martin Jot
(Tann) 7 h. 18'. 8. Roman Trzcielinsk
(Pol) 7 h. 19'. 9. Burkhard Lennartz (RFA;
7 h. 20'. 10. Robert Solterman (Niederuz-
wil) 7 h. 21*.

Dames: 1. Birgit Lennartz (RFA) 7 h. 51
(record du parcours). 2. Heidy Zimmer-
mann (Einsiedeln) 8 h. 33'. 3. Jutta Philiip-
pin (RFA ) 8 h. 39'. 4. Janina Juszko (Pol
8 h. 43'. 5. Ursula Jàger (RFA ) 8 h. 59'. 6
Trudi Staudcnmann (Turgi) 9 h. (Si

III s^cci5 ¦ 
4

Christian Aebersold
bat Fux à Chaùmont

Course de côte Cressier - Chaùmont (13,4
km/750 m déniv.). Messieurs: 1. Christian
Aebersold (Berne) 53*53". 2. Stanislav Fux
(Tch) 54'07". 3. Mauro Fogu (lt) 54'24". 4.
Daniel Oppliger (St-lmier) 55'43". 5. Nor-
bert Moulin (Vollèges) 55'47". 6. Ulrich
Kornel (Kùssnacht) 56'04". 7. Franz Nàp-
flin (Emmetten) 56'19". 8. Rolan von Ail-
men (Grindelwald) 56'48" . 9. Hanspetei
Nâpflin (Emmetten) 57'00". 10. Philippe
Wàlti (Valangin) 57'05". Dames: 1. Sabrina
Fesseler (Neuhausen) 1 h. 5'18". 2. Fran-
ziska Cuche (Le Pâquier) 1 h. 6'50". 3
Madeleine Nyffenegger (Lucens) 1 h,
9'4!i

Hanhart gagne à Vacallo
Vacallo. Course de côte Vacallo-Monte Bis-
bino (6,8 km., 888 m. dén.): 1. Urs Hanhart
(Schattdorf) 37' 19". 2. Toni Walker (Gurt-
nellen) 37'35". 3. Colombo Tramonti (Ers-
feld) 38'10".- Dames: 1. Natascia Leonard i
(Locarno) 48'21". (Si]

Danny Harris en forme
L'Américain Danny Harris a sans

doute réalisé la meilleure performance
intrinsèque du meeting de Madrid en
remportant le 400 m haies en 47"77, à
9 centièmes de sa propre meilleure per-
formance mondiale de la saison. A la
longueur, les deux Cubains Luis Buenc
(8,20 m) et Jaime Jefferson (8, 16 m) se
sont livré un duel au couteau. Vain-
queur sur 110 m haies, le recordman
du monde Roger Kingdom a dû se
contenter d'un modeste 13"60. (Si]

Peter Camenzind. Keyston<

L Allemande de 1 Ouest Uta Pippig
a remporté la quatrième édition de \z
course féminine de Berne, en établis-
sant un nouveau record du parcours de
5 kilomètres dans le temps de 15'28"8
Uta Pippig, transfuge de la RDA en
janvier dernier, a amélioré de 15 4 le
précédent record , qui était la propriété
de Jeanne-Marie Pipoz.

Côté suisse, le meilleur classement z
été obtenu par la Bernoise Daria
Nauer, qui s'est classée au septième
rang.

4' course féminine de Berne (S km): 1. Ut ;
Pippig (RFA) 15'28". 2. Kathrin Ullricl
(RDA) 15*38" . 3. Esther Kiplagat (Ken
1 5'53". 4/ Anke Schâning (RDA) 15'56". 5
Zita Agoston (Hon) 16*07" . 6. Martha Vis
nyei (Hon) 16'09". 7. Daria Nauer (Berne
16*12" . 8. Cornelia Bùrki (Wagen) 16*38"
9. Sehna Chirchir (Ken) 16*44" . 10. Susar
Tooby (GB) 16*53" . 11. Fabiola Rueda
Oppliger (St-lmier) 16*59" . 12. Susan Ma
hony (Aus) 17'11" . 13. Jolanda Holdenei
(Rûti) 17'14". 14. Elisabeth Albisser (Wo
hlen) 17'15" . 15. Eroica Staudenmanr
(Turgi) 17'23".

(Si

Double portugais à Saint-Maurice: A. Oliveira et Eva
Les Portugais Alirio Oliveira ei

Luis-Miguel Eva ont dominé le Mémo-
rial Maurice-Coquoz, à Saint-Mauri-
ce.

Le premier a remporté le demi-ma-
rathon (21 , 1 km) tandis que le seconc
s'imposait dans le mini-marathon (ï
km) d'une manifestation qui a réun:
950 concurrents et dont le bénéfice
intégra l était versé à l'organisation
«Moi pour toit» en faveur des enfant;
de la rue de Pereira, en Colombie.

Demi-marathon (21,1 km): I.  Alirio Oli-
veira (Por/Sion) 1 h: 40'09''. 2. Hanspetci
Gerber (Oberdorf) 1 h. 10'20". 3. Paul Vet-
ter (Sierre) 1 h. 11*08" . 4. Jean-Pierre Bla-
ser(Marsens) 1 h. 11*12" . 5. Louis Morand
(Vouvry) 1 h. 13'15". 6. Roger Benningei
(Montilier) 1 h. 13*31" . - Dames: 1. Yo-
lande Moss (Sierre) 1 h. 32'03".
Mini-marathon (8 km): 1. Luis-Miguel Eva
(Por/Monthey) 24'47". 2. Daniel Ressnig
(Brigue) 25'39". 3. Ulysse Perren (Rando-
gne) 26'00".- Dames : 1. Christine Luyel
(Sion) 33'42". (Si)
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Championnat suisse interclubs: morosité
Lânggasse fait exception

Souvent pluvieux, le temps régnant
samedi en Suisse n'a rien fait pour cor-
riger l'impression plus que mitigée
laissée par les joutes du championnat
suisse interclubs. Le TV Lânggasse
Berne, détenteur du titre masculin, a
néanmoins tiré son épingle du jeu en
obtenant le total de 14 232,5 points à
Aarau. En revanche, le ST Berne -
battu par le LC Bruhl  Saint-Gall - s'est
montré décevant, n'évitant le tour de
relégation que pour 31,5 pts.

Chez les dames, les championnes de
Suisse en titre d'Unterstrass Zurich et
leurs rivales du LCZ se mesureront
dans le tour final à Winterthour, net
vainqueur devant Langenthal. Avec
respectivement 8894,5 et 8875 pts, les
totaux des deux formations zurichoi-
ses correspondent, malgré la pluie , à
ceux enregistrés l'an dernier.

Les spécialistes du sprint ont parti
culièrement souffert des conditions cli
matiques, à l'image de Régula Anliker
Aebi , qui a dû se contenter de 12"02 e
23"94 sur 100 et 200 m. En revanche
Rita Schônenberger-Heggli a été crédi
tée d'un bon 13"56 sur 100 m haies
Chez les messieurs, on ne trouve guèn
à signaler que les 51 "49 de Daniel Rit
ter sur 400 m haies et les 57,76 m de
Christian Erb au disque, deux meilleu-
res performances suisses de la saison.
Tous deux engagés sous les couleurs de
la ST Berne, Bernard Notz et Rudoll
Steiner se sont imposés dans leur dis-
cipline. Le premier a couru le 400 m en
47 "90 alors que le second a lancé le
javelot à 68,50 m.

Tour préliminaire. LNA messieurs. A Aa-
rau: 1. TV Lânggasse Berne 14 232,5. 2
BTV Aarau 13 356. 3. LC Bâle 13 157.
A Berne: 1. LC Brûhl St-Gall 13 883. 2. S7
Berne 13 312,5. 3. Stade Genève 13 281.
LNA dames. A Baden: 1. TV Unterstras:
Zurich 8894,5. 2. LV Wettingen-Bader
8252,5. 3. GG Berne 7986,5.
A Schaffhouse: 1. LC Zurich 8875. 2. LC
Brûhl St-Gall 8250,5. 3. LC Schaffhouse
7898,5.
A Winterthour: 1. LV Winterthour 8736,5
2. LC Lucerne 8491,5. 3. LV Langentha
8477 ,5.
LNB messieurs. ' A Winterthour: 1. L\
Winterthour 11 992 ,5. 2. CARE Veve;
11 289. 3. US Ascona 10 789,5.
A Zoug: 1. Hochwacht Zoug 11 442. 2. LC
Lucerne 11 374. 3. Old Boys Bâle 11 107.
A Baden : 1. TV Olten 11 658,5. 2. LV Wet
tingen-Baden 11 637. 3. LV Langentha
11 127,5.

• Handball.- Barcelone. Match re-
tour de la finale de la Coupe d'Europe
des champions: FC Barcelone-CSKA
Minsk 29-27 (13-11). Match aller: 21-
26. Minsk remporte la Coupe d'Europe
des champions.

SPORTS 
Les pros font la loi à Grabs

Breu lève le doute
H l  

\ nouveau le meilleur temps, précédan
po p»p GJfà Steiger de 11" 1. Tenant du titre, Pasca^^ L-"1 —^r^\ Richard , blessé, avait renoncé à défen

iLA MONTAGNEĵ Oj  dre son bien.
Championnat suisse de la montagne, l' n»

Trois jours avant le départ du Tour élites et amateurs: 1. Beat Breu (Spei
¦ de Suisse, Beat Breu a démontré un cherschwendi/pro) 49'03"3. 2. Daniel Stei
regain de forme réjouissant en rempor- f £ 

(Surscc/pro ) à 46"0. 3. Arno Kutte
. **. , . .. r •" 1 *•* J (Wohlen/pro) a 2 40 3. 4. Urs Horbeitant pour la quatrième fois le titre de (Saint-Gall/amateur) à 2*53"9. 5. Bea
champion suisse de la montagne, qui a Zberg (Silenen/élite) à 2'55"7. 6. Wernei
été attribué sur le parcours menant de Stutz (Sarmenstorf/pro) à 3*11**1. 7. Lau
Grabs à Voralp (8,7 km pour 690 m de rent Dufaux (Roche/élite) à 3'22"6. 8. Da
dénivellation). Toutes les médailles niel Wyder(Obfelden/pro)à 3*4 1 "1.9. Ma
sont revenues aux professionnels dans ënus Moser (Herisau/élite) à 3'56"3. 10
ce championnat, puisque Breu s'est im- ^Sf,1" Deymon (Emmenbrùcke/élite) ;

posé devant Daniel Steiger et Arno * 42 Z " 29 co
,
ureurs c ass"' ..,„„.

ï/ ... ¦ - i - * » - 1 -ii Course en ligne: 1. Breu 24 33 .KutteL. après s être montre le meilleur (21 3 km/h } 2 
K
Stei à 34

,.Q 3 KuUe,.
aussi bien dans le parcours en ligne que ,- , 5-3. 4. Zberg] même temps 5 Horber ;
dans la course contre la montre indivi- r 19" 1.6. Moser à 1 '32"9. - Contre-la-mon
duelle. tre: 1. Breu 24'30" 1(21 ,3 km/h.). 2. Steigei

à 11 " 1. 3. Stutz à 1* 10"4. 4. Kùttel à 1 '25"0
Sur le parcours où il avait gagné son 5. Horber à l'34"8. 6. Dufaux à l'38"6.

premier titre, comme néo-profession- •,"nio,rs
^,°,

u
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nel , en 1979 , le Saint-Gallois n 'a guère  ̂
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drea:

laissé planer le doute. Dès le matin et la ffi (BucRT9"l 
} *

course en ligne, Breu en effet répondait
à une attaque de Daniel Steiger pour «r ' '"¦** ¦¦
s'en aller cueillir un succès solitaire, «L
avec une marge de 34". L'après-midi,
dans le «contre-la-montre», il ne se /
contentait pas de gérer cet avantage
mais s'employait à fond pour signer à L̂ "*% .-- <-jfc

^

Le Tour de Cantabrie ĴSwI ĴÈÊÊr'é^à l'Allemand Hilse ^̂ K?* t'W*

5' et dernière étape , circuit à Santander l W^^^ \ JL ï
(139 km): I .  Jean-Philippe Vandcnbrande M^H '
(Be) 3 h. 21'44". 2. Jean Heynderickx (Be). f f̂ Ê KK ^  WÊÊk
3. Malcolm Elliot (GB). même temps , suivi » ri '—«^^^^* f̂fÊÊÊÊLài
du peloton. *jjH i: ÉP^L***-Classement général final: 1. Peter Hilse f £ Ë  W k £ x  ' îfc ' *Sf
(RFA) 19 h. 29'48". 2. Victor Gonzalo / •% . W* \
(Esp) à 1". 3. Fernando Martinez de Gue- C/ gpj * Jreno (Esp), même temps. 4. Carlos Galar-
reta (Esp) à 5". 5. Miguel Vos (Esp) à 9". Beat Breu: le roi de la spécialité. AF

En ligue A, Galmiz a battu Bienne
Deux succès de Romonl

Le troisième tour du championna
suisse interclubs de LNA a été marqui
par la performance de Nippon Zurich
qui l'a emporté tant face à Kreuzlingei
que devant Nippon Saint-Gall san:
perdre un seul point! Compte tenu d<
leurs deux rencontres en retard , le:
Zurichois laissent toutefois la pre
mière place du classement provisoire ;
Bùlach , qui précède le JK Lausanne
En LNB, Carouge continue son cava
lier seul.

LNA, 3e tour. A Morges: JK Lausanne
Budokan Bâle 11-3 (40- 10). JC Morges
Budokan Bâle 12-2 (55-10). JC Morges-JF
Lausanne 7-7 (22-25). A Bùlach: JCGalmi;
- JC Bienne 10-4 (45-15). JS Bùlach - JC
Bienne 12-2 (52-10). JS Bùlach - JC Galmi:

9-5 (32-10). A St-Gall: AK Kreuzlinge n
Nippon Zurich 0-14 (0-63). Nippon St-Gal
- AK Kreuzlingen 8-6 (53-23). Nippon Si
Gall - Nippon Zurich 0-14 (0-70).
Classement: 1. JC Bùlach 6/ 10 (21). 2. JF
Lausanne 6/ 10(18). 3. Nippon Zurich 4/ \
(28). 4. JC Bienne 6/6 (6). 5. JC Morges 4/i
(19). 6. JC Galmiz 4/4(15). 7. Nippon Si
Gall 6/2 (8). 8. Budokan Bâle 6/2 (5). 9. M
Kreuzlingen 6/0 (6).
LNB, 3< tour. A St-Gall: Samoura i Bernex
J K Walenstadt 4-10(15-42). JC St-Gall - J i
Walenstadt 8-6 (26-25). JC St-Gall - Sa
mourai Bernex 9-5 (40-15). A Romont: J!
Schaffhouse - JC Spiez 6-8 (24-30). JC Ro
mont - JC Schaffhouse 8-6 (28-23). JC Ro
mont - JC Spiez 8-6 (23-27). A St-lmier
JBC Bellinzone - JC Carouge 2-12 (10-30)
JC St-lmier - JBC Bellinzone 8-6 (35-30)
JC St-lmier - JC Carouge 4-10 (15-38).
Classement (tous 6 m): 1. JC Carouge L
(22). 2. JC St-Gall 10 ( 17). 3. JC Walenstad
8(16).  4. JC Romont 6 (16). 5. JC Schaff
house 4 (12). 6. JC St-lmier 4 (12). 7
Samourai Bernex 4 (9). 8. JC Spiez 2 ( 14). 9
JBC Bellinzone 2 (8). (Si
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ff Radio-Fribourg présente le 4* Critérium cycliste professionnel de
il Fribourg, le lundi 11 juin 1990, dès 16 h.

^k Dès 18 h. 45, les stars mondiales se donnent rendez-vous à Fribourg.
\ Sean Kelly, Moreno Argentin, Toni Rominger , Steve Bauer , Guido Bon-

m tempi, Urs Freuler, Acacio da Silva et d'autres vous feront Vivre des

M Toute l'équipe des sport s de Radio-Fribourg sera au coeur de ce 4' Cri-
f térium international avec des commentaires en direct, des inter-
I views à chaud et des analyses.

V
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^̂ r au sprint final de ce ^̂ ^̂ ^H ^ mZ$ir^Pffi+^:-

professionnel sur les 90.4 MHz ! 17-1357 ^^̂ v-"
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A 30 ans, Gomez devient le premier Equatorien à remporter Roland-Garros

«Pas un coucher, mais un lever de soleil»
Andres Gomez est devenu le premier

Equatorien à remporter les Internatio-
naux de France, à Roland-Garros. Il a
mystifié l'Américain André Agassi,
pris au piège de son jeu aussi brillant
qu 'imprévisible et battu en quatre man-
ches, 6-3 2-6 6-4 6-4.

En dix participations à Roland-Gar-
ros, Gomez n'avait jamais atteint les
demi-Tinales, butant à trois reprises en
quarts sur le Tchécoslovaque Ivan
Lendl. «Quand j'ai su que Lendl ne
venait pas, je me suis mis à m'entraî-
ner», expliquait Gomez après sa vic-
toire, la vingtième de sa carrière.

Quand le match commença, à
15 h. 10, sous un ciel couvert, les deux
joueurs étaient tendus. Pendant un
round d'observation qui dura sept
jeux , Gomez, tête de série N° 4, appli-
qua la tactique prévue. «Je voulais évi-
ter les longs échanges. Je jouais des bal-
les courtes et lentes avec beaucoup de
changements de rythme». En quelques
mots, Gomez venait de résumer sa vic-
toire.

Au huitième jeu , il prenait le service
de l'Américain , puis le set (6-3). Mais
le joueur aux cuissards et au bandeau
fluo se rebellait aussitôt , alignait cinq

jeux de suite et égalisait à une manche
partout (6-2). Gomez était irrégulier ,
alors qu 'Agassi frappait enfin ses
coups. Dans la tribune présidentielle,
l'ambassadeur de l'Equateur se levait
moins fréquemment pour agiter le dra-
peau de son pays.

Repos de courte durée pour le diplo-
mate, puisque le match basculait à
nouveau en faveur de son favori au
neuvième jeu de la manche suivante.
Après une série de neuf points consé-
cutifs, l'Equatorien arrêtait l'hémorra-
gie, reprenait le service de l'Américain
et se détachait 6-4.

Après Vilas
Gomez était en route pour succéder

à l'Argentin Guillermo Vilas, dernier
Latino-Américain et dernier gaucher
vainqueur de Roland-Garros (1977).
«Au dernier set, j'étais trop fatigué
pour attaquer sur sa mise enjeu , alors
j 'ai tout donne sur mon service, atten-
dant l'ouverture sur le sien».

Elle venait dès le troisième jeu. Un
break que Gomez conservait jusqu 'à la
fin. A 5-4 en sa faveur, il servait pour le
match. Un dernier grand coup droit le
long de la ligne et Gomez se ruait vers

les tribunes pour serrer dans ses bras
Juan Andres, son petit garçon de deux
ans et demi. «Ma famille m'a beau-
coup aidé, c'est un des éléments de ma
victoire», déclarait le vainqueur.

Faux nonchalant
Après son bain de jouvence de l'an

passé avec le succès de Chang à 17 ans
et 3 mois, Roland-Garros s'est donné
un vainqueur de 30 ans, aussi grand et
apparemment pataud (1 ,93 m pour 84
kg) que Chang était petit et vif. Mais ce
faux nonchalant est également un
joueur de talent qui possède tous les
coups du tennis, service, volée, accélé-
rations de coup droit.

«L'essentiel c'est que tu joues ton
jeu», ne cesse de répéter Pato Rodri-
guez à Gomez, depuis un an qu 'il l'en-
traîne. Message reçu. Gomez a enfin
pris conscience de ses immenses possi-
bilités. «A trente ans, ce n'est pas un
coucher mais un lever de soleil , je
pense jouer encore trois ou quatre
ans», concluait l'Equatorien , radieux.
Simple messieurs, finale: Andres Gomez
(Equ/4) bat André Agassi (EU/3) 6-3 2-6
6-4 6-4. (Si)

Battue par Seles, Graf se retrouve finaliste malheureuse
Un nouveau vent de jeunesse

Steffi Graf: «Je pensais mieux faire»

Un nouveau vent de jeunesse a souf-
flé samedi, sur le central de Roland-
Garros, où la Yougoslave Monica Seles
a remporté, à seize ans et demi, le sim-
ple dames des Internationaux de Fran-
ce, battant le record établi l'an dernier
par l'Espagnole Arantxa Sanchez. Si le
nom de la gagnante a changé, celui de la
finaliste malheureuse est le même.
Pour la deuxième année consécutive,
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf, tête
de série numéro 1, a échoué au port.

Fidèle à son habitude, Monica Seles
(N° 2) avait entamé le match à cent à
l'heure. Si bien que, quand la rencontre
fut interrompue*par la pluie après 14
minutes , elle avait déjà pris deux fois le
service de Steffi Graf et menait 3-1.
Après un repos forcé de 55 minutes, les
deux joueuses revenaient sur le cen-
tral. Steffi Graf allongeait ses coups,
jouait plus juste et refaisait son retard .
Dans le «tie-break», Steffi Graf se dé-
tachait irrésistiblement , 5-0 et 6-2.
Mais elle gâchait ses quatre balles de
set et Monica Seles alignait les six
points suivants pour gagner la pre-
mière manche en 50 minutes...

Chant du signe
Avec la seconde manche, le calvaire

de Steffi Graf recommençait et Monica
Seles menait 3*0. Une nouvelle fois, la
joueuse ouest-allemande revenait à 3-
3. C'était son chant du cygne. Steffi
Graf laissait échapper deux balles de
«break» au neuvième jeu et se retrou-
vait à 15-40 sur son service au jeu sui-
vant. Un coup droit trop long et la
cause était entendue. En 1 h. 28', Mo-
nica Seles était devenue la plus jeune
gagnante de Roland-Garros. M. Phi-

Succès de Lendl à Beckenham

Sans problème...
Le Tchécoslovaque Lendl, N° 1

mondial , a facilement enlevé la finale
du tournoi sur gazon de Beckenham ,
dans la banlieue de Londres, en battant
PAustralien Cahill (78e mondial) 6-3
7-5. Il avait connu plus de problèmes
en demi-finales devant l'Américain
Wheaton , éliminé 6-7 7-6 6-2. Chez les
dames, la victoire est revenue à la Sud-
Africaine Rosalyn Fairbank. (Si)

Championnat suisse interclubs

Lucerne et Bâle promus
Dames. LNB: TC Genève - Dàhlhôlzli 3-2,
arrêté en raison du mauvais temps. LTC
Bâle - Schûtzenwiese Winterthour 2-3 après
les simples. Allmend Lucerne-Belvoir Zu-
rich 4-1. Allmend est champion de LNB et
promu en LNA.
Messieurs. Match de promotion en LNA:
Old Boys Bâle - Stade Lausanne 6-3. Old
Boys est promu en LNA. (Si)

lippe Chatrier, le président des fédéra-
tions française et internationale, lui
remettait la coupe Suzanne Lenglen
sous les yeux de M. Juan-Antonio Sa-
maranch , président du Comité inter-
national olympique.

La gagnante avait forgé son succès
en imposant à la première joueuse
mondiale son tennis de feu, ponctué à
chacun des coups violents qu'elle dé-
coche à deux mains des deux côtés par
le désormais célèbre cri qu'elle a
conservé de l'époque des juniors. En
gagnant Roland-Garros, elle a rem-
porté son sixième tournoi consécutif

Monica Seles: combien de «hi» et de «han»
destinée à la gagnante de Roland-Garros?

Steffi Graf: Depuis quelque temps, je
manque un peu de confiance et je ne
frappe pas mes balles aussi bien que
d 'habitude. Je ne me sens pas sûre de
moi et je frappe la balle trop tard; il
faudrait que je sois plus détendue. Déjà
à Berlin , je ne jouais pas bien du tout.
Je pensais mieux faire ici, mais j ' ai
simplement réussi à envoyer plus de
balles au centre. J 'ai mal joué mes bal-
les de set dans le «tie-break». Si on veut
gagner , il faut au moins en attaquer
une. Monica a très bien commencé le
match et commis très peu d'erreurs.

de la saison. Avec une série de 32 vic-
toires successives, commencée en
mars à Key Biscayhe, elle a fait mieux
que Steffi Graf qui , au même âge, n'en
avait gagné «que» 30. Et Monica pense
encore pouvoir mieux faire. Si elle ar^
rive à progresser notamemnt dans le
domaine du service et du jeu de fond
de court , la championne de Roland-
Garros pourrait bien s'installer rapide-
ment et durablement au sommet de la
hiérarchie du tennis féminin.
Simple dames, finale: Monica Seles
(You/2) bat Steffi Graf (RFA/ 1) 7-6 (8/6)
6-4. (Si)

pour finalement tenir la Coupe
AP

Monica Seles: Quand j 'ai été menée
5-0 dans le «tie-break» , je me suis dit
que je pouvais revenir et je n 'ai pas res-
senti de pression. Le fait de l 'avoir
gagn é m 'a beaucoup aidée, même si
Steffi n 'a pas laissé filer le match par la
suite. Je me suis, dit que je ne deva is pas
avoir peur, qu 'il! me fallait jouer mon
jeunet attaquer. Je n 'avais pas de tact i-
que particulière, Les tactiques , ce n 'est
pas bon pour mçi. Je crois que mon jeu
est encore très perfectible, surtout au
service.

(Si)

31

*#

Agassi: «Quand même ma 1re finale»
A 30 ans, le bonheur de la victoire reste le même. AP

André Agassi: Je suis déçu d'avoir
perdu , mais il a très bien servi et c 'est
une des explications de ma défaite. Je
n 'ai pas réussi à le faire courir suffisam-
ment au premier set. Sinon je pense que
physiquement je pouva is tenir plus
longtemps que lui. Il ne fallait pas jou er
en puissance. Quand j 'ai gagné contre
lui, c 'est en le déplaçant et une fois qu 'il
est mené il devient irrégulier. Il a vrai-
ment mérité cette Coupe. Quant à moi,
je suis sur la bonne voie, c 'est certain,
car j 'ai quand même atteint ma pre-
mière finale d 'un tournoi du grand che-
lem.

Andres Gomez: Je suis content bien
sûr, mais je crois que je n 'ai pas encore

Double messieurs

Une équipe soudée
Les Espagnols Emilio Sanchez et

Sergio Casai ont remporté la finale du
double messieurs en battant le Yougos-
lave Goran Ivanisevic et le Tchécoslo-
vaque Petr Korda 7-5 6-3. Classés têtes
de série N° 7, les Espagnols ont ainsi
gagné ensemble leur deuxième titre de
double dans un tournoi du grand che-
lem, après celui conquis en 1988 à
Flushing Meadow. Sanchez l'a en outre
emporté la même année à Roland-Gar-
ros avec l'Equatorien Andres Gomez.

Formant une équipe très soudée,
Sanchez et Casai, âgés de 25 et 27 ans,
n'ont été accrochés que le temps du
premier set par leurs jeunes adversai-
res, classés tête de série N° 16 du tour-
noi et qui jouaient pour la première
fois ensemble dans une épreuve du
grand chelem.
Double messieurs, finale: Emilio San-
chez/Sergio Casai (Esp/7) battent Gora n
I vanisevic/Petr Korda (You/Tch/ 16) 7-5 6-
3. Simple juniors , garçons: André a Gau-
denzi (It) bat Thomas Enqvist (Su) 2-6 7-6
(8/6) 6-4.

réalisé. Ça viendra peut-être demain ,
quand je lirai les titres des j ournaux.
Durant ces deux semaines, j'étais très
détendu , je n 'ai jamais paniqué. Je sen-
tais que j 'avais le mental pour aller jus-
qu 'au bout. Par le passé, je n 'ai peut-
être pas assez bien joué les points im-
portants. Aujourd' hui, j ' ai été très
agressif et je suis monté à la volée dès
que j ' en avais l 'occasion. J 'ai ainsi
exercé une grande pression sur lui.
J 'avais décidé de varier le jeu , de tirer
profit de toutes les balles courtes, et sur-
tout de ne pas entrer dans de longs
échanges. Au quatrième set, j ' ai senti
que j'étais très fatigué. J'ai tout don-
né. (Si)

Double dames

Tenantes du titre battues
Les Tchécoslovaques Jana Novotna

et Helena Sukova (Nos 1 ) ont remporté
la finale du double dames en battant les
tenantes du titre , les Soviétiques La-
rissa Savchenko et Natalia Zvereva
(N 1" 2), en deux manches. Respective-
ment âgées de 21 et 25 ans, Jana No-
votna et Helena Sukova forment l'une
des meilleures équipes de double du
circuit féminin. L'an passé, elles
avaient notamment remporté le titre à
Wimbledon , aux dépens des deux mê-
mes joueuses soviétiques, et avaient
été élues meilleure équipe de double de
la saison.
Double dames, finale: Jana Novotna/He-
lena Sukova (Tch/ 1) battent Larissa Sav-
chenko/Natalia Zvereva (URSS/2) 6-4 7-
5.
Simple juniors filles , finale: Magdalena
Maleeva (Bul/5) bat Tatiana Ignatieva
(URSS) 6-2 6-3. (Si)
Double mixte, finale: Arantxa San-
chez/Jorge Lozano (Esp/Mex/4) battent
Nicole Provis/Danie Visser (Aus/AS/2) 7-6
(7/5) 7-6(12/ 10). (Si)

Un record pour Norbert Sturny
Semaine internationale des matcheurs: la Suisse 3 fois 2e

1T1R _^3g-—
Norbert Sturny a confirmé à Zurich,

lors de la 10e Semaine internationale
des matcheurs, sa forme actuelle en ter-
minant deuxième du match en position
couchée et du match aux trois posi-
tions. La victoire est, à chaque fois
revenue à un Américain : Thomas la-
mas avec le total parfait de 600 points
et Malcoom Cooper avec 1174. En tota-
lisant 1169 points, le Singinois a, lui,
égalé un record suisse.

Messieurs. 300 m, match en position cou-
chée: 1. Thomas Tamas (EU) 600. 2. Nor-
bert Sturny (S) 598. 3. Kalle Leskinen

(Fin)597. 5. Gerold Maag (S) 596. Puis: 7.
Olivier Cottagnoud (S) 596. 11. Pierre-
Alain Dufaux et Konrad Jàggi 595. 36.
Heinz Brâm 590. Par équipes: 1. Etats-Unis
1792. 2. Suisse 179. 3. Finlande 1 782.
Match aux trois positions: 1. Malcolm Coo-
per (GB) 1174 (395/385/394). 2. Norbert
Sturn y (S) 1169 (400, record suisse éga-
lé/377/392). Puis: 11. Dufaux 1155. 22.
Maag 1147. 25. Brâm 1146. Par équipes : 1.
Finlande CISM 3470. 2. Suisse 3470. 3.
Etats-Unis 3468.
Debout: 1. Cooper 385. 2. Glen Dubis (EU)
385. 3. Leskinen 381. Puis: 7. Sturny 377.
12. Dufaux 375. 19. Brâm 371. 25. Maag
369. Par équipes: 1. Suisse 1123. 2. Fin-
lande CISM 11223. Norvège 1117 . A ge-
noux: 1. Cooper 394. 2. Erickson 393. 3.
Sturny 392. Puis : 23. Dufaux 383. 27. Bra m
382. 33. Maag 380. Par équipes : 1. Finlande
CISM 1157. 2. Suisse 1157. 3. Etats -Unis
1156. (Si)
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans-Fries; art fribourgeois des
XIX e et XXe siècles. Retable des
petites bêtes de Tinguely. Ma-di 10-
17 h., je 20-22 h.

Uhefs-d'œuvre d'une collection. 100
ans de la Fondation Gottfried Kel-
ler.

Artistes viennois 1950-1990. A la
• recherche de l'Eden. Musée d'art et

d'histoire jusqu 'au 17 juin.

Alfons Iseli. Photographies. Galerie
Cibachrome, Eurotel. Jusqu 'en
juin.

r iero Dorazio. Couleurs, lumière.
Galerie Artcurial , Villars-les-Joncs.
Me-ve 14-18 h., sa 10-16 h. Jus-
qu 'au 11 août.

J ean-François Devaud. Ecole-Club
Migros , rue Fries. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
29 juin.

Activité textile. Exposition thémati-
que. Bibliothèque de la ville , ancien
hôpital des Bourgeois, lu-ve 14-18
h., me 20 h., sa 10-12 h. Jusqu 'au 14
juill et.

impressions fribourgeoises. Peintu
re. Monica Gersbach-Forrer, bi
joux. Galerie de la Cathédrale. Me
sa 14 h. 30-18 h. 30, sa 17 h., di 11
12 h. Jusqu 'au 8 juillet.
Une exposit ion thématique à la-
quelle se sont associés Teddy Aeby,
Carol Bailly, Elisabeth Godel Fel-
der, Jean-Pierre Humbert , Palteng-
hi, Jean-Michel Robert , Patrick Sa-
vary, Jean-Marc Sch waller, Yoki ,
Roland Zahnd.

Alain Nicolet peintures. Atelier-Ga-
lerie J.-J.-Hofstetter, Samaritaine
22. Ma-ve 9-12 , 15-18 h. 30, sa 14-
17 h. Jusqu 'au 30 juin.

JYlichel Gremaud. Dessins. Atelier-
galerie J .-J .-Hofstetter, Samaritaine
23. Ma-ve 9-12, 15-18 h. 30, sa 14-
17. Jusqu 'au 30 juin.

Daniel Liithi. Technique mixte.
Modem Art Gallery. Rue de Lau-
sanne 28, sous-sol. Lu-ve 14 h. 30-
18 h. 30, sa 10-17 h. Jusqu 'au 17

jui n.

Uta Boege, Renato Cardarello. Hall
d'honneur de l'Université. Jus-
qu 'au 15 juin.

Dénédikt Rast. Photographies. Au-
berge de Zaehringen , rue de Zaeh-
ringen 96. Tous les jours d'ouver-
ture du restaurant. Jusqu 'au 15
juin.

JVlaria-R. Isliker. Peintures , des-
sins. Galerie Delikt , rue d'Or. Ma-
ve 14-20 h, sa-di 11-16 h. Jusqu 'au
21 juin.

J acques Reinhard Castella. Pastels,
Sculptures. Galerie La Margelle ,
rue des Epouses. Ma-ve 10-12 h, 15-
18 h. 30. sa 10-12 , 14-16 h. Jus-
qu 'au 30 juin.

Antoni Falat. Galerie Art de l'Est.
Grand-Rue 64. Ma et ve 15-
17 h. 30, sa 10-12 , 14-17 h. 30. Jus-
qu 'au 16 juin.

Jean-Luc Corpataux. «Sanguine».
Peinture . Eglise du Christ-Roi. Ma-
ve 17 h-23 h., sa 14-20 h. Jusqu 'au
14 juin.

rvené Bersier. Retour de France.
Photographies. Bibliothèque de la
Ville , ancien hôpital des Bourgeois.
Heures d'ouverture de la bibliothè-
que. Jusqu 'en juillet.

F rançoise Emmenegger. Peinture .
Ancienne Douane, place Notre-
Dame. Lu-di 15-20 h. Jusqu 'au 1er

juillet.

-_ DANS CANTON _
JYLusée gruérien, Bulle. Art et tradi-

tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

l-*a gravure sur bois en Suisse. Mu-
sée gruérien. Jusqu 'au 31 août.

ri. R. Giger. Alien dans ses meubles
au château de Gruyères. Décors,
mobilier , sculpture , dessins et gra-
vures. Lu-d i 9-18 h. Jusqu 'au 23
septembre.

IViusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria, l'initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
étrangers des dernière s décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse Romande et en
France. Ma-di 10-12 h, 14-18 h.

Jean-Marc Berger. Aquarelles de
voyages. Galerie du Vieux-Comté,
Bulle. Ma-sa 8 h. 30-12 h., 13 h. 30-
18 h. 30, sa 16 h. Jusqu 'au 23

juin.

Cieorg Meistermann, Ludwig Schaf-
frath. Maîtres verriers allemands

contemporains. Exposition tempo-
raire. Musée du vitrail. Jusqu 'au 28
octobre.

Anselmo Francesconi , Jacques Bas-
ler. Peinture et sculpture . Atelier du

sculpteur , Rue. Lu-ve 17-21 h., sa
14-21 h. Jusqu 'à fin juin.

Jr hyllis Wassmer, Jean-Pierre De-
vaud. Peinture , céramique. Galerie

Post-Scriptum , Belfaux. Me-ve
14 h. 30-18 h., sa 14-17 h. Jusqu 'au
30 juin.

r ernand Giauque. Epoque de Mon-
tilier. Peinture . Musée historique
de Morat. Ma-di 14-18 h. Jusqu 'au
8 septembre.

Walter Hofer, Gerhard Schurch,
Sculptures , gravures sur bois. Gale-
rie Ringmauer , Morat. Me-di 14-
17 h., di 10-12 h. Jusqu 'au 16
juin.

INoir-Blanc, métiers d'art. Exposi-
tion collective à l'atelier-galerie
Francine Martin , Farvagny-le-Pe-
tit. Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au 17
juin.

J ean-Pierre Demierre. Peintures.
Galerie Clos des Lattes, Billens.
Me-di 14-20 h. Jusqu 'au 17 juin.

Artistes-enseignants. Galerie ACA,
Hôtel Cailler , Charmey. Lu-di 7 h-
23 h. Jusqu 'au 24 juin. Vernissage
le 13 juin.
Organisée par la Société pédagogi-
que fribourgeoise et L 'Outil appri-
voisé à Givisiez, une exposition qui
groupe les travaux variés de onze
enseignants : Michel Andrey, litho-
graphie; Odette Bongard , batik;
Benoit Corboz, crayon, peinture;
Monique Devaud , sculpture; Marie-
Françoise Domon, photographie
Danielle Elamari, poupées, bas-re
liefs; Barbara-Liselotte Gawrysiak
icônes, poupées; José Mazzocato
crayon; Catherine Perler, pastel
Michel Riedo, acrylique sur ciment
Jea n Rouiller, poèmes.

instruments de musique anciens.
Musée singinois , Tavel. Ma, sa, di :
14-18 h. Jusqu 'au 30 septembre.

Joséfine Delessert. Huiles , aquarel-
les. Galerie Avry-Art. Jusqu 'au 25
juin.

Ronald Rossmann. Huiles. Ober-
schrot , Altersheim-Galerie Bach-
matte. Lu-d i 13-17 h. Jusqu 'au 29
juin .

Christian von Aarburg. Peinture.
. Home médicalisé de la Sarine ,
Guintzet. Lu-sa 10-17 h., di 14-17
h. Jusqu 'au 1er juillet.

mnrmnm
Urs. Pastels. Galerie du château

d'Avenches. Me-di 14-18 h. Jus-
qu 'au 8 juillet.

Canaries Aubert. 25 ans de peinture.
Musée de Payerne. Lu-di 10 h. 30-
12 h., 14-18 h. Jusqu 'au 26 août.

JSylvia Huber-Gaensslen. Peintures
primitives modernes. Galerie du
Vieux-Pressoir , Onnens près
Grandson. Me-di 10-23 h. Jus-
qu 'au 8 juillet.

» FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR ¦

Virginia Muro. Peinture . Galerie du
café am Kreuz Platz , Laupen. Me-
sa 7 h. 30-23 h. 30, di 9-18 h. Jus-
qu 'à fin septembre.

Kicardo Abella. Peinture. Galerie
Gallarte, Seelmess 14 et 16, 8753
Mollis. Me 19-2 1 h. Sa 16-19 h., di
19-21 h. Jusqu 'au 30 juin.

Jean-Pierre Devaud et Dhyllis Wassmer a Belfaux
et l'aquarelleL'art du

variations le trouven t émerveillé à cha-
que fois. Pourtant, qu 'il privilégie la
forme ou la glûçure, l 'artisan est obligé
de reconnaître que, dans l 'objet f ini, la
cohésion du volume et de la couleur est
la signature du maître, potier. Car le
métier de céramiste est Fun 'de ceux qui
s 'improvisen t le moins, contrairement
à ce que l 'engouement des années 70 a
pu faire croire.

Vases-torses et vases-forêts exposés à
Post-Scriptum indiquent une autre di-
rection du talent de J.-P. Devaud: le
monumental. Ses réalisations à la salle
du Conseil d 'Etat et à la Banque canto-
nale de Neuchâtel en sont d 'éloquents
témoignages.

Dans la même galerie, on peut voir
les aquarelles de Phyllis Wassmer,
fruits de deux années de travail. Cette
amatrice éclairée, qui cultive parallèle-
ment la musique et la peinture, a la
vision panoramique des hypermétro-
pes. Ses paysages sont tout en courbes
horizontales douces et en taches où les
bruns et les bleu-gris se rencontrent par-
delà les blancs structurants. Paysages
sans présence humaine, car Phyllis
Wassmer esquisse ailleurs les silhouet-
tes verticales d 'une foule assistant à une
célébration, un concert peut-être,
comme le prouveraient d 'autres plan-
ches groupant les ombres bleues d 'un

grand orchestre que dirige un maestro
au premier plan... Quelques portraits
s 'y ajoutent qui complètent cet éventail
léger d 'un joli talent. BBG

"̂l****** Regard 
^̂ ^

D 'origine fribourgeoise, Jean-Pierre
Devaud est diplômé de l'Ecole suisse de
céramique, à Chavannes-Renens, et vit
à Neuchâtel où il a son atelier depuis
1963. Ancien ouvrier d 'usine où il a
modelé à la chaîne des milliers de ca-
quetons à kirsch, ancien assistant du
céramiste de réputation internationale ,
le Vaudois Chapallaz, dont les œuvres
ne veulen t rivaliser qu 'avec les maîtres
de la Chine ancienne, Jean-Pierre De-
vaud pratique une céramique à la fois
classique et inventive, traditionnelle et
spontanée : la f inesse de ses coupelles
aux formes et aux émaux lisses le dis-
pute en perfection à ses galets noirs vei-
nés, à peine satinés et à la granulation
f ine de ses terres chamottées révélées
par les diverses techniques de cuisson.
Oxydante ou réductrice, à plus ou
moins haute température, c 'est la cuis-
son en effet qui est magique pour le
céramiste, c'est le four qui, dans sa
secrète et obscure chaleur, est sa part de
rêve. Il a beau peu à peu, au f il  des
années, apprivoiser les surprenantes
réactions des oxydes , leurs incroyables

Jean-Marc Berger a. Bulle
Les apparences colorées

Le jeune art iste Jean-Marc Berger
avait montré, il y a deux ou trois ans,
un intérêt certain pour le nombre d 'or et
les secrets des constructeurs de cathé-
drales. Ses architectures peintes

j r

é '&'éà î$VJë*i - - m i i*m&

avaient séduit un architecte bullois qui
les avaient exposées dans un cadre futu-
riste qui ne devait rien au nombre d 'or.
Parti aux antipodes , J. -M. Berger nous
revient avec son cahier de souvenirs
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BD Alain Wicht

peints à l 'aquarelle. Mallabula , Walla-
gudjail-uan , Alcheringa... En A ustra-
lie, loin des villes, l 'esprit des lieux est
insaisissable, caché derrière le son de
leurs noms. Aucune f idélité aux appa-
rences n 'en ppurra dévoiler la substan-
ce. L 'aquarelle touche la roche rouge,
l'eau claire qui baigne les forteresses
rocheuses, massives et découpées, et les
sommets qui s 'esquiven t sous le ciel de
cuivre... Mais Alcheringa garde son se-
cret. Le jour violet enveloppe les troncs
maigres, les ocres et les nœuds définis-
sent ceux d 'Oodgeroo, mais l 'esprit de
Walla-gudjail-uan se cache sous
l'écorce du gros tronc. La dormeuse
dévêtue sous la fenêtre close du jardin a
les yeux grands ouverts.

Et les lumières des Marquises mê-
mes sont cousines très proches des eaux
du Javroz. Les ombres portées des bou-
quets d 'arbres y sont à peine plus
bleues, les buissons f leuris à peine plus
touffus , le tronc pench é du frangipanier
ressemble à celui d 'un vieux pommier
dans un verger abandonné. Le peintre
ne s 'est f ié qu 'à son regard, à la f idélité
de ses pinceaux. L 'esprit des lieux lui a
échappé, comme il échappe au visiteur
de son exposition. BBG



Wir suchen

1 Kurier
1 Speditionschef
3 Lagermitarbeiter

(innen)
1 Chauffeur B
Là Jf 120.391020 TA

T LTVVôTONâG JJT
Filiale: Effingerêlraise 25,3008 Bern , 0S126 26 28

Chez nous une place de travail se
libère comme

apprenti(e) de commerce
Téléphonez-nous !

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64

17-1700

V s

Jll# f̂?#  ̂*
Route de Chésalles 18

1723 Marly
désire compléter son équipe et en-
gage un

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

éventuellement connaissances d'al-
lemand. Semaine de 5 jours.
Votre candidature sera accueillie
avec plaisir au
© 037/46 19 85 (bureau)

* 037/46 10 35 (privé)
demander Daniel Berger.

TEMPORAIRE! TEMPORAIRE! TEMPORAIRE!

• De suite pour 3 mois, secrétaire français avec bonnes connaissances d'an-
glais, bonne orthographe et très bonne présentation.

• 
¦ Dès le 30 juillet 1990 pour 3 semaines, secrétaire mi-temps chez un avo-
cat , connaissances du traitement de textes Olivetti ETV 250.

• Dès le 2 juillet 1990 pour 1 à 2 mois , secrétaire sachant rédiger et aimant
travailler sur l'ordinateur.

Téléphonez à M'™ Marie-Claude Limât chez Transition Professionnelle TP SA ,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg, -B 037/81 41 71.

17-2400

CC CRS
Nous cherchons pour notre service gériatrie/réhabilitation (25 lits), dont es'
pourvu notre hôpital, des

infirmières assistantes
et des

aides hospitalières avec formation
Nous serions heureux de recevoir vos demandes d'emploi!
Le secrétariat du service des soins infirmiers attend votre appel au
032/24 34 39. Les offres écrites sont à adresser à l'Hôpital régional Bienne, à
l'att. de M™ K. Duss, infirmière-chef générale, Chantemerle 84, 2502 Bienne.

06-1113

Pour un remplacement de 2 à 3
mois , nous cherchons un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

pour divers petits travaux de fini-
tion
Excellentes conditions d'engage-
ment.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 02

17-2400
*******************I*(̂ I^Î Î Î IHI1I^Î HHM
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Transition
Rue Criblet 1
1700 Fribourg
cherche pour société d'assuran-
ces

SECRÉTAIRE
de langue française avec
bonnes connaissances par-
lées d'allemand.
Bureaux situés au centre-vil-
le.
«81 41 71

17-2400

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE LA GLANE
À 1681 BILLENS

cherche

un(e) infirmier(ère) anesthésiste
pour des remplacements ou pour un poste fixe à temps
complet ou partiel.

Prière de faire parvenir vos offres ou prendre contact à
l'adresse suivante:
HÔPITAL DU DISTRICT DE LA GLANE
M^ C. Blandenier , infirmière-chef , 168 1 Billens.

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi ?
Pour compléter notre team, nous cherchons pour mi-aoû
ou date à convenir.

REPRESENTANT(E]
SPÉCIALISTE

cantons FR et NE
Nous sommes une société suédoise qui vend des articles d(
bureau pour administrations et écoles.
Si vous avez entre 22 et 30 ans, vous avez de l'initiative e
vous aimez travailler dans un petit groupe, vous pourrie;
alors devenir notre nouveau spécialiste.
Pour des renseignements plus détaillés, veuillez contacte
M. Spirito, ¦» 022/793 60 51 ou le Salon romand di
bureau, 12-16 juin, -a 022/798 95 60, Eric Rahmqvist AG
Grindelstr. 11, 83 03 Bassersdorf , » 01/836 82 20 (M
Zehnder)

44-32

Nouvel horizon...
- Vous . êtes de langue maternelle

française ou allemande et vous maî-
trisez la deuxième langue

- Vous avez fait un séjour linguistique
en Angleterre ou aux USA

- Vous avez fait un apprentissage de
commerce .ou avez suivi une école
de commerce

- Vous êtes âgée de 20 - 25 ans
- Vous êtes" à la recherche d'un nou-

vel emploi en ville de Fribourg
- Vous êtes dynamique et aimez les

tBwfe" responsabilités. ^*\Jt*tfÇ}
- Alors... vous êtes la

*̂ *̂  ̂ "4- "SGCrGÏ3ir6
que nous cherchons pour notre
client, un bureau fiduciaire.

Contactez rapidement Michèle Mau-
ron qui vous donnera tous rensei-
gnements complémentaires.

Wfë^̂ t̂t^ ^̂  TéL 037/22 50 13
H WTTÇ Ili/̂ J-V 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
SST«!?S3ir*JJ Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15
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MBH*NEUCHATEL
- FRIBOURG

Nous cherchons pour notre
MMM Avry-Centre,

¦ vendeuse-caissière
Formation assurée pas nos soins.

Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

I Les personnes intéressées sont priées de prendre
I contact avec le gérant , M. Rey, sr 037/30 9 1 1 1 .

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
avec expérience pour camion silo et semi-
remorque.

Date d'entrée : à convenir.

Nous off rons:

- prestations sociales modernes
' - salaire en rapport avec les connaissances

et l'expérience.

Sans permis de travail exclu.

Faire offres à :

7̂ aymnMKgflslfw *i transports
W—êêëê  ̂Moncor , case postale 956

 ̂ 1700 Fribourg

* 037/24 46 47 ou «037/4 1 18 01.

17-1739¦-¦¦ ^̂ ¦¦ ĤHil ^̂ BIB ^̂̂^̂

,h^%cfî-(C- i Vous finissez
vV-3âÉIŜ  

un aPPrentlssa9e
llpl^f^ et vous partez

' à l'école de recrues ?

Jt Vous cherchez un bon job
Jjj pour l'automne 1990?
Ih3 Venez donc ouvrir un dossier chez votre sauterelle
^^W bulloise.

Elle se chargera de trouver un travail qui corres-
ponde à vos aspirations durant votre service mili-

H taire !
Pour un premier contact , appelez M. Bossel.

¦ ¦ ¦r̂ ĈT^wfiooJf^^¦ 5, de la Gare Ĥ ^H r j||̂ r%¦ 1630 Bulle ** *̂^̂ ^̂^ mmm ¦
¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel m\_0t*f

 ̂
CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 • Granges-Paccot Fribourg

. Tél. 037 / 26 27 06

Nous engageons un

APPRENTI VENDEUR
avec option d'employé de commerce de détail.

Lors d'un apprentissage au Centre Riesen, vous bénéfi-
cierez d' une encadrement suivi et sérieux au sein d'un
team jeune et dynamique. '

Si vous êtes ntéressé, n'hésitez pas à contacter
M. Ch. Riesen, au «r 26 27 06.

17-610

Souhaitez-vous mettre vos connaissances au service d'une
société internationale et participer activement à des travaux
de développement dans le domaine alimentaire ?
Notre département «Développement Arômes» cherche
un(e)

ANALYSTE
EN ARÔMES

qui sera chargé(e) de
• développer des méthodes par chromatographie liquide

analytique et préparatoire
• analyser des produits par spectrométrie de masse
• assurer la maintenance des appareils
Profil souhaité :
• diplôme d'ingénieur chimiste
• bonne expérience en HPLC
• expérience souhaitée en spectrométrie de masse ou en

GC
• bonne connaissance de l'anglais et notions d'informati-

que.
Veuillez adresser votre offre détaillée, accompagnée des
documents usuels à : M. E. Brambilla , service du personnel,
Nestlé , 1800 Vevey.

22-16269



tREW/TT
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Cranges-Pacco!

Téléphone 037 26 53 71

Engage pour entrée de suite ou à convenir,

DESSINATEURS
en machines

Activités :

- études et réalisations de nouvelles machines ;
- transformations de machines existantes;
- réalisation de dessins d'offres.

Nous demandons:

- bonne formation professionnelle ;
- quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative;
- sachant travailler d' une manière indépendante;
- si possible quelques notions d' allemand.

Nous offrons:

- travail intéressant et varié ;
- ambiance agréable ;
- salaire selon capacités;
- excellentes prestations sociales;
- semaine de 40 heures avec horaire mobile.

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

17-1504

VOUS VOUS SENTEZ A L'AISE DANS UNE
ATMOSPHÈRE VIVANTE ET AIMEZ
TRAVAILLER DE MANIÈRE
INDÉPENDANTE.

Voudriez-vous travailler auprès d' une de nos sociétés, à Berne?
Nous cherchons pour notre service d'encaissement un

COLLABORATEUR

de langue maternelle française, détenteur d'un CFC d'employé
de commerce ou diplôme équivalent et au bénéfice de plusieurs
années d'expérience. Des connaissances de la langue allemande
seraient un avantage supplémentaire, mais ne sont pas indispen-
sables.

Après une période d'introduction adéquate, notre nouveau col-
laborateur sera chargé de correspondre par téléphone et par
écrit , de manière indépendante, avec nos clients, succursales de
la Banque Populaire Suisse, autorités, offices et divers services
publics. Pour l' exécution de ces tâches, des moyens modernes
sont mis à disposition.

Les candidats intéressés par ce poste de travail, où l'initiative
personnelle joue un rôle important , sont priés d'adresser leurs
offres de service (réf. 389) accompagnées des documents
usuels à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE, direction générale,
service du personnel, case postale 5323, 3001 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

Mk-aE -̂J

Si vous êtes
Médecin généraliste de la Basse-

INSTRUMENTISTE EN SALLE D'OPÉRATION S.h ch8 pou com pée "
Si vous cherchez un poste de travail dans une équipe sympa- .»».*,...,,.,.
«eue. *™**" « efficace 

«S^HéSS^
téléphonez-nous. ou UNE LABORANTINE
Entrée à convenir. Ambiance agréable, salaire intéressant. Entrée à convenir.

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG
¦s 037/82 31 81 (M™ KAESER). Ec

D
rir <;,.sous c^ ! ] 1 7-°40106 -

' * a Publicitas, 1701 Fribourg.
17-1522 

Ain Profilez votre plan de carrière

I

rïlUIlt»
I._ Pour notre département d' exploitation, nous

cherchons, de suite ou à convenir , un

COORDINATEUR
DES TRANSPORTS

dynamique, pouvant travailler de manière mde-
JÊÊ pendante et apte à planifier rationnellement la

livraison, par des transporteurs, de nos pro-

***̂ Hi fffflfflBïïiH duits finis -
BiffiffItiTiWMiflM Si vous êtes intéressé . M™ NIFFELER , service

du personnel, se réjouit de. recevoir vos offres

BjyUWp&AiLUltiLlui ou votre appel téléphonique au

FrtfiMf lM WS 021/906 95 34.

¦fil GRfim/fi
1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

COMMERCIA L / PLACES STABLES

— 1 aide de bureau all/fr. pour petits travaux de secrétariat
général au sein d'une petite équipe, possédant de bonnes
connaissances du travail sur ordinateur.

— 1 employée de commerce G, pour un travail à 50 % dans
une petite entreprise dynamique et accueillante, pour tra-
vaux de secrétariat et de comptabilité.

— 1 employé de commerce G, pour seconder le chef comp-
table d'une PME de la région de Fribourg, possédant de
bonnes connaissances en allemand et en français.

Contactez vite notre département commercial, c'est
avec plaisir que nous vous renseigneront sur les réelles
opportunités que nous avons à vous proposer.

OK Personnel Service SA
Rue de Romont 18
1700 Fribourg
037/23 22 25

17-2412 ,
<^ y

Vous désirez trouver une activité temporaire
dans les domaines du bâtiment, de l'industrie
ou du commercial.

Vous aimeriez pouvoir effectuer un choix parmi
différentes propositions.

Vous desirez vous faire conseiller d après vos
aptitudes professionnelles, votre expérience
et vos désirs.

De vrais professionnels sont à votre disposi-
tion afin de discuter avec vous pour orienter
votre carrière dans la bonne direction.

Appelez-nous sans engagement, nos conseil-
lers se réjouissent ,de vous faire découvrir le
large éventail de places que nous avons à dis-
position!

A bientôt

I
PERSONNEL SERVICE I
Placement fixe et temporaire
, / _ i_ _  :.....- — ~ l_ :  v i n c r -i T c v  .•:•. n/ #

1 ( v i k \ Placement fixe et temporaire
^^r>-X\  ̂ V o i r e  f u t u r  emp lo i  su r  V I D E O T E X  -:•:- OK #

Lundi 11 juin 1990 35

1 r̂ —
EH LTU I 

^ ~̂*J La V'"e c'e Fribourg met au concours le

H' . ' / ==j  poste devenu vacant d'

flB ADJOINT(E) AU CHEF
^̂  DE SERVICE DE LA

DIRECTION DES ÉCOLES
(tous les postes mis au concours par l' administration
communale sont ouverts aux hommes et aux femmes)

Exigences :
- langue maternelle allemande avec de très bonnes con-

naissances du français parlé et écrit
- formation commerciale complète ou équivalente
- ayant le contact facile avec le corps enseignant et les

parents
- ayant de l'initiative et le sens de l'organisation
- âgé(e) de 25 ans au minimum.

Conditions d'engagement et de rémunération conformes
au statut du personnel communal.

Entrée en service: 1er septembre 1990 ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, photographie
et copié de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville , 1700 Fribourg, jusqu 'au 15 juin 1990.

Pour obtenir des renseignements détaillés, s 'adresser à
M. Francis GALLEY , chef de service, » 21 72 62.

17-1006

OK Personnel Service - Votre partenaire pour
I emploi-est à la recherche pour une petite entre-
prise de Fribourg, d'un

peintre en bâtiment CFC
avec si possible quelques années de pratique,
désiran t exercer une activité variée au sein d'une
petite équipe dynamique et compétente, et ceci
de manière autonome.

Cette personne se verra par la suite confier la i
responsabilité d'une petite équipe d'environ cinq
personnes. .

Contactez M. Terrapon qui vous renseignera vo
lontiers sur cette place fixe.

Discrétion assurée.
17-2412

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 v \ Placement fixe et temporaire I
^^^**\^ V o t r e  f u tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:¦ OK # I

Smd die Berufliche Vorsorge (2. Saule) und das BVG Begriffe ,
unter denen Sie sich etwas vorstellen kônnen? Suchen Sie eine
vielseitige und selbstàndige Aufgabe, bei welcher Sie tâglich
telefonische und schriftliche Kontakte mit unsereh Vertragspart-
nern (Firmen, Versicherungsgesellschaften) pflegen und an ei-
nem modernen Arbeitsplatz mit EDV-Dialogsystem arbeiten?

Wenn Sie auf dièse Fragen mit Ja antworten konnen, sollten wir
uns ùber die Stelle als

Destinatâr- Sachbearbeiter / in

in unserer Tochtergesellschaft COLUMNA-SERVICE AG unter-
halten. Eine abgeschlossene kaufmannische Ausbildung sowie
buchhalterisches Flair setzen wir voraus. EDV-Benùtzererfah-
rung erleichtert Ihnen den Einstieg.

Ihre Berwerbung (Kennziffer 382) mit den ùblichen Unterlagen
richten Sie bitte an:

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK, Generaldirektion,
Personarabteilung, Postfach 5323, 3001 Bern.



Urgent!
IDEAL JOB SA cherche

peintre en bâtiment
CFC ou expérience

Excellent salaire .

Pour un rendez-vous , contactez
D. Orphanos, s 037/22 50 13

17-2414

Nous engageons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES

DE FABRICATION
pour divers travaux de montage
Suissesses ou permis B
Horaire libre

Téléphonez rapidement au
037/81 41 76 17-2400

â I h. i . Nous cherchonsH»9 ¦
'^wv Meif esthéticienne

Esthéticienne - Maîtrise fédérale aimable et dynamique
Square des Places 1, 4* étage, 1700 Fribourg, -B 037/22 21 40

MEUBLES W^A£éKJL3P TAVEL
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

un ébéniste qualifié
Se présenter chez G. Bise SA, route de Fribourg
Tavel ou téléphoner au 037/44 10 44

17-300

RÉPUBLIQUE ET §̂§  ̂ CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police

pour l'engagement d'

INSPECTEURS
pour

le Service d'identification judiciaire

Conditions requises:

- être citoyen suisse âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au plus, le 31 juillet
1991.

- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite

- avoir une bonne santé

- avoir une instruction générale suffisante et si possible une formation techni-
que

- avoir de bonnes connaissances d'une 2° langue, de préférence l' allemand

- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français , langues étrangè-
res, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront engagés, en cas de succès,
au Service d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant d'être
affectés aux investigations techniques (photographies, empreintes digitales, rele-
vés et comparaisons de traces diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré , une activité intéressante et variée,
ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront,parvenir au
chef des services opérationnels.
Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 2 juil-
let 1990.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:

Bernard ZIEGLER
18-2154

Wir suchen junge
aufgestellte Leute
fur leichtere Werbetâtigkeit.
Spitzenverdienst.
« 031/26 29 67, Liwoton AG,
Effingerstrasse 25, 3008 Bern.

120.391102C

Etes-vous dynamique?
Etes-vous souriante ?
Aimez-vous l'accueil et le
contact ?
Alors écrivez-nous , nous cher-
chons

réceptionniste-
monitrice

pour fitness de la place pour 10 à
15 heures par semaine.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 17-536914, à Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

t. .

r\ DONNEZ DE VOTRE SANG
ÇJ SAUVEZ DES VIES

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.

WÊ^̂ M^̂ ÊfUMEUMÊtZ Â
ïps ^ë l COOP Moléson

%</ \ BULLE
rt Ĵ^W^̂ iT' i II
W\\ \  I » 1 1 \ ^̂ M***lf  ̂ Nous cherchons pour
\ 0 gr Wj r  J - ^  notre CENTRE COOP
\W Ĵ2£̂^ ̂  \̂ DE CHÂTEL- SAINT-DENIS

MJNE VENDEUSE
en charcuterie

débutante serait formée
Entrée de suite ou à convenir.

- bon salaire
- 5 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats.

Pour tous renseignements, s'adresser à COOP MOLÉ-
SON, Mm« Schùpbach, rue du Tir-Fédéral 18, 1762
Givisiez, n? 037/83 35 34. 17-200 1

vive» mieux... ombk>nc* 6* trovoll coop B f̂f

winterthur
assurances

cherche

SECRÉTAIRE
formation commerciale.(CFC ou équivalent), si possible
bilingue français-allemand ou très bonnes connaissances
de l'allemand.
Prestations financières et sociales avantageuses.
Date d'entrée: 1" août ou à convenir.
Travail varié au sein d'une petite équipe.

Ecrivez ou téléphonez (le matin) à :
WINTERTHUR-ASSURANCES

Agence principale de Villars-sur-Glâne
chemin de la Redoute 9
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/41 12 12
17-811

MMÊm
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière
joue un rôle déterminant dans l'image de marque
d'une entreprise par son côté avenant , sa précision
et sa bonne volonté dans les situations imprévues
du quotidien, alors vous êtes la personne que nous
désirons engager pour notre MM Morat

Nous offrons

- place stable

- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant M. Wegmùller ,
w 037/71 29 80.

POSTE FIXE
VOUS CHERCHEZ UN SUPERJOB?

: NOUS POUVONS VOUS AIDER I ! I

Pour une entreprise industrielle, située aux alentours de
Fribourg, nous cherchons un

MÉCANICIEN POLYVALENT

Vos activités :
- réalisation de petites machines de production
- construction de gabarits et de posages
- montage et essais de prototypes.

N'hésitez pas, pour en savoir plus, contactez Jean-
Claude Chassot , qui vous garantit la plus grande discré-
tion.

17-2400

"wt-n-rtfegf-v
immilian Tél. 81.41.71 ¦mui.iuj.a

Nous cherchons pour une grande entreprise du secteur
bancaire , dont le siège est à Lausanne,

UN COLLABORATEUR
pour le service extérieur

qui sera chargé de maintenir et de développer un por-
tefeuille clientèle dans les cantons de VD, VS, NE FR
JU.
Si vous êtes:
- habile négociateur
- dynamique et entreprenant
- d'excellente présentation et âgé de 28 à 40 ans
appelez-nous !
Nous vous offrons :
- une formation complète
- un travail indépendant
- un poste à responsabilités
- un véhicule d'entreprise.
Si vous êtes intéressé , prenez contact avec M™ Geiser
en toute discrétion.

wva-»»*frfaon
wminmii Tél. 029/31151 w.uriiiiimm

^%. POSTE FIXE:

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION À 80 %
OU À 100 %

parfaitement bilingue français-allemand, car , elle devra
rédiger de manière autonome dans les deux langues.
Nous vous offrons un travail intéressant dans une so-
ciété de distribution où le contact avec la clientèle est
quotidien et où vous pourrez faire valoir votre sens
créatif car vous aurez à travailler dans le domaine de la
publicité.

Contactez sans tarder . M™ Marie-Claude Limât pour en
savoir davantage.

 ̂
17-2400

wo-H -̂itiat-v¦JBJI.B.TBH Tél. 81.41.71 utj .i.huw.m'm mm
Nous cherchons , pour notre production à Avenches, un

BOULANGER
OU UN PROFESSIONNEL

DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE
pour le poste de chef d'équipe.
Entrée de suite ou à convenir.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.
Veuillez faire parvenir votre offre à
FLORIDOR SA , bureau du personnel, case postale 194,
3280 Morat , œ 037/72 11 45.. 17-1700 J



Lundi 11 juin des 18 h
au centre ville de Fribourg

CRITERIUM /l^). '
PROITOSSIONNEL V
(^VÏ^I I*Kr.Tlj  MV-1J19 1.1

I HIHDI IU;

FREULER Urs KELLY Sean

PARCOURS

[ÏHSffl et W PUBLICITAS
^̂ S V FRIBOURG

Collaboration

TEMPORAIRE & FIXE
Fribourg © 037/22 50 13 Bulle * 029/ 2 31 15
2. Bd Pérolles 5. Av. de la Gare

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pour vous, nous faisons plus.

HELVETIAj k
ASSURANCES C^M
Agence générale pour Emile Aebischer
le Canton de Fribourg Rue St-Pierre 8, Case 404

1701 Fribourg
Téléphone 037 22 66 22

1 . KELLY Sean IRL Régie Week Aeby, Fribourg

2. ARGENTIN Moreno I LM Echafaudages SA . Fribourg, Riaz + Payerne

3. ROMINGER Toni CH Givalu SA , Givisiez + La Belle Epoque, Boulangerie
Tea-Room , Fribourg

4. BAUER Steve CAN Chlorophylle SA , Fribourg + Henri Spicher SA ,
Fribourg

5. BONTEMPI Guid O I Boutique Sisley, Fribourg

6. FREULER Urs CH Conrad Zschokke SA , Fribourg

7 . DA SILV A Acacio POR Inst. sanitaire et chauffage Bruno Lauper, Guin
+ Fiduciaire Roland Deillon, Fribourg

8. MÀCHLER Erich CH Henri Renevey + Bernard Cotting

9. RICHARD Pasca l CH Pepe Neuhaus + Demierre Radio-TV , Installation
Natel C Ascom

10. MULLER Jûrg ^ 
CH CD Design, Auto-Deco Louis Rapelli, Fribourg

1 1. DELION Gilles FR Escor SA , Guin + Park Hôtel, Fribourg

12 . BREU Beat CH . Bernard Cotting + Henri Renevey

13. WEGM ÛLLER Thomas CH Usines Rasta , Morat

14. GIANETTI Mauro CH Sateg SA , routes et génie civil , Fribourg
+ Société Fiduciaire Suisse

15. JÀRMANN Rolf CH Jesa, J Egger SA , Villars-sur-Glâne

16 . WYDER Dani el CH Stuag, Entreprise suisse de construction de routes
et de travaux publics SA

17 . HODGE Stephen AUS Journal «La Liberté»

18 . STEIGER Daniel CH Jean-Paul Castella , Pneus à Neyruz

19. VIT ALI MarCO I Form J + Top Fitness , Givisiez

20 . FUCHS Fabian CH M. Hermann Bùrgy + Cycles Hugo Schdni, Marly

2 1. BRUGGMANN Jùrg CH Perroud & Pasquier SA , Etanchéité + Asphaltage ,
Fribourg

22 . GLAUS Gilbe rt CH Journal «Freiburger Nachrichten»

23 . ACHERMANN Alfred CH La Vaudoise Assurances , M. Jean Aebischer

24 . JOLIDON Joce lin CH Journal «La Gruyère »

25. DIEM MarCO CH Jean-Claude Meuwly, Electricité, Fribourg

26 . STEIGER Peter CH Boutique Angéloz Mode, Fribourg
et Avry-Centre

27 . Von NIEDERHÀUSERN H . CH Les Cafés Barios

28 . SCHUHMACHER GÛnth. RFA Zwahlen-Macherel SA , Electricité , Corminbœuf

FELDSCHLOSSCHEN1BIER
Das Bier • La Bière • La Birra

PROGRAMME
18 h. Omnium cycliste «La Liberté»

pour écoliers

18 h. 45 Présentation des coureurs
19 h. 15 Départ de l'éliminatoire

(1 concurrent éliminé à chaque
passage sur la ligne)

20 h. Départ du critérium en ligne
(60 tours)

Entrée parcours : Fr. 10.-

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

iÊffzLzdL̂  . ""*" 1

ÉÉP̂ -̂'-f^H-lls / " /\. ̂ \

\ ĴL-S I'BUZUK!  | | SAAB |

§5 HYUnDHI
Dépannage: Collaboration :

cpllÉr/choni rail
Marly 037/46 5644

Les bouquets sont offerts
Rte de la Gruyère 16 par «Le JURA FLEURI»

Patricia DE MEYER

SURCHAT 'TW
GENOUD I W SA

1700 Fribourg Parolle» 59 * 037/24 72 72
1680 Romont Centre commercial Coop * 037/52 30 30

Ventes Réparations Natel C
Locations Antennes Sonorisations

\mmm \Jw%MJ Photographe offic iel
ni l / ~~*TT/~\ du critérium professionnel
rnUlU de Frib°ur9

Rue de l'Industrie 15, 1700 Fribourg 5

Votre agence de voyages
à Fribourg .SSMC.«gs. "lï̂ ïïIL

•̂ ji'j»/ Les vacances-c 'est Kuoni rwi ifiiw

RADI/ F̂RIBOURG

Organisation:

Vélo-Club Fribourg '•1*7»*

^aatr^



III *̂ M
A oeuvre d Gleilerei4fi

Magnifique villa individuelle de 5 pièces ,
terrain de 610 m2 pour le prix de
Fr. 460 000.-

« 024/21 8 408 22-14254

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

CHALET neuf
grand séjour-salle à manger , 3 cham-
bres , 3 salles d'eau , terrasses , ga-
rage pour 2 voitures. Libre de suite.

e 037/26 26 24
privé : 26 34 34 17-1135

MMMMMMMMMMMm

A vendre ou à louer , à Payerne, pour
raisons de santé

SALON DE COIFFURE
4 places

Ecrire sous chiffre 17-303413,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

>^A louer ^̂ à^N.
plein centre de |

Bulle

BUREAU
de 40 m2

meublé ou non.
Appelez au plus vite

PROQESTION NULLE SA
¦ **.; RUE DE VEVEY 6, 1630 BULLE

*^W TEL 029-2 
28 

33

y y

A louer à Fribourg,
av. du Midi

APPARTEMENT
4^2 PIÈCES

Loyer : Fr. 1300.-+  charges.

Disponible le 1.6.90.

Faire offre sous chiffre
156806 Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-1706

^^^^ B̂HII
DERNIÈRES SURFACES^̂ ffl^^^^̂ fc
À LOUER, À MARLY J?^F \%-
à l'usage de:

- BUREAUX
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre î/*L^
Rens. : SSGI J. Ed. KRAMER SA t , \(j

¦a 037/22 6431 { 'S' «%\H

© AYENT près Anzère CHALET avec ter vide •
• 134 500.-, 2 1 2 p 168'500.-, 31  2 p 188 500.- •

J Casé postale 37, 3960 Sierre, jj}2.̂  j8 ?8 69 
•

A louer au centre de Marly,

BUREAUX
160 m2 à Fr. 120.-/m2

Libres de suite ou à convenir.

Faire offres sous . chiffre P 17-
303143, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Marly
A vendre

VILLA JUMELÉE
DE 5 1/2 PIÈCES

Garage pour 2 voitures.
Surface totale 806 m2.
Prix de vente : Fr. 620 000.-

17-1572

BEH ÎBICase postale 16
Q37 /75 3I 35 1564 Domdidier |

V K^N "V
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

»
A louer

quartier des Dailles
Route du Bugnon - Villars-sur-Glâne

appartements
de haut standing
41/2 pièces de 120 m2

attique de 127 m2

- cuisine habitable avec coin à manger
- balcons ou terrasse
- chauffage au gaz
- parking souterrain avec accès direct.

17-1138

^~<^̂ // ^  
Grand-rue 38

r̂ J  ̂
4ègr l814La Tour

de Peilz
Simersan sa tél. 021 944 54 71
Consultants immobiliers et financiers

AFFAIRE À SAISIR

Appartement de 4-5 pièces
(125 m2), bien situé, à proximité
d' une gare, dans les hauts de Vevey.

I Dans petit immeuble résidentiel. Au
calme, verdure, 2 beaux balcons,
vous permettront de profiter de la
vue et du climat. De plus son prix est
très attrayant. Fr. 510 000.- avec la
place de parc.

Vente en PPE. Renseignez-vous, une
visite n'engage à rien, mais il vous
plaira .

I 22-1296

A vendre
JOLIE VILLA

INDIVIDUELLE
À CORSEREY

* grand living avec cheminée

* 3 chambres à coucher mansar-
dées

* sous-sol entièrement excavée
avec une grande chambre
aménagée.

* Prix de vente : Fr. 500 000.-
4.

Visites et renseignements chez:

17-1624

À VENDRE À GRANGES-PACCOT
MALGRÉ LA SITUATION ACTUELLE NOUS VOUS PRO-
POSONS

des villas groupées
de 51/2 et 6V2 pièces pour une charge mensuelle de
Fr. 2000.- à Fr. 2200 -
Fonds propres nécessaires avec aide fédérale env. 10 %
(pour Suisses ou détenteurs de permis C).
Prix de vente Fr. 590 000.- à Fr. 640 000 -

Pour renseignements ou visites

¦F fJlGAY-CROSIER SA
llllll ill llllllliiiilf m\ Transaction immobilière

, 'Uni' L Wl © 037/24 00 64
1111111 1 -Î - -̂ * Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^
aMa â â â â â â â â â âHaVa â â â â â '̂'****'*'

P"-̂ ™̂"̂ ^̂ ™̂ î ^
SPÉCIAL APPARTEMENT

À VENDRE
À FRIBOURG

Monseigneur-Besson :
appartements entièrement rénovés de 4Vï et 5% pièces,
dès Fr. 415 000.-
places de parc intérieures et superbe vue sur la ville de
Fribourg.

Jean-Marie-Musy 26:
appartements de 41/2 pièces en l'état , dès Fr. 264 000.-
+ garages individuels.

Jean-Marie-Musy 18:
superbe appartement rénové de 4'/2 pièces,
Fr. 390 000 -
garage et place de parc extérieure.

Contactez-nous pour une visite I
17-1624

iw mmmàtmm

IL NE RESTE QUE
7 MAISONS à VENDRE

à

Aïéjj ^
quartier commercial et
artisanal à Avry-s-Matran.
Chaque unité comprend :

- 1 rez commercial/artisanal
- 1 étage en app. ou bureau
+ terrain privé

PRIX INTÉRESSANTS
taux d'intérêts bloqués durant 2 ans.

REJOIGNEZ les commerçants déjà installés.

Rens. et visites sans engagement :

O

UIMIMI») 029/2 30 21
SERVICES**-' BULLE SA

Quelle personne
ou petite entre-
prise partagerait

BUREAU
30 m2, équipé de
toutes les machi-
nes , bien situé ,
loyer intéressant?
¦s 037/26 26 24
privé s 26 34 34

17-1135

A louer
pour août ,
quartier d'Alt ,

31/2 pièces
cheminée de
salon.
Fr. 1350.- +
Fr. 60.- charges.

» 22 68 56
17-jnR'îfi

f̂ll ^VVjA 

rue 

de Lausanne

^MT^Ê^̂ ^g^̂ ^  ̂ dans immeuble rénové

^
U|

M^>̂ ^  ̂ de suite ou pour
^9̂  ̂ date à convenir

MAGASIN DE VENTE
plain-pied, vitrine, complètement agencé, avec surface
au 1 " étage. Conviendrait spécialement pour BOUTIQUE
D'HABITS.

Surface totale : 81,9 m2

Bail à long terme possible.

Pour visites et renseignements , s 'adresser:

^̂ mwfffô m̂\ A MARLY
^m% ̂ W\*A\^M*^p  ̂

zone tranquille près 
du

¦̂̂ A^̂ aH^^^  ̂ parcours Vita , avec

 ̂ places de parc à disposition

SURFACES
COMMERCIALES

de 51 et 106 m2

aménagement au gré du preneur. Libres de suite ou à
convenir.

Pour renseignements et visites

^̂^̂^ Bi^̂^̂^̂ m âi ^̂ î n

S4 k̂ _._..J
¦vm l̂ ^  ̂ de la 

ville 
de Bulle ,

UJMf^^  ̂ sortie de l' autoroute N 12

HALLE
ARTISANALE

¦ 

de 430 m2 environ, avec ateliers (hauteur 4 m 45) et
locaux commerciaux sur 2 niveaux, y compris places de
parc.

Pour tous renseignements

Wj m̂ P̂̂  ̂en future zone piétonne
wW^  ̂ à Fribourg

Votre villa au centre de Fribourg

SUPERBE
APPARTEMENT

200 m2 sur 2 étages

spacieux et entièrement rénové, comprenant:

- 5 chambres à coucher avec armoires murales ;
- salon en L avec cheminée en pierres naturelles, et

salle à manger , plafond en bois, beaucoup de ca-
chet ;

- cuisine d'env. 30 m2 avec coin à manger , équipement
moderne (granit , Vitroceram, lave-vaisselle, congéla-
teur , etc.);

- 2 salles d' eau et 2 W. -C. séparés;
- magnifique terrasse arborisée d'env. 12 m2, store

électrique;
- loyer fixe pour 2 ans;
- place de parc à disposition dans garage souterrain.

Visitez sans engagement et vous serez conquis I



V I L L A R S - S U R - G L A N E

IMMEUBLE COMMERCIAL^ET ADMINISTRATIF JE

^ftîï^

A louer à Corcelles-Payerne

LOCAL ARTISANAL
Surface env. 300 m2. Bureau et pla-
ces de parc. -
Conviendrait pour toute activité arti-
sanale.
Garage de la Broyé SA.
1562 Corcelles-Payerne.
© 037/61 15 55 17-3094

F 
À LOUER AUTOMNE 1990

* 1000 m2 de surface commerciale à
Fr. 235,-/m2 y compris charges, divisibles au gré du
preneur

• 4000 m2 de surface administrative
rep<»*Tte sur *? nivaauxi ues rr, -t o.-/m ,çn, u.,

N divisibles au gré du preneur
] ,̂ . © Places de parc intérieures + parking clientèle

s \ \  • Situation privilégiée « zone industrielle et commerciale
\jj de Moncor»
I © Transports publics et RN 12 a proximité:

A vendre région Payerne

FERME TRANSFORMÉE
de 6 appartements
Très bon rendement

Ecrire sous chiffres 17-536992
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

A vendre, à 2 km d'Estavayer-le-
Lac,

villa individuelle avec piscine
Située dans une petite localité, en
bordure de zone agricole , cette villa
de 7 pièces offre de par sa concep-
tion beaucoup d'aisance et de
confort , situation calme et dégagée,
rapidement disponible.
Fr. 680 000 -
«021/20 27 75, interne 27.

138.369555

i naef
Qj Imcnobiliei d'entreprise

C
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S
c

! ose^Sw**69*?

4 ^̂ â̂ss*̂**» "JSS*

M .-gègè r̂.
' M o î^^ase1 l O^̂ -o^

E-mstf ^LLin^  ̂ éËmGESTIMMEsA
AGENCE IMMOBILIERE ^ÊÊÊÊ """" 'ECO

¦MfHpTVHVB̂ V-Hf—MB! 'I|| ffllT 18. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG
miUMÊ**1*lW***YMXm * „ 037/22 81 82

DOCUMENTATION
auprès de

A vendre
Jura neuchâtelois

pleine nature,

MAGNIFIQUE FERME
restaurée avec goût.

, « 038/61 29 29
—J 87-846

I A louer à Fribourg \
Vieille-Ville

APPARTEMENT
DE 116 m2

I dans les combles - mansar-
dé.

_ Loyer: Fr. 2500.-
charges comprises.
Disponible : de suite.

^̂ ^̂ ^̂  
17-1706

J T̂OR̂ É'̂ 'W* 
037/22 64 31

VŒISE^I B^m 037/22 75 65
¦JB UV M ouverture

Q 
¦ des bureaux

Particulier cherche à acquérir I

CAFÉ-RESTAURANT
PUB-PINTE

I Faire offres sous chiffre
I 17-536936, à Publicitas SA , I

| 1700 Fribourg.
Û ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂M̂

* A louer , rue de Lausnane,

*k APPARTEMENT 3 PIÈCES
calme, petite terrasse, chambre de
séjour claire, Fr , 985.- p.m. + char-
ges. Libre 1" août 1990, évent. mi-
juillet.

«21 82 67 (bureau)
22 38 44 (privé).

17-303392

\ KgU
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

Y A louer à Siviriez

—. maison familiale
de 6% pièces

avec 2 salles d'eau, jardin.
Loyer: Fr. 2400.- ch. comprises

Renseignements :

mmm mmmnm
M &smwBEm
W gg^ggP*

5̂^' "¦ S iMiMi
'ninf '' > , v£&~y
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Dès le 1» octobre 1990

des surfaces administratives...
de 156 m2 et 125 m2

en location à Fr. 185.- m2/an—. _.. - . . .  ¦_„. ... ,-..

adaptables pour médecins , avocats,
bureaux techniques et autres socié-
tés de services

des dépôts...
de 10 m2 à 130 m2

en location à Fr. 80.- m2/an—. _ ... _,. ... ,_ ..

Parking à disposition

S agence IK\ serge et daniel
ux immobilière 

^̂  
DUlfiard
I700 fribourg rue st-pieire 6
tel 037 2247 55

,|- . ¦ 17-864

Appartement
01V .. A louer à
l h pièces Bourguillon,
meublé ou non près de Lorette,
meublé , tout
confort , prix inté- STUDIO
ressant , à Villaz-
Saint-Pierre, 4 km Fr. 500.-
de Romont. Libre de sui te
«021/28 69 86
ou 021/28 89 59 « 037/22 27 88
Pour visiter : «™̂™̂ ^̂™ _^
037/52 36 33, _____

^
_

la gérance. . .„ ,
22-29791 A vendre, 13 km

¦̂ —^̂ — ouest de Fribourg,

,.—™———. terrain
QGMltnfllO à bâtir
¦ft C OOefOT «G MONACO

LAVAUX 35 - 1009 PULL* pour un immeuble
JêL (02V 296131 de6apparte-

Quartier ments
Schoenberg ,,. .
A louer Vlsltes et rensei"

Pourj . 1-iui.te. r03
m

7
e
/23

;
i6 23

' 17-1647
appartement —-————
de 3% pièces .,  „ _,
Fr 1200 - louer à la Grand-

Fontaines 34,charges corn- 
g% p|ÈCES

Pour visiter: Fr 1400.-
« 28 32 77 sans charges.

22-3288 + garage Fr. 125.-

—_^___—^_ à partir de mi-juil-

Cherchons 'et -
ruAMDDC • 38 1856  (entreCHAMBRE 18 h et 21 h )
OU STUDIO 17-303403

MEUBLÉ 
pour jeune fille sta-
giaire en juillet et A teuer, Marly,
août 1990. dans villa familia-

Prière de télépho- le '
ner au service du •»¦ .
personnel
d iNGERSOLL- APPARTEMENT
RAIMD 3 PIèCES
à Fribourg,
«¦ 037/20 51 11 Ecrire sous chiffre

17-1503 17-303428,
à Publicitas SA,_____ 
1701 Fribourg.

A vendre Côte "~"'"**"—™̂^̂™"
d'Azur "*******¦*******''** ¦*"̂ "****~

Le Lavandou A louer DOUr le
15.7.1990, Fri-

appartement , 4 bourg_ 5 min de |a
personnes, neuf , Gare ,
meublé. Jardin, >nn>nTruriiT
terrasse , parking. APPARTEMENT
Situation calme. DE 3 PIÈCES
Vue panoramique, avec cachet ,
5 minutes de la cheminée, env.
mer- Fr. 1200.-/mois.
« 021/808 55 25 . 037/24 77 41

22 7226 (jour et soir)

 ̂
17-303372

A vendre, entre "̂ "*"""*" ¦¦""
Fribourg et Bulle, A remettre dès
env. 7000 m2 ter- 18.1990

rain à bâtir pour quartier Bourg,

villas appartement
individuelles 2 pièces
PAD obligatoire, avec services
Prix : Fr. 70.-/m2 conciergerie.
,. . „ Loyer mens :
Faire offres Fr. 579.50, char-
sous chiffre
17-536953, IT T^M

'
U

à Publicitas SA , Ré
0
9!f c4*U

J! 
Mu "er

ITOI Fnbour^ * 22 66 44,,1619

JOLI A louer au Bry,

2 PIÈCES dès le lBr juillet ,

meublé, tout 3 1/2 pièces
confort , à Fri- avec cheminée ,
bourg, Fr. 1190.-, mezzanine,
charges compri- pr 1180.—
ses. charges
«037/28 10 26 comprises.

81 ,583 
« 037/31 28 47

' 17-461022

A louer à La Tour-
de-Trême, dès le
1er septembre, : : . 
petit
•inno. *»».».. * A vendre, 13 kmappartement ouest de Fr|b
pour une personne
calme et soigneu- ferme
se, dans maison rénovée
familiale. Fr. 550.- de 4 appartements
charges compn- 

(1 + studJQ 2%
ses - 3'/j et 4'/2 pièces)
Ecrire sous chiffre visites et rensei-
V 18-311054, gnements :
a Publicitas, « 037/23 16 23
1211 Genève 3. 17-1647

A vendre

superbe parcelle de 1500 m2

à 5 km de Fribourg, limite zone agri-
cole, Fr. 350.-/m2

Faire offres sous chiffre 40318, à
Publicitas, 1700 Fribourg.

Urgent !
A louer à la Grand-Rue à Fribourg,
pour le 1<" juillet 1990,

UN TRIPLEX
avec beaucoup de cachet, cuisine
moderne.
Fr. 1150.- p.m. ch. comprises.
«037/23 21 74, M. Thalmann ou
dès 19 h., 23 20 04 17-40440

r_
à Villaz-Saint-Pierre

dans un petit immeuble rénové, au
centre du village,

tea-room
sans alcool et boulangerie.
Surface 172 m2. Appartement de
4V4 pièces à disposition.
Libre dès juillet 1990

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ ___ *L 1680 Romont WÊT

n TjOfr 037 /; l̂A2 m
v inr * 7 - i28o^| w

Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n 'a
aucune chance de faire patiner les
roues. La traction intégrale perma-
nente maîtrise n 'importe quel ter-
rain. Venez donc juger par vous-
même. Surtout s'il fait un temps de
chien.

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
H 1753 MATRAN
| © 037/42 27 71
Rouler de l'avant. UlcL^DS
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Steven Spielberg. Avec Richard Dreyfuss, Audrey Hepburn.
Holly Hunter. Emouvant , drôle, bouleversant... Une leçon de
vie l Ils s'aimaient sur terre. Le ciel les sépare pour toujours,

ou presque... - 1r* - 2' semaine —
POUR TOUJOURS (ALWAYS )

llll I IïflHiEaï«i 20hm
suisse. 9* semaine. Non seulement il parle, mais en plus il dit
ce qu'il pense ! Il a le sourire de Travolta et la voix de Daniel
Auteuil. Le film qui casse la baraque, déjà plus de 12 000

Fribourgeois ont découvert :
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

{LOOK WHO'S TALKING)

i ISaiuBiiKl 2Ôh4£ /̂Ô s^Waî^(n!nŝ
D'Akira Kurosawa. «Chef-d'œuvre majeur , cri boulever-
sant, inoubliable. Un fabuleux voyage dans l'imaginaire.

Somptueux». - 1™ suisse — 2* semaine -
RÊVES (DREAMS)

l 181181 l 20h3O 1̂ n̂ Do7ŷtTé^De
Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation:

CANNES 90),
Anne Brochet, Jacques Weber.

A découvrir absolument 1-1™ suisse - 4" semaine —

I UiSB&aH I 20h45, derniers jours. 14 ans.

CYRANO DE BERGERAC

« Personnages fascinants, images magnifiques, sujet fort. Un
grand film. » (Première). De et avec CLINT EASTWOOD. De
l'aventure... à l'obsession. - 1™ suisse — 2» semaine -

CHASSEUR BLANC CŒUR NOIR
(WHITE HUNTER BLACK HEART) 

llll I UlSuBsfli | 2Uh45, derniers jours . 12 ans
D'Etienne Chatiliez. Avec Tsilla Chelton. Vous ne la con

naissez pas encore , mais elle vous déteste déjà l
Habile, tendre, drôle... Vous l'adorerez l

- 1 ™ suisse - Prolongation 6* et dernière semaine -
TATIE DAN IELLE

llll jfiinSfUSflH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendre-

di : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !
ENFLAMMÉE - OU LES EXTASES DE

GINGER LYNNI

iii ma—
I ¦¦¦ffl »TfBI 20h30, jusqu'à ma. 16 ans. De Wes

Craven. Par le créateur de FREDDY. Un assassin résiste à la
chaise électrique... Musique d'Alice Cooper et Iggy Pop.

1™

SHOCKER 

HiiiBsm——
I BflMIilWfcBJ Lundi : relâche - Ma 20h30. 12 ans.

Avec Michelle Pfeiffer, Jeff et Beau Bridges. Les critiques
sont unanimes pour qualifier ce film de «FABULEUX». 1™

SUSIE ET LES BAKER BOYS
(THE FABULOUS BAKER BOYS)

f «g V
t̂ jw f>our tous travaux de jardinage ÉTANGS
ra^K Plantation - Création - Entretien . .
\/J Pavage - Clôtures DlOtOpeS

VMlJp. Grand choix de plantes en pépinière

KF MARCEL ROULIN
Bjfp Paysagiste 1772 Grolley
WM v 037/45 10 42 1 7 9 4 3

Lïsï à

fessai
^̂ ^^KJB [ p i
[f Jl l il 11 l^t [1 y \

I 1
I école-club i

migros
LANGUES-FORMATION-LOISIRS

le NOUVEAU PROGRAMME
des cours de l'Ecole-club et des spectacles

du Service culturel de la saison

I 1990-91 {
peut être obtenu dès maintenant au

secrétariat

CONNAISSANCE DU MONDE
SPECTACLES DE VARIET ES

service culturel
migros

I ECOLE-CLUB MIGROS
¦ RUE HANS-FRIES 4

I 1700 FRIBOURG

| 037/ 22 70 22

. Ouverture du secrétariat
I Lu-Je: 13h30 - 20h30

Ve: 13h30-17h

SERVICE CULTUREL MIGROS |
RUE HANS-FRIES 4 -

1700 FRIBOURG I
037/ 22 70 22 ,

Locations dès le 20.08.90 _
Lu-Je: 14h - 18h

Ve: 14h-17hI J

l__
INFORMATIQUE

APPLIQUÉE
Analyse et développement
de programme sur
mesure.

Pierre Caputa
Route Joseph-Chaley 17,

Fribourg
u> 037/28 48 51

17-40435S 'J

é̂ êêê/Ë

... il me plaît aussi ce soutien-gorge printa
nier avec son ravissant slip assorti.
... naturellement chez Perosa.

/^efS
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

PRÊT COMPTANT
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

œ- 037/811 291 (7 h. 30-18 h.)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires
Fribourg. 17-967

^mm KERMESSE

H  ̂ VILLARLOD
H ĥh —̂rî ^Hl /

Halle de fête chauffée / wH
de 1 '000 places 

»«_. /

PROGRAMME ¦"
GENERAL \ /

Jeudi 14 juin Samedi 16 juin

09.30 h. Messe de la Fête-Dieu 1000 h- Retrouvailles
11.00 h. Concert-Apéritif 11.00 h. Emission

- Fanfare "'-e kiosque à Musique"
d'Estavayer-le-Gibloux . de la 1ère

12 00 h Repas 12.30 h. Repas avec animation
14\30 h! Après-midi enfants 15.00 h. Brocante, vente

-Spectacle 1 &-W "• Souper
-Lâcher de ballons 20.45"h. "Cabaret Chaud 7"

show : spectacle et chansons
20.30 h. Lolo (Fr. 7-000.-de lots) 22.30 h. Bal "Jet Five"
22.30 h. Animation

-Groupe de cuivres Farvagny " Dimanche 17 juin

Vendredi 15 juin 09.30 h. Messe
bénédiction du Drapeau

20.30 h. Concert d'inauguration des 11.00 h. Concert-Apéritif
costumes -Fanfare d'Orsonnens
-Choeur mixte de Vlllarlod 12.30 h. Banquet populaire
-Chant de Ville 15.30 h. Animation
d'Estavayer-le-Lac -Orchestre "Divertis'Men"

22.30 h. Animation 20.00 h. Soirée dansante
-Patrice Bugnon, -Orchestre "Divertis'Men"
organiste-chanteur

TOUS LES JOURS DURANT LA KERMESSE :
Restauration (chaude, froide) - Bars - Jeux - Ventes
Garderie d'enfants

llll—¦I
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

r . N
Apprenez l'anglais avec nous...

^_£
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

c 'est notre langue
maternelle!
Commencez - à votre niveau et quand

vous le désirez
Travaillez - à votre rythme
Atteignez - le but désiré .

Téléphonez au 037/22 44 46
pour plus de détails

17-720
. A
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Le N" 1 japonais en Europe

3iy?p3
AGENT PRINCIPAL POUR LA BROYE

Broyé vaudoise - Le Vully - La Glane et la Sarine
1541 SÉVAZ/ESTAVAYER-LE-LAC, © 037/632 615

Garage de l'Aviation
Garage Sporting SA Mayor Frères
1564 Domdidier 1530 Payerne
Tél. 037/7515 59 Tél. 037/61 68 72

Garage Piccand Roger Garage Winkler Albert
1696 Vuisternens-en-Ogoz 1680 Romont
Tél. 037/3113 64 Tél. 037/5213 88

i c'est mincir! / /j  Lj^w
• Savoir-faire V '̂ [ 'd' C )  JJJrl
• Sérieux _̂^  ̂\^ if Nj^n
• 15 ans d'expérience ^Ê ̂ k l V idans 11 instituts ^Ê 

Ai 
- "\ \suisses. m ¦s**-**/ 
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GARANTIE DE J , V
REMBOURSEMENT I M M

MR ECRIT I I  \ I
• Elimination des ^M Ŵ  \ fl

centimètres superflus , V A \ M
là ou ils sont. W^ A \ m

• Raffermissement WJ 
 ̂

\ fl
des tissus. . ^B ^L \ 

^• Modelage de la V A ] -V
silhouette. WJ H y fl H

• Mieux vivre avec B V / -V V
son corps. ^V / H

TELEPHONEZ-NOUS /11
pour un rendez-vous W / M m
et vous aurez gratuitement: w ( L m W
• analyse de votre l k m m

silhouette , / i l
• détermination de y' J V

la perte en cm , 
^̂  ̂

M II
• programme individuel ^¦̂ -̂ ^J^rde remise en forme. £ Pr

/~\ * GENEVE: 022/73 67 373
nP ^\ ^̂  ̂

Rue Adrien - Lachenal 20

I p \ r/T7  ̂ y3^® * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
VL^ r̂-vy x̂xiV /̂yv  ̂Av- de 

rAvant ¦
Poste 

4
\ f̂ ec^ec  ̂T t̂^W/ . MONTREUX: 021/96 33 752

«•'T <̂  Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

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

Av. J.J. Rousseau 5

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

TELEFAX 115Propriétaire
de villa

je suis à votre
disposition
pour votre porche
d'entrée et travaux
de charpente.

» 037/68 13 22
(dès 17 h.)

17-303346

LOTERIE
Société de tir
Courtion
1. Fr. 200.-

N° 1248
2. Fr. 100.-

N° 2724
3. Fr. 50.-

N° 2852
4. Fr. 30.-

N° 1424
5. Fr. 20.-

N°1786
Les lots sont à reti-
rer chez Raphaël
Progin, G.-Guisan
44, Fribourg.

17-40355

Le téléfax avec téléphone intégré .

sasSESB^^-Impression du rapport d activ te.
-Rouleaux de papier de 50 mètres.

-1§ l°"i ,M oour l'identification de l'émetteur.

BS»
ffl fe^^^̂
Prix catalogue Fr.1'990
Prix Bureau Complet Fr 2-i90
Avec téléphone 

^m

Pour entrée immédiate, mission
fixe ou temporaire, nous cher-
chons

UNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

bilingue .serait un avantage
Un contact ?
Un entretien?
14, rue de Romont
« 037/23 21 21
Discrétion assurée. ,rn**>

-fP»
regularis
¦Mlffll jl'H.l.i '.k.HIHM

Nous cherchons

une dame
pour les travaux d' entretien généraux
intérieur de notre bâtiment SCI Ser-
vice conseils informatique SA , im-
passe des Ecureuils 2, 1763 Gran
ges-Paccot/Fribourg, en cas d'ab
sences pendant les vacances et ma
ladies de notre femme de ménage.
Si vous êtes intéressées, veuillez
nous contacter œ 037/26 62 62.

â* SM ¦ SERVICE CONSEILS

J  ̂
I INFORMATIQUE SA

Impasse des Ecureuils 2
1763 Granges-Paccot/Fribourg
s037/26 62 62 17-1700

ftxrla.
propreté'-r

enSuw

AMPCO METAL SA
Specialist in quality copper alloy products

Has

RESPONSIBLE
CHALLEIMGIIMG

HIGH TECH POSITION oPened
MISSION :
¦- In depth study wear - corrosion, thermal problems in various manafacturing

industries, and suggests alloys for tests. Once proven to educate sales force
through technical letters - seminars.

- Troubie shooting to détermine cause of failure and correct solution.

- Test market new products and issue data for sales force.

DESIRED:
Mechanical Engineer or équivalent expérience.
French - German - English languages (or any two).
Any expérience in plastic moulds would be a plus.

We offer attractive compensation, excellent working conditions in samll dynamic
group.

To apply, please write to : AMPCO METAL SA , route de Chésalles 9, 1723 MAR-
LY/FRIBOURG
Attention : L.C. BEGG, Président.

¦ ¦ • 17-1520

(ESC-QR)̂ ^Vffëfégy
Paiement du dividende
sur les actions au porteur
Conformément à la décision de l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires qui s'est tenue le 8 juin 1990, le divi-
dende augmente de 18 à 20 pour-cent. En outre , à l'occasion
du 15ème anniversaire de la ESCQR SA, un bonus de jubilé
de 5 pour-cent sera versé.
Le versement sera effectué sans frais à partir du 11 juin 1990
sur présentation du coupon n° 5 des actions au porteur par
toutes les agences suisses des banques indiquées ci-dessous:
dividende brut frs . 50-
moins 35% d'imp ôt
anticipé frs. 17.50
dividende net frs . 32.50

Bank J.Vontobel & Co. AG Banque de l'Etat
Lombard , Odier & Cie , de Fribourg
Pictet & Cie Neue Aargauer Bank

Guin , le 8 juin 1990 Le Conseil d'administration

Lundi 11 juin 1990 41
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Urgent !

Nous cherchons

maçons CFC
mécaniciens CFC
électriciens CFC
ferblantiers CFC
étancheurs CFC

dessinateurs CFC
Contactez Philippe Schorderet

ou Isabelle Piller.
, 17-2421

IBMSBE m

len en
bile

à Fri-
rchons

SI vous aimez un travail
indépendant et varié
$însi que le contact avec
la clientèle, vous êtes la
personnes que nous
cherchons.
Nous offrons une
atmosphère de travail
agréable, un bon gain,
des prestations sociales
d'une grande entreprise
avec 5 semaines de va-
cances par année et 41
heures par semaine.
Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre contact avec
notre gérant, Monsieur
Piller, qui vous donnera
volontiers de plus am-
ples renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Rte W. Kaiser 8, Fribourg
Tél. 037/24 2117

MIGROLm//////////////mm
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Tendances
Au sud : en

Au nord: amélioration à partir de
général ensoleillé.

Situation

7.10 Musique envie. 8.10 Page blanche
8.45 Redécouvertes. Le mythe de Fausi
(1). Avec Georges Thinès, professeur â
l'Université de Louvain et au Collège de
France. 9.15 Magellan. L'œuf de Collomb
(6). Du grand et du petit animal. 9.30 Les
mémoires de la musique. Les archives de
Radio-Canada (2). 10.00 Programme mu-
sical. 11.05 Question d'aujourd'hui. Em-
bryon humain: quel statut? Avec Jean-
Marie Thevoz, secrétaire général de le
Société suisse d'éthique biomédicale ei
docteur en théologie. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public. 12.35 Le
criée des arts et spectacles en Suisse
romande. 13.05 Musimag. 14.05 Caden
za. Musique instrumentale de célèbres
compositeurs d'opéra , jouée par l'Or
chestre radiosymphonique de Bâle
16.05 A suivre... Nouvelles de Prime
Levi. 1. Les sorciers. 16.30 Appoggiatu
re. Exotisme. 18.05 Espace 2 magazine
Dossier: Arts visuels. Entretien avec
Pierre Soulages qui expose à la Galerie
Pauli à Lausanne. 18.50 Jazz. 19.20Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.0E
Musiques du monde. Concert UER. Prélu
de. 20.30 En direct de l'église catholique
Saint-Antoine à Belgrade, Yougoslavie
Chœur mixte de la Radio-Télévision de
Belgrade. Orchestre à cordes «Dusar
Skovran», de Belgrade. Quatuor concer-
tant en fa majeur; Concerto en la majeui
pour violon et orchestre. L. Sorkocevic
Symphonie en ré majeur. I. Lukacic: Qua-

l'ouesl

dance à la bise. Suisse alémanique
encore quelques aversesjusqu 'à de-
main matin , ensuite en partie enso-
leillé. Sud des Alpes et Engadine: er
généra l ensoleillé.

uuuauun g^ubiaifc

La dépression sur l'Europe centrale
se déplace lentement vers l'est. Un
afflux d'air plus sec se dirige vers les
Alpes. . . . Evolution probable
Prévisions jusqu 'à ce soir jusqu 'à vendredi
Suisse romande et Valais: les préci- Au nord : temps plus chaud , mais
pitations cesseront et la nébulosité nouveau très variable, avec une ipitations cesseront et la nébulosité nouveau très variable, avec une al- tre motets pour so|istes , chœur et orguediminuera. Demain le temps sera ternance d'averses et d'intervalles v Je|ic . galve Regina I Sibencanirassez ensoleillé. Température en ensoleillés. Au sud: en partie enso- Lauda Jérusalem. L. Sorkocevic: Dixit Deplaine \ degrés en fin de nuit , 20 leillé , parfois orageux l'après- minus 21 15 Postlude 22.30 Démargel'après-midi. Limite de zéro degré midi: Rende z-vous avec la musique prospects'elevant jusqu 'à 2800 mètres. Ten- ATS/AP ve. 0.05-5-59 Notturno.

/ &  /  S 24" semaine. 162e jour.
y%^>V^̂  /

Restent 
203 jours.

î!yAv / Liturgie : saint Barnabe. Psautier 2" semaine

s C\*S Actes des Apôtres 11,21...13,3: Pendan
/n Sĵ/  toute une année, Paul et Barnabe furent les hôtes

Voi/ de l'Eglise d'Antioche. Matthieu 10, 7-13: Procla
/  mez que le Royaume des cieux est proche.

Bonne fête : Yolande, Alice.

wVsimm
18° 8° 2000 m Demain

inspecteur Studer

" ! - " • I- • ¦
"' ¦¦"' ¦ ¦ ' T' . Y
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Au premier rang était assise Sonia Witschi, elle portail
une robe blanche et regardait Studer avec mépris. Studei
en souffrait beaucoup. Mais ce qui lui faisait le plus mal
était de voir que le maire Aeschbacher était assis à côté de
Sonia et qu 'il avait passé son bras autour de ses épaules.
Studer aurait voulu se coucher sous le banc , il sentait tous
les regards dirigés vers lui , mais il ne pouvait pas, le banc
était trop étroit... Soudain , l'inspecteur principal apparut à
la porte de la salle et cria:

«Tu as encore fait une gaffe, Studer? Viens, viens tout
de suite...»

Studer sortit du banc, Sonia et Aeschbacher se moquè-
rent de lui , l'homme au manteau blanc prit soudain les
traits de l'instituteur Schwomm et se mit à chanter:

«C'est l'amour , le stupide amour...»
Aeschbacher avait toujours le pouce dressé, il grandis-

sait , grandissait pour devenir aussi grand que le dessin sur
le tableau...

«Poroscopie», cria l'instituteur Schwomm qui portail
une blouse de médecin. «Dactyloscopie », cria-t-il à nou-
veau. A la fenêtre, il y avait Madelin qui le regardail
méchamment et lui dit : '

«Vous avez oublié Locard, Studère, quinze plus six el
six plus onze points, c'est assez comme preuve dans l'af-
faire Desvignes. Et dans l'affaire Witschi ?... Tout oublié ,
Studère ? Vous devriez avoir honte».

L'inspecteur principal sortit une paire de menottes de sa
poche et les passa à Studer. Et il ajouta:

«Je ne te paierai pas un demi de rouge au buffet de U
gare. Pas moi!».

Studer pleurait , il pleurait comme un enfant, le nez lu
piquait , il suivit l'inspecteur principal en trottinant
L'homme portait sur son dos, juste sous les yeux de Stu-
der, un panneau blanc où était dessinée l'empreinte di
pouce. Et en dessous, en grosses lettres rondes: «Pas d'ai-
guilles de sapin , mais une empreinte perdue...» Studer se
retrouva un peu plus tard dans une cellule à deux lits. Sui
l'un des deux lits était allongé Schlumpf. Une langue bleue
lui sortait de la bouche. Il avait le pouce droit levé ei
battait des cils. Il se leva, la langue toujours pendante
s'avança vers Studer et voulut lui mettre le pouce dan;
l'œil. Studer était attaché, il ne pouvait pas bouger, i:
cria...

La lune brillait dans ses yeux. Son pyjama était humide
il avait beaucoup transpiré. Il resta longtemps éveillé. Le
rêve ne voulait pas le quitter et Studer avait peur de se
rendormir. Ce n'était pas le pouce, la gigantesque em-
preinte de pouce qui le préoccupait. C'était l'autre image
qui ne voulait pas s'éloigner, celle d'Aeschbacher qui avaii
passé son bras autour des épaules de Sonia et qui le nar-
guait...

Tout était calme au-dehors. Les radios de Gerzensteii
s'était tues.

The Convict Band
Avec son bandeau blanc autour de la tête, le vieil Ellen-

berger ressemblait à un fakir de variétés qui , ayant mis sor
costume de scène en gage, était maintenant contraint de se
promener dans un costume jd'emprunt. Certes, il ne se
promenait pas, il était assis tout seul à l'une des nombreu-
ses tables de fer rondes garnies de nappes rouges qu'ur
peintre expressionniste comparerait volontiers à des ama-
nites tue-mouches...

Il faisait clair. Le beau temps chaud semblait vouloii
durer. Les châtaigniers de VAuberge de l 'Ours portaient ai
bout de leurs branches des pyramides rouges et leurs fleuri
tombaient sur les tables comme de la neige rouge.

Le jardin était grand ; derrière, où il était fermé par une
clôture , une estrade avait été installée. Deux couples >dansaient. L'orchestre était presque collé à la clôture . I
était composé d'une harpe, d'une clarinette et d'une
contrebasse. Quand Studer traversa le jardin pour allei
saluer le vieil Ellenberger , il fit un signe aux musiciens
Tous les trois lui rendirent gentiment son salut. Le har-
piste lui sourit et lui fit un signe de la main. C'étail
Schreier.

Le Schreier que Studer avait arrêté trois ans auparavam
chez sa logeuse... Le contrebassiste faisait vibrer l'archet
une vieille connaissance aussi, spécialiste des vols dans le;
mansardes , depuis deux ans la police n'avait plus entendu
parler de lui...

Studer s'assit à la table du vieil Ellenberger.
Salutations... comment ça va... Beau temps...
Ce fut Ellenberger qui prit le premier la parole:

«Alors inspecteur , les pommes sont-elles déjà mûres '
demanda-t-il en montrant sa bouche édentée.

- «Non», lui répondit Studer.
La bière était fraîche. Studer but une bonne rasade

L'orchestre jouait un tango.
«Musique de plage zurichoise...» dit le vieux avec un<

mine de connaisseur et en claquant la langue. Il avai
étendu ses jambes. Chaussettes de soie noire et mocassin:
marron...

«A la vôtre , commissaire...» dit-il. Puis il s'inquiéta di
savoir si l'inspecteur parlait aussi français.

Studer hocha la tête. Il regarda le visage du vieux , ci
visage avait étrangement changé. Les traits était les mê
mes, mais l'expression avait changé. Comme un acteu
qui , ayant joué par erreur le rôle d'un paysan , voudrai
soudain abandonner son déguisement. Mais il n'y avai
pas d'acteur derrière le masque, Studer avait devant lui ur
vieil homme songeur qui parlait couramment françai:
sans accent et accompagnait ses paroles de délicats mou
vements de la main. La peau de sa main était parsemée d<
taches qui lui rappelaient par leur couleur les feuilles d<
hêtre sec.

Il ajouta , toujours en français, que sa préférence pour le
anciens détenus ne devait pas étonner le commissaire. I
lui expliqua qu 'il avait gagné son argent dans les colonie
et qu 'il n'avait eu là-bas comme main-d'œuvre que de:
prisonniers. Il était ami avec le résident général... mais oi
devient bête ; en vieilli ssant , il avait eu le mal du pays e
avait acheté une maison à Gerzenstein... Cette école d<
pépiniéristes qu 'il avait ouverte était en fait un luxe. I
n'avait plus besoin de gagner d'argent , il avait mis le sier
en sûreté autant qu 'il était possible de le faire en ces temp:
aussi peu sûrs.

Studer ne prêtait guère attention aux paroles du viei
homme. Il était occupé à comparer le vieil Ellenberge i
qu 'il avait en mémoire avec l'homme qui était assi;
devant lui. Déjà vendredi soir, au café, à la petite table
ronde près de la fenêtre, il avait ressenti à l'égard du pro-
priétaire des pépinières un étrange sentiment d'insécurité
Il lui avait à l'époque semblé que tout sonnait faux chez le
vieil homme.

Tout? Pas tout à fait. Le sentiment qu 'Ellenbergei
éprouvait pour Schlumpf paraissait authentique. Mais i
lui semblait que le visage qu 'il avait aujourd'hui n'éta i
pas encore le vrai. Ou bien l'homme n'avait-il pas de vra
visage ? Peut-être était-il quelque chose comme un escroc
raté ? On ne savait pas que penser de lui.

Deux garçons et une fille prirent place non loin d'eux
Sonia Witschi les salua d'un signe de tête. Les deux gar
çons firent la grimace en voyant Studer et échangèrent de:
remarques. Quand la serveuse apporta la bière, Armii
Witschi posa son bras sur ses hanches d'un air provoca
teur. La serveuse ne bougea pas, elle rougit et son visagf
fatigué était touchant par la joie qu 'il exprimait... Mais or
l'appela et elle se dégagea doucement... (A suivre
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2.00 Les nuits de France-Musique. 7.10 6.00 Journal du matin. 7.36 Juste avani
Certains l'aiment tôt. 8.45 Au jour le jour. l'école. 8.15 La revue de presse de Geor-
9.30 Matin des musiciens. P.l. Tchaïkov- ges Pop. 9.05 Petit déjeuner. Un invité â
ski: Jeanne d'Arc , extrait; Snogouretch- l'affiche du monde du spectacle, des arts ,
ka , extrait; La belle au bois dormant, opus de l'économie ou de la politique. Sur OM
66, extraits; L'album pour la jeunesse , 10.05-12.00 La vie en rose. TSF chaquf
extraits; Vorèvode opus 78; Suite pour jour. Le temps de nos 20 ans , Jean-Pierr<
orchestre N° 2 en ut mineur , opus 17, La Darras , 20 ans en 1940. 11.30 «La Foré
petite Russie , extrait. 12.07 Jazz d'au- Magique» de Francis Lemarque. Sur FM
jourd'hui. Où jouent-ils? 12.30 Concert . 10.05-12.00 Cinq sur cinq. Le bingopho
Orchestre de chambre de Lausanne , Mi- ne. 10.30 La revue de presse. 11.05 L(
chel Tabachnik , direction. M. Tabachnik: répondeur (021/318 18 32). 11.30 L'im
Prélude à la légende. F. Martin: Petite provisation. 12.05 SAS (021/20 85 11
symphonie concertante pour harpe, cla- 12.30 Journal de midi. 13.00 Annonce:
vecin , piano et double orchestre à cordes. la couleur. 14.05 Naftule... vous êtes vire
W.A. Mozart : Symphonie N" 36 en ut 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticke
majeur , KV 425 , dite «Linz» 14.00 Spira- chic. 16.30 Les histoires de la musique
les. 15.00 concert plus. 17.30 Le temps 17.00 Zigzag. Portrait de Fabienne. Il étai
du jazz. Sidney Catlett , tambour majeur. père de 4 enfants et chef de famille. Au
18.00 Un fauteuil pour l'orchestre. 18.03 jourd'hui, il est «Madame», il gère son sta
Gravures. 19.07 De vous à moi. 20.30 tut comme il peut. 17.30 Journal de:
Concert . 0.30 Myosotis. régions. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne di

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout di
monde. Contes et récits en musique.

A f  Wj FRANCE

^UllUre France-Culture
, 8.30 Les chemins de la connaissance

Effets de miroirs. 9.05 Les lundis de l'his-
toire . «La démocratie grecque vue d'ail-
leurs» , de Pierre Vidal Naquet. 10.30 Clé
de sol. 10.40 Les chemins de la connais-
sance. 11.00 Espace éducation. Evolu-
tion des centres de vacances (1). 11.2C
Jeu de l' ouïe. 11.30 A voix nue. Henriette
Nizan. 12.02 Panorama. 13.40 Le 4
coup. 14.02 Un livre, des voix. Piern
Daix , pour «L' ombre de la forteresse»
14.30 Euphonia. 15.30-15.50 Les arts e
les gens. 17.00 Les Iles de France. Ui
dimanche aux courses. 17.50 Poésie su
parole. 18.02 Feuilleton «Le motif du sau
le», de Robert Van Gulik (6/ 10). 18.4!
Mise au point. 19.00 Agora. 19.30 Pers
pectives scientifiques. Douze clés pour I;
médecine (6/8). 20.00 Le rythme et II
raison. Alain Danielou : La spirale des son;
(1). 20.30 L'histoire en direct. La chute d<
Saigon (débat public). 21.30 Dramatique
«Au nom Près» , de Bernard Obadia (3)
22.40 Cote d'amour.
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9.45 Demandez le programme!
9.50 Corps accord. Une appro-

che du yoga.
Ouverture du buste et
exercices de détente.

10.05 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova
Golovtchiner, Jean-Char-
les et Raoul Riesen. Deux
dessins de Patrick Chap-
patte.

10.20 5 de der. Jeu de jass à 4.
Présenté par Jean-Fran-
çois Nicod et arbitré par
Georges Aubert .
Invité: Rolf Knie junior , ar-
tiste-peintre.

10.45 Inspecteur Derrick. Série.
La mort de l'usurier.

11.45 La petite maison dans la
prairie. Série. Fagin.

12.35 TJ-Mondiale
Reflets des matches dt
jour précédent.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne

Jeu de Charlotte E. Ruphi,
présenté par Oliviei
Grandjean.

13.20 Dona Beija. Série
Avec: Maite Prownça ,
Gracindo jr , Sergio Brito,
Bia Seidl.

13.40 Côte ouest. Série. L'arbre
et la forêt .

14.30 24 et gagne

14.35 La balade de l' ours blanc
Documentaire de la Télévi-
sion soviétique réalisé par
Youri Ledine.

• Youri Ledine se pas-
sionne pour la flore et la
faune du Nord. Son nou-
veau film relate la vie d'un
ourson né au zoo et qui a
vécu pendant une année
chez le cinéaste. L' ourson
fait ensuite un voyage
dans son pays d'origine OL

il rencontre des ours sau-
vages.

15.30 24 et gagne
15.35 Guillaume Tell. Série
16.00 24 et gagne
16.05 L' ami des bêtes. Série. Le

petit éléphant.

16.55 Bronzez, les nounours !
- Tom et le méchant ma
tou - Nelly la petite souris
Le visiteur - Lucky luke
Des barbelés sur la prai
rie.

17.40 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie. Un Rosco de trop.

18.35 Top models. Série (515).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentés par

Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir

20.05 SPÉCIAL CINÉMA
Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
En toute innocence
Film d'Alain Jessua, avec
Michel Serrault , Nathalie
Baye, François Dunoyer.
22.40 Gros plan sur Pierre
Dux

22.55 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Football: Championnat dt
monde.

23.55 Bulletin du télétexte

DRS: Chaîne sportive
Championnat du monde
de football.
16.45 Costa Rica-Ecos-
se. Commentaire: Pierre
Tripod. En direct de Gê-
nes.
20.45 Angleterre-Eire.
Commentaire : Jean-Jac-
ques Tillmann. En direct de
Cagliari.

umm TV LUNDI
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6.30 Télématin. Magazine.
8.30 Amoureusement vôtre.

Feuilleton.
8.55 Tout , tout, tout sur A2

Magazine. De Gaulle: Des-
sein et destin, de François
Moreuil.

9.15 Matin bonheur. Magazine
1.30 Top models. Série.

11.50 Flash info.
1.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest. Série.
14.05 L'impasse des deux an-

ges
Film de Maurice Tourneur
Avec : Paul Meurisse, Si
mone Signoret, Marce
Herrand.

• Au cours d'un vol, ur
cambrioleur retrouve le
femme qu'il aimait autre
fois.
Après-midi show. Magazi
ne.
Spécial Tunisie.
Des chiffres et des lei
très.
Giga. Jeunesse.
Un toit pour dix. Les ar
nées collège.
L'homme qui tombe à pic
Série.
INC
Dessinez, c 'est gagné!
Journal
Partir à deux. Jeu.
20.35 Météo.
COUPS DE CŒUR
Invités: Alain Delon; Mu
riel Robin (Le salon de coif
fure); Enrico Macias (L<
vent du Sud, Aïe, aïe, aïe)
Mady Mesplé; François
Valéry (C'est la même
chanson); Claude Barzott
(Aime-moi); Elisabeth Pla-
te! et Manuel Legris (extraïl
de La Sylphide); Carole
Laure (Danse avant de
tomber) ; Peter Ustinov
(pour son film Au bonheui
des chiens); Les Tam-
bours du Bronx...
Dessein et destin
de Charles de Gaulle
Documentaire. La rencon-
tre. Réalisation de Fran-
çois Moreuil.
• Pendant la Première
Guerre mondiale , De
Gaulle confronte la théorie
militaire aux réalités, di
combat. Il entre au cabinel
Pétain et, très vite, se
nouent des liens de consi-
dération réciproque entre
le jeune capitaine et le
vieux maréchal. De 1931 à
1937, au SGDN, il étudie
les rouages de l'Etat ei
l'homme politique com-
mence à percer sous le mi
litaire. Paul Raynaud le faii
entrer au gouvernemem
comme sous-secrétaire
d'Etat à la guerre. Mais Pé
tain remplace bientôt Ray
naud. A la tête du gouver
nement réfugié à Bor-
deaux , le maréchal de
mande l'armistice. Ce
même jour , refusant la dé
faite, de Gaulle s 'envole
pour Londres où Churchil
l' accueille.
Edition de la nuit
23.25 Météo.
Du côté de chez Fred. Me
gazine.
Spécial Pedro Almodc
var.

8.30 Continentales
11.00 America. Documentaire.

Le pays de l'abondance
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Toutimage
13.00 Bizarre, bizarre. Série.

Vengeance et Cie.
13.30 Regards de femme

Invités: Jean-Louis Courti
nat, photographe; Yvett<
Roudy et Christine Pezet
une jeune détenue de 2Ï
ans qui profite d'une per
mission pour témoigne
sur ses conditions de dé
tention.

14.03 Thalassa. Magazine.
14.30 Archives , mémoire

Christian Marin, comé-
dien.

15.03 Mountbatten, le dernier
vice-roi. Série.

16.05 Télé-Caroline
Invités: Glen Medeiros ei
Philippe Lavil.

16.50 Football
Coupe du monde de foo
bail: Costa Rica-Ecosse.

19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.35 César

. Film de Marcel Pagno
Musique: Vincent Scottc
Avec: Raimu, Pierre Fre:
nay, Orane Demazis , Fe
nand Charpin, Robert Vat
tier , André Fouche.

• Sorti premier de Poly
technique, Césariot ap
prend à son retour à Mar
seille qu'il n'est pas le fil;
de Panisse, mais celui d(
Marius.

22.55 Soir 3
23.20 Débat en direct

Animé par Pierre-Andr<
Boutang.
Thème: Marseille.

0.20 Carnet de notes
Franz Schubert : Duo opui
162 en la majeur, par Ré
gis Pasyvier et Jean
Claude Pennetier.

6.00 Le journal permanent. 7.3C
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Un juge, un flic
10.20 La vallée des peupliers
11.00 Tendresse-, et passion
11.30 Public. 12.00 Le midi pile
12.05 Public (suite). 12.30 Jour
nal images. 12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal. 13.40 Baretta
Série. 14.30 Soko , brigade de:
stups. Série. 1 5.25 Le renard. Se
rie. 16.26 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images. 19.00 Re
porters. 19.45 Le journal. 20.3(
Drôles d'histoires. 20.40 Réservi
aux dames. Téléfilm de Mel Dams
ki. 22.25 La call-girl. Téléfilm di
Sean Delgado. 23.40 Aparté
Présentation: Pierre-Luc Séguil
Ion. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5. 0.10 La vallée dei
peupliers (R). 0.40 Voisin, voisi
ne. 1.35 Tendresse et passioi
(R). 2.00 Voisin, voisine.
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6.00 Mésaventures. Série. So- 6
leil de minuit. 8
6.23 Météo - Flash info.

6.30 Le club Mini. Jeunesse. S
6.58 Météo - Flash info.

7.20 Avant l'école. Jeunesse.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine. S
8.55 Club Dorothée. Jeunesse. 11
9.00 Haine et passions. Série.
9.40 Drôles d'occupations. 11

Feuilleton (1).
Un mouchard est pas- 12
se. 13

10.35 Intrigues. Série. Voir
Chartres et mourir. 12

11.00 Histoires d'amour: Côté 14
cœur. Série. Le chat de

. gouttière .
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. Sé-

rie.
14.30 La Clinique de la Forêt-No

re. Série.
Bonne initiative.

15.15 Tribunal. Série. Merci
papa.

15.45 La chance aux chansons.
Variétés. Présenté pai
Pascal Sevran.
Rideau rouge.
Invités: Zina Oleg, Sté
phane Chomont , Coccine
le, Miguel Cortez, Minou
che Barelli.

16.15 Vivement lundi! Série
Drôle de drague.

16.40 Club Dorothée vacances.
Jeunesse.

17.05 21 Jumpstreet. Série. Le
crime ne paie pas.

17.55 Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie. Procès.

18.50 Avis de recherche. Varié-
tés.
Présenté par Patrick Saba- 15.45
tier.
Les meilleurs moments
de la Une. 17.0C

18.55 Santa Barbara. Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune. 17.25

18.30

19.20
19.25
19.59
20.33

20.4C

Pas folles les bêtes I Diver-
tissement.
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert. 22. 1E
Mondiale 90
Football
Coupe du monde: Angle
terre-Eire, premier toui
en direct de Cagliari.
21.45 Mi-temps.
22.50 Bookmatch.
Le jeu des pronostics oi
ganisé par France Loto.
CHOCS
Magazine présenté pai
Stéphane Paoli.
Rétrospective des meilleu-
res séquences de l'émis-
sion.
Au programme: Moha-
med Allan - Daniel A -
Jean-Pierre Bernard
Christian Ricbourg - Mi
chel et Marie-Odile Neu-
ville - Serge Dubourg -
Robert Daudus.
Club Mondiale 90
Présenté par Roger Zabe
et Dominique Grimault.
TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse.
Intrigues. Série. La dou-
ceur du piège.
TF1 nuit. Questions de re-
portages: Attention, en-
fants. • 23.1C
C'est déjà demain. Feuille-
ton. 23.3C
TF1 nuit
Cogne et gagne. Feuille-
ton
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12.40 Italia '90

Fussball-WM-Flash.
12.55 Tagesschau
13.00 Auf der Flucht
13.45 Nachschau

am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt (W)
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
Triggs und Gaggs.

17.55 Rudis halbe Stunde
Rudi Carrells Streifzut
durch sein 25jëhriges Un
terhaltungs-Archiv.

18.25 Fraggles
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Spor
20.05 Traumpaar
21.05 Kassensturz
21.40 Tagesschau
22.00 Ein Geschenk

des Himmels
Spielfilm von Vincente
Minnelli.

23.20 Italia '90
23.50 ca. Nachtbulletin

^V^̂ ^̂ É̂  
Allemagne 

1

9.00 Heute. 9.03 ML - Mona
Lisa. 9.45. T'ai chi chuan. Dei
Mensch (1). 10.00 Heute. 10.03
Weltspiegel. 10.30 Miterlebt,
Der Deutsche Filmpreis 1990.
11.00 Heute. 11.03 XIV. Fuss-
ball-Weltmeisterschaft . 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts
Telegramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Eine Handvoll Gold. 3/8
15.00 Tagesschau. 15.03 Flit
Flop. 15.30 Kinderfernsehen au;
aller Welt. 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben. 79
Telenovela. 16.30 XIV. Fussball
Weltmeisterschaft Italia 9C
17.49 Tagesschau. 19.05 Regio
nalprogramme. 20.00 Tagess
chau. 20.15 XIV. Fussball- Welt
meisterschaft Italia 90. 23.00 Ta
gesthemen. 23.30 Nachts ir
Union City. Spielfilm von Mark Rei
chert. 0.55 Tagesschau. 1.0C
Nachtgedanken.
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9.00 Schulfernsehen. 10.5C
News of the week. 16.30 Ges-
chichte des Massen tourismus
17.00 Telekolleg II. 18.00 Se
samstrasse. 18.30 Spass mil
Tricks und Tips. 18.55 Das Sand-
mannehen. 20.15 Abenteuei
Wissenschaft . 21.00 Sudwesi
aktuell. 21.15 Nach Ladens-
chluss. Verbraucher-Fragen, Ver
braucher-Sorgen , Verbraucher-
Kritik. 22.45 Natur ohne Gren-
zen.

14.30 Italien (14). 15.00 Pous
sières de guerre. Documentaire
16.00 Four American Compo
sers. Série documentaire. Philif
Glass. 17.00 Hommage à Charlif
Parker. Concert filmé par Francl
Cassenti (concert du 13 juin). Halli
that jazz. 18.00 Prologue
D'après Georg Bùchner. Mort d<
Danton. 20.00 Images. Cinémi
d'animation. Satiemania, de
Zdeuro Gasparovic. Images di
souvenir , de Nedelijko Drajic
20.30 Voyage en bateau. Cour
métrage. 21.00 La Bohême
Opéra de Puccini filmé par Luig
Comencini. 22.45 La combine d<
la girafe. Court métrage. 23.OC
Chroniques de France. Documen
taire. Le ciel et la terre.

fZDF Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro
gramm. 13.45 Live. 15.10 Eir
Engel auf Erden. 16.00 Heute
16.03 Technik 2000f 16.2î
Logo. 16.35 Mowglis Brùder
17.00 Heute. Anschl. Aus der
Landern. 17.15 Tom und Jerry
17.40 Die Schwarzwaldklinik
18.35 Bugs Bunny zum 50.. Meii
Name ist Hase. 19.00 Heute
19.30 Mich will ja keiner. Fern
sehfilm von Sigi Rothemund. Mi
Ursela Monn. 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal. 22.10 Hô
hlen, Hexen, Heiligtùmer. 2/2
Film. Gôtterdàmmerung. 22.5J
Egon Schiele. Fernsehfilm voi
John Goldschmidt.

Fjir
6.00 Boulevard des clips. 10.2(
Boulevard des clips. 11.35 Le:
aventures de Tom Sawyer. 12.05
Dis donc papa. 12.30 Les route:
du paradis. Série. 13.25 Cosb<
show (R). 13.55 Dynastie. Série
14.45 Maîtres et valets. Série
15.35 Boulevard des clips
17.05 Match music. 17.15 M(
info. 17.25 L'homme de fer. Se
rie. 18.1 5 L' ami des bêtes. Série
18.55 Aline et Cathy. Série
19.25 Dis donc papa. Série
19.54 6 minutes. 20.00 Cosbi
show. Série. 20.35 Le flic étai
presque parfait. Film de Michae
Dinner. 22.05 Splendeurs et mi
sères des courtisanes. Série
23.45 Boulevard des clips. 0.0C
Les nuits de M6. 0.00 6 minutes
0.05 Dazibao. 0.10 Jazz 6. Hom-
mage à Sarah Vaughan (2e partie).
0.50 Boulevard des clips.

pr-qr
13.00 "Coupe suisse, de Scrab-
ble (R). 13.30 "Soap (R). 14.00
Traquée (R). Film de Ridley Scott.
15.40 Une poignée de plombs.
Film d'Allen Smitbee. 17.15 Le;
contes de notre enfance. 17.3(
Casque dur pour jolies jambes
19.10 "Coupe suisse de Scrab
ble. 19.35 "Soap. 20.05 "Ciné
journal suisse. 20.15 Giro City
Téléfilm. 22.00 La nuit des dé
mons (R). Film de Sam M. Raimi
23.25 Stormy Monday - Un lund
trouble. Film de Mike Figgis.

Q I I P P P
C H A , N N E L—

6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.00 News and Wea-
ther Repofl. 8.30 Mediterranean
Cookery. 9.00 News and Wea-
ther Re port. 9.15 The Mix. 16.00
Hotline. 1 7.00 On The Air. 1 8.30
Blue Night. 19.30 News. 19.45
Time Warp. 20.00 Touristic Ma-
gazine. 20.30 4 in the Wild
21.30 Perspectives on Science
22.00 World News and Goo
dyear Weather Report. 22.15 h
the Wild. 23.15 EBC. 23.45 TB/
Perspectives on Science. 0.1!
News and Weather Re port. 0.3(
Blue Night. 1.30 Time Warp
1.45 The Mix.

50-5
»£ il
17.30 II cammino délia liberté

89. Sceneggiato.
18.10 Pér i bambini
18.30 Questo è cinéma

Oggi: La cura miracolos;
di Charlie Chaplin.

18.50 Italia '90
19.00 Attualità sera

19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca.

19.45 Telegiomale
20.20 Un caso per due

-Sceneggiato.
Delitti a catena.

21.25 Archivi dei tempo
2. Il ritorno délie ombre

22.00 TG sera
22.15 Allô! Allol

1. Téléfilm.
22.50 Italia '90

j m U NQ.
7.00 Unomattina. 9.40 Sant;
Barbara. 10.30 TG1-Mattina
10.40 Tao Tao. 11.00 Kennedy
11.55 Che tempo fa. 12.05 Mi;
sorella Sam. 12.30 Zuppa e noc
cioline. 13.30 Telegiomale
14.00 TG-Mondiale. 14.15 Oc
chio al biglietto. 14.30 L'alberc
azzurro. 15.30 A tu per tu cor
l'opéra d'arte. 16.15Minutozero
16.45 Big! 17.30 Parola e vita
18.00 Cuori senza et à Téléfilm
8.40 Santa Barbara. Téléfilm
19.40 TG1-Mondiale. 20.00 Te
legiornale. 20.40 Calcio-ltalii
'90. Inghilterra-Eire. 22.45 Tele,
giornale. 23.05 Cinéma! 0.0(
TGI-Notte. 0.30 TG1-Mondiale
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Pro Senectute: à la recherche de la mémoire perdue

tèfi pour une vie meilleure
/ / S A court

/ /  /  ou long ter-
/ Ùêïy nre, visuelle,

/MK/auditive, tactile
$j/** ou olfactive: autant
r de qualificatifs qui se
rapportent à la mémoire.

rAu-delà d'un certain âge,
cette fonction fait souvent
défaut, provoquant la gêne,
l'isolement et de multiples
problèmes pratiques. Pro Se-
nectute se fixe un but ambi-
tieux: maintenir ou réveiller
cette mémoire capricieuse
par un entraînement appro-
prié.

Où se trouvent mes clefs? Qui donc
a téléphoné hier? Que devais-je ache-
ter? Des questions quotidiennes ou
presque pour nos aînés , mais qui guet-
tent chacun de nous. Pourtant , ce phé-
nomène n'a rien d'irrémédiable et Pro
Senectute tend à le prouver par le biais
d'un cours intitulé «Réveil-mémoi-
re» w

Avec l'âge, le pouvoir de concentra-
tion diminue , l'attention soutenue fati-
gue le système nerveux. Conséquence:
on survole sans retenir. Le but de cet
entraînement consiste à visualiser cha-
rme acte, à «ohotoeraDhier» une imaee
ou «enregistrer» un message. Pratique-
ment , les participants doivent recon-
naître une chanson ou un thème célè-
bre, situer un paysage connu , addition-
ner des pièces de monnaie au moyen
du seul toucher , imaginer des associa-
tions d'idées, de mots et de eestes.

Paresseux
Cette initiative se veut aussi occa-

sion de rencontre. Pascal Schmied , as-
sistant social à Pro Senectute Fribourg,
l'affirme: «La nersonne oui narticioe
repart avec un plus , elle a réactivé des
connaissances, des souvenirs, échangé
des informations. Une ambiance dé-
tendue et amicale importe d'autant
plus que l'on retient d'abord ce que
'on aDnrend avec nlaisir.,.»

La mémoire f... le camD? Nenni. on Deut la retrouver en l'exerçant!

Par définition, la mémoire à court
terme est fugace, le temps de stocker un
numéro de téléphone , par exemple.
Mais elle ne laisse aucune trace. Pour le
passage au «long terme», il faut comp-
ter environ quinze minutes de fonc-
tionnement normal du système ner-
veux et moult répétitions avant qu 'une
information ne se fixe dans le cerveau
comme une trace indélébile. Mais le
filtre de l'immédiat, oui nermet à la
mémoire de ne pas s'encombrer inuti-
lement, joue parfois de mauvais tours
aux paresseux que nous sommes. Nous
engrangeons ce qui nous convient , le
reste passe sur le compte... des trous de
mémoire. Ils étaient venus nom-
breux lors d'une récente démonstra-
tion. Blanchis sous le harnois ou pro-
ches encore de la cinquantaine. Pour
atténuer des ans l'irréparable outrage
ou le nrévenir. Le cours n'offre nour-

tant pas de solution miracle, mais se
propose d'aiguiser les différents sens,
et bar là même les diverses mémoires.

Démarche globale
Les animateurs, formés par les soins

de Pro Senectute , insistent . également
sur l'hygiène de vie: exercices physi-
ques, techniques de relaxation , nourri-
ture saine et sommeil (en évitant cer-
tains médicaments). Entraîner ou re-
trouver sa mémoire , sans illusion d'ex-
traordinaires performances, constitue
une démarche globale. La personne
âgée peut ainsi rompre son isolement
et affermir sa confiance en elle-même.

Le premier cycle de cours s'étend sur
onze semaines, à raison d'une heure et
demie hebdomadaire , pour le prix de
80 fr. Les participants peuvent , s'ils le
souhaitent. s'inscrire nour une

Keystone

deuxième , voire une troisième session.
Dans la mesure du possible , les organi-
sateurs prévoient des groupes (au
maximum 10 personnes) selon la tran-
che d'âge et le taux d'activité. Les cours
se dérouleront dans les centres de jour
Prn Sener.tnte on à la demande des
groupes d'aînés, et ce dans tous les can-
tons romands.

«Ce qui touche le cœur se grave dans
la mémoire», affirmait déjà Voltaire .
Les voix émues qui entonnèrent «Le
vieux chalet» à l'issue de cette dé-
monstration fribourgeoise l'ont
nrouvé avec éclat. Eliane Foumier

Pro Senectute Fribourg, 10 rue
Saint-Pierre, 1700 Fribourg. Tél .
037/22 41 53

A Genève: D " Reymond Martin du
Pan, 22, rue de Candolle, 1205 Genève.
Tél. 022/29 75 43

é Noirs
n Ach vous, les journalistes, vraiment
¦ vous exagérez. Deux braves gars de
¦ chez nous tirent sur des requérants
y k d 'asile, même un tout p etit p eu et

avec des balles en plastique , et tout
de suite vous hurlez au racisme. On
a beau vous expliquer que non , pas
du tout , faut pas croire, vous restez
scep tiques. On est chef de la p olice,
quand même, on a nos fiches, on
sait ce que les gens pensen t de tous
ces basanés qui traînent sur nos trot-
toirs à trois heures du matin dès
qu 'ils ont f  ni de fermer nos bistrots,
nnn ?
Et puis, comment vouliez-vous
qu 'ils sachent que c 'étaient des Ta-
mouls? Il faisait sombre, ils avaient
bu. Ils ont peut-être même pas vu
qu 'il y avait quelqu 'un dans les ha-
bits qu 'ils visaient , là sur le trottoir ,
nllp -7 <;nvnir Pp rsnnrtp np Ip ur a rp -
proché d 'avoir conduit en état
d 'ébriété. Pourtant ça, c 'était un
vrai délit. Pas comme le racisme.
D 'ailleurs ça peut pas être un délit ,
le racisme. En tout cas pas ici, puis-
que ca n 'existe même pas. On est
encore chez nous, on p eut dire au 'onj^ encore cnez 

nous, on peut aire qu on
m est pas racistes si on veut.
I Non, je vais vous dire, moi, ce qui
n s 'est vraiment passé. Ces gars-là ,
m qui s 'étaient fait servir des demis
m toute la soirée par d 'autres étrangers
nk dans d 'autres cafés , ils étaient pas
¦ racistes, c 'est sûr. Ils étaient noirs.

L'Autre

/ Ss, /  ie  u Jum
/  AS ?/  1885- mourait

X ^y/  l'amiral Courbet.
9r L'expansion colo-

r l^Y  niale avait repris avec
8$y  Jules Ferry. L'amiral
ÊSr Amédée Courbet venait de si-
" gner, deux jours auparavant , le
traité Hp TTïpn Xcin avpp la f*hinp

^Laquelle reconnaissait la suzerai-
neté de la France sur l'Annam et éva-
cuait le Tonkin.

Cela s'est aussi passé un 11 juin:
1987 - Elections en Grande-Bretagne:
le Parti conservateur l'emDorte et M""'
Margaret Thatcher , premier ministre ,
est reconduite au pouvoir.
1977 - Des soldats hollandais prennent
d'assaut un train bloqué en rase cam-
pagne depuis le 23 mai et libèrent 49
des 51 otages retenus à bord par des
indénendantistes sud-moluauois. (AP)

A
SpnK MOTS CROISÉS
B solution N° 1060
Wt Horizontalement : 1 .Mambrin - Ce. 2.
M Ogooué - Ham. 3. Laurent - Né. 4. Ocre
¦ - Arras. 5. Seuls - Aire. 6. Envoi. 7. Et-
«Prier. 8. Sacrilèges. 9. Irun - Eta. 10.
¦ Meute - Aser.
¦ Verticalement : 1. Molosses. 2.
M Agace - Taie. 3. Mourut - Cru. 4. Borel
^m- nui. a. nue - OUMMU. o. iBitd - mi. / .
¦ Travée. 8. Riorges. 9. Canari - Eté. 10.
j lEmèse - Isar.
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10iî mmm
-̂ Problème 

N° 
1061

¦Horizontalement : 1. Fric - Préposi-
Ktion. 2. Image pieuse - Race. 3. Suis
«étendu - Condition marginale. 4. Co-
¦caïne - Roulé. 5. Enjoliveraient. 6. Is-
HCIIPC - Trnmnfl 7 fiinnal hrpf - HP-nsues - i rompe. /. signai Dret - ue-
¦monstratif. 8. Goûtera. 9. Metteur en
¦scène ou peintre français - Nombre.
Q10. Angoisses - Note.
¦Verticalement: 1. Grosse montre -
¦Adresse. 2. Couperez - Symbole chi-
jÉmique. 3. Matière colorante - Recueil
¦amusant. 4. Dans le vent - Administra-
BPtion. 5. Frugal - Oublié. 6. Unité électri-
Mque. 7. Conseillère. 8. Conjonction -
¦Repas léger. 9. Accord - Arbre. 10.
KBière anglaise - Imposa.

7 
X Tous les

/àï /  « pros » vous le
/ rSijy' confirmeront : les

/f d $s troubles digestifs et
$\y/ intestinaux sont liés au
KV/  ̂ stress, aux soucis. Aucun
5̂  système ne réagit autant à
' nos « états d'âme» que notre
tuhe diiu ' stif! Spontanément, on

/ attribue à certains aliments gonfle-
ments, ballonements, lourdeurs et au-
tres joyeusetés. Si un régime inadéquat
peut provoquer ou aggraver de tels
troubles, ces problèmes découlent in-
discutablement de notre humeur.

Le réveil sonne. Vite une douche, un
œil sur l'horoscope, un café. Pas de
place pour l'irrationnel , les pulsions
métanhvsiniies nu la nnésie Hn navsa-
ge. Mais voilà que vers 8 heures, ça
commence : brûlures d'estomac, mal
de ventre etc..

Symptôme courant de ce mal-être :
la constipation , c'est-à-dire la difficulté
d'évacuer quotidiennement , de façon
spontanée, les matières fécales conte-
nues dans le gros intestin et le rectum.
Elle favorise généralement l'apparition
H'antrpc Hpcaorémpritc ¦ man\/aicp ha-
leine , langue chargée, sensations de
ballonnement. Plusieurs facteurs, au-
tres qu 'alimentaires , sont à incrimi-
ner: mauvaise éducation de la propre-
té, prises de certains médicaments ou
circonstances particulières , telle que la
ornccpcsp rVantrp nart pn r\p-r\(\t\f* d(*
vacances, l'association d'idées telles
que «toilettes = mauvaises odeurs =
dégoût» peut engendrer ce genre de
blocage.

Que faire? D'abord , boire suffisam-
ment d'eau toute la journée (mais pas
HA thÂ rui H'AQII K/MI I1 I I I>  \ Pr/anHrA Hôc

Troubles digestifs et qualité de vie
l'origine était le stress

Filets de poisson
aux champignons

le réveil , un grand verre d'eau très
froide ou un jus de fruit et 4 ou 5 pru-
neaux mis à tremper la veille. Ensuite ,
manger:
- du pain complet
- des pommes crues (cuites: elles
constipent)
- des crudités, salades, fruits (sauf les
bananes et les myrtilles)
- Hn lait HPC huiles rmps tnrmsînn-
nellement de l'huile de paraffine)

A éviter: le riz, le cacao, les biscot-
tes, les confitures et les gelées de fruits.
Enfin , il n'est pas absolument néces-
saire d'aller à'selle tous les jours. Sauf
avis médical , évitez au maximum les
laxatifs.

On décrit la diarrhée comme l'éva-
cuation trop rapide de selles très liqui-
des. Dans un tel cas, il faut d'abord
enmnenser les nprtes hvHrinups pn hn-

rtnanH timt va trnn vite et nue rèone la

vant énormément d'eau (thés, bouil-
lons de légumes, eau de riz) ni trop
chaude, ni trop froide. Deuxième ob-
jectif: se nourrir de bananes, riz, carot-
tes, farines de céréales (sauf orge et
avoine) viandes et poissons grillés.
Eviter les praisses et les aliments irri-
tants: pas d'alcool , ni de fritures, gi-
biers, sauces, charcuteries, pain frais,
céréales complètes, pâtisseries. A dé-
laisser aussi les desserts très sucrés et
certains légumes: choux , épinards , ha-
ricots, pois, salsifis , céleri, poireaux.
Ne pas oublier de manger lentement et
HP hien mastîniier

Un choc, une émotion
Si ces troubles s'aggravent ou se ré-

pètent trop souvent , consultez un mé-
Herin Mais snnvpnev-vriiis mi'nnp

du stress, la digestion renâcle...
Vpvctnnp

émotion ou un choc sont susceptibles
de paralyser le transit intestinal ou au
contraire de provoquer une irrépressi-
ble diarrhée. Eh oui ! Tout «passe»
avec la forme, alors que la déprime,
l'énervement, les problèmes engen-
drent moult intolérances digestives.
Avec de l'exercice pour nos muscles ,
du calme pour nos nerfs et quelques
sourires en prime, peut-être oublie-
rons-nous jusq u'à la notion de diges-
tion!... nDAnn p T#vv

Pnur 4 nprsnnnps

Hpr' 4 filets de
y  /  poisson

S\&> /  «blan c» , 200 g
^Çy/ d 'oignons, 250 g de
"$*/  champignons de Paris,
¦"r persil , 1 c. à soupe de vi-
* naigre de vin rouge, 25 g de
hpurrp * f n vnurtp d'huile

T Rincez les filets à l'eau courante.
Epongez avec du papier absorbant. Sa-

lez et poivrez légèrement.
Faites blondir les oignons émincés

dans 2 cuillères d'huile. Ajoutez les
champignons coupés en quatre. Lais-
sez cuire à feu doux une dizaine de
mirmtpc Hancnn nnplp faitpc rriaiiffpr
le beurre avec une cuillère à soupe
d'huile. Déposez les filets de poissons
et faites-les dore r 5 minutes de chaque
côté. Ajoutez alors le vinaigre. Retirez
du feu. Répartissez chaque filet dans
une assiette, garnissez de champignons
et oignons. Parsemez largement de per-
.:¦ c-,..,„ u:„_ „ U„ . . A


