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Violente déflagration dimanche à Fribourg
Un container explose

En plein cœur de Fribourg, à la rue de Locarno, un container métallique a volé en éclats
dimanche, soufflant toutes lés vitres dans un rayon d'une centaine de mètres. Le quartier
offrait un spectacle chaotique. L'accident dont la cause n'est pas encore clairement établie
n'a fait aucun blessé. 00 Alain wicht

Senna au bord de la mer

Les McLaren semblent rouler sur les mêmes traces que l'an passé. Senna a mené
durant tout le Grand Prix de Monaco devant Prost. Modena (3e) n'était pas l'un
des prétendants au podium derrière les deux intouchables «diables rouges».
Notre photo Keystone: les maîtres d'un jour devant une partie de la famille prin-
cière ; (de gauche à droite) Modena, le prince Albert, Senna, le prince Rainier et
Prost.
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fribourgeois:
haro sur le renard

© Football
Deux perdants
à la Motta

£D Mortuaires

Ambitions romandes
Parti des automobilistes

Il y a bien assez d'obstacles
à la libre circulation des
voitures: Il n'y a pas néces-
sité à ce que l'Etat en ra-
joute par ses réglementa-

tions et ses taxes. Le Parti
des automobilistes, après
quelques succès outre-Sari-
ne, part à la conquête des
Romands. Notre enquête.

Toujours un job d'avance

Les enseignants et l'Europe

Se hâter lentement
Europe! En matière d'édu- gnants et les politiciens ne
cation, des changements s'affolent pas. Pas éton-
sont programmés qui au- nant: on vient d'introduire
ront des conséquences en l'équivalence romande des
Suisse. Mais les ensei- brevets primaires.

La tradition fait un tabac
Liesse populaire

40 000 personnes à la poya d'Estavannens pour célébrer des
rites ancestraux (pages 16 et 17), une pléiade dé jeunes, à
Estavayer, pour la Choralie des enfants de la Broyé
(page 15), de la musique à en perdre le souffle à La Joux
pour le giron de la Glane (page 22) : Fribourg a vécu au
rythme des traditions, hier. GD Alain wicht
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Parti des automobilistes: un nouveau venu fait le plein
«Liberté, prospérité, joie de vivre»

Au lance-flammes

2

Elections complémentaires
à Lucerne

K. Villiger irremplaçable
Comme on s'y attendait généra-

lement, la succession de Kaspar
Villiger au Conseil des Etats devra
être rejouée dans le canton de Lu-
cerne. Dimanche, en effet, aucun
des trois candidats principaux en
lice n'a obtenu la majorité absolue.
Un second tour aura lieu le 4 juin
prochain. Selon la Chancellerie lu-
cernoise, le candidat radical Aloïs
Graf, 54 ans, agent d'assurances, a
obtenu le meilleur résultat. (AP)

Collision de trains
Système défaillant?

Malgré un freinage d'wgence,
deux trains régionaux des CFF se
sont heurtés de front, samedi matin
vers 7 h. 30, près de la gare de Bar-
gen, non loin d'Aarberg (BE), sur la
ligne Lyss-Chiètres-Morat. Trois
employés ont été blessés et hospita-
lisés. Aucun des quelque 25 passa-
gers des deux convois n'a été blessé.
Il se pourrait que le système de
sécurité - lequel doit, par déclen-
chement du freinage automatique,
empêcher la présence de deux con-
vois sur une même section ae ligne
- n'ait pas ou ait mal fonctionné.

(AP/Keystone)

Premier saut en parachute
Sacré grand-père

Mario Borradori, 90 ans, de
Chiasso (TI), est devenu samedi le
«passager-parachutiste» le plus âgé
de Suisse - et peut-être du monde.
Accompagné d'un moniteur équipé
d'un parachute biplace, il a en effet
sauté DOUT la première fois de sa
vie, samedi après midi, d'une alti-
tude de 4000 mètres. Applaudi par
des snectateurs à son arrivée au sol.
Mario Borradori leur a répondu par
le « V » H P la victoire ^APV

Première suisse
Troisième cœur

Un habitant de Saint-Maurice,
Aldo Mango, 25 ans, d'origine ita-
lienne, transplanté cardiaque de-
puis deux ans et demi, a été doté
samedi soir d'un troisième cœur.
L'opération, réalisée pour la pre-
mière fois en Suisse, a eu lieu à l'hô-
pital universitaire de Zurich. Elle a
parfaitement réussi. Selon les ren-
seignements obtenus hier à Zurich,
l'état du patient est excellent.

(ATS)

La Yougoslavie gagnante
Eurovision

La Yougoslavie a remporté pour
la première fois le concours 1989
Eurovision de la chanson samedi
soir à Lausanne. «Rock me baby»,
interprété par le groupe «Riva», a
nhtenn H'pYfelIentec nntp« rfe ta
part des jurys professionnels des 22
pays en compétition. Le groupe bri-
tannique «Live Report» prit la se-
conde place. Le Danemark est ar-
riva trr.ic.Amp fAP.

Attention, il se lance aussi à la
conquête de 1» Suisse romande! Le
Parti des automobilistes a réussi une
percée électorale outre-Sarine. Il fait
maintenant le siège des cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel et du Jura -
le tour de Fribourg viendra bientôt. Qui
sont ces politiciens au volant de leur
drôle de parti ? Voyons d'abord com-
ment celui-ci est né. Pour cela, cap sur
Kiisnacht , sur les rives du lac de Zu-
rich.
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«Chaaue loi. chaaue règlement limite la liberté. Toute administration a tendance à étendre son emprise»

plus, de 5000 abonnés à notre journal,
«Tacho». Chaque numéro de «Ta-
cho» - on en est au trentième - est tiré
entre 60 000 et 150 000 exemplaires.
On arrose tous les ménages d'une ré-
gion et l'on finance l'opération par de
la publicité locale. «Ainsi, cela ne nous
coûte presque rien.» Michael Dreher
connaît la musique : il a étudié le mar-
keting et il a travaillé dans les relations
Dubliaues d'une erande banaue.

- Contrairement à l'habitude, nous
avons commencé par former un parti
national , puis des partis cantonaux et
nous constituons maintenant des sec-
tions dans les districts. C'est notre ob-
jectif pour 1989.

Michael Dreher a déià dû faire face à
une «conspiration» au sein de son par-
ti. En mars dernier, deux membres ont
été exclus pour aVioir transmis à la
presse des informations selon lesquel-
les ses fonctions rapporteraient 12 000
francs par mois auj président central.
Mensonge ! s'exclame Michael Dreher.

«En fait, ils voulaient mon fauteuil.»
L'incident, estime-t-il, lui a permis de
faire la preuve de ses capacités de lea-
dershin.

«Je suis de droite »
En tout cas, Michael Dreher n'hésite

pas à annoncer la couleur. «Je suis de
droite, pas d'extrême droite, mais de
droite. » Dans sa version alémanique,
le programme du parti tient en sept
points, assez bien résumés par son slo-
gan: «Liberté, progrès, joie de vivre».
Je demande au président central quel
( .si à ses veux le niiint le nlus imnnr--tant.

- La défense de notre liberté indivi-
duelle. Chaque loi, chaque règlement
limite cette liberté. Toute administra-
tion a tendance à étendre son emprise.
Depuis des décennies, nous votons
nnnr un Gouvernement et un Parle-
ment bourgeois. Or la politique mise
en œuvre ne correspond pas à ce vote.
Il faut hon seulement un «Personal
Stop», mais réduire le nombre des
fonctionnaires.

La question de l'asile figure au pro-
cramme de l'«Autn-Partei».

- Il faut fermer les frontières et
n'admettre que des réfugiés venant
d'Europe, sauf de la Turquie. Parce
que la plupart des requérants d'asile ne
sont pas victimes d'une oppression po-
litique, mais d& difficultés économi-
ques. Et sans êwe raciste, je ne pense
nnn: nn'il soit hnn nnnr un Nnir nn nnnr
un Turc musulman de s'établir en Suis-
se, un pays totalement différent du leur
du point de vue culturel, religieux ou
ethnique. Cependant, je n'ai aucune
réserve vis-à-vis des travailleurs immi-
grés italiens, espagnols ou allemands.
C'est une différence fondamentale en-
i ra  l ' A r tmn  notinnola At nnnc
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Bien entendu, ce programme fait la
part belle à l'auto. Michael Dreher est-
il conscient des dangers qu 'elle repré-
sente pour l'environnement?
- Si l'on parle tellement chez nous

du smog ou des forêts, c'est parce que
nous n'avons pas d'autres problèmes :
il y a le plein emploi , 85 à 90% de la
population bénéficie de bonnes condi-
tions d'existence. La Suisse a la plus
forte DroDortion de voitures éauiDées
de catalyseurs en Europe , c'est le seul
pays à connaître un contrôle annuel
obligatoire des gaz d'échappement. Je
n'accepte pas qu'on dise que la pollu-
tion de l'air s'accroît , ce n'est pas vrai.
Notre parti n'a jamais refusé une me-
sure en faveur de l'air ou de l'eau , mais
nous sommes contre les limitations de
la liberté, contre l'idée de changer no-
tre mode de vie. Cela, je ne suis pas
prêt de le faire!

Vlirhi-l Ravarel

« Clouer les gens de gauche et les
verts au mur et les passer au lance flam-
mes!» lisait-on en grosses lettres sur la
première page du «Blick » du 16 mars
1988. Ces aimables propos étaient at-
tribués à Michael Dreher. Et provo-
quaient quelque émoi. En fait, affirme
le président du Parti des automobilis-
tes, i'ai dit ceci: nos arguments clouent
nos adversaires au mur et les passent au
lance-flammes , ils ne peuven t pas répli-
quer. Cette affaire , ajoute-t-il , a quelque
peu troublé notre comité, mais elle a été
suivie d 'une montée en flèche du nom-
bre des adhésions. «Je ne répéterais pas
ces propos, mais du point de vue publi-
citaire, cela a été fantastique, tout le
mnndp n nnrlp rln nrtrt i »
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Après l'énorme succès
remporté par l'agrafe antitabac

voici l'agrafe pour

MAIGRIR
NATURELLEMENT
Renseignez-vous au CSA
Centre suisse antitabac

« 021/20 85 02
Consultations

à Payerne
138-173397

lll I silll ENQUÊTE ^P^
Le conseiller national Michael E.

Dreher, 45 ans, docteur en droit , prési-
dent central du Parti suisse des auto-
mobilistes. De grande taille, athléti-
que, on le verrait bien au cinéma dans
le rôle d'un homme d'affaires dynami-
que, efficace et séducteur. Dans sa jeu-
nesse, il a étudié à Zurich, à Saint-Gall,
aux Etats-Unis et il a été secrétaire de la
Délégation suisse de surveillance de
l'armistice en Corée. Impression après
deux heures de conversation : plutôt
que les contourner, Michel Dreher pré-
fère sans doute renverser les obsta-
cles.

Le futur conseiller national a
d'abord figuré à plusieurs reprises sur
les listes radicales pour les élections au
Grand Conseil du canton de Schaff-
house. où il est né. Sans succès. Il a
continué de militer dans le Parti radi-
cal quand il s'est installé à Kûsnacht,
en 1977. S'il s'est brouillé avec ses
coreligionnaires politiques, ce n'est pas
d'abord à cause du Parti des automobi-
listes, mais d'annonces publiées dans
la presse zurichoise. Avec Bruno Baer,
il avait en effet lancé, en 1981, l'«Ac-
tion civique», à la manière de
l'«Atout», iueé trop mou. Une vigou-
reuse intervention dans une affaire de
politique locale a déplu.

Entre autres, F« Action civique» ba-
taillait en faveur du trafic privé, de la
construction de parkings, contre la vi-
gnette autoroutière, etc. En février
IQSS eut lien la sessinn extraordinaire
des Chambres fédérales sur la mort des
forêts. Triomphe des thèses écologis-
tes. Ecœuré par l'absence de réaction
de la droite, Michael Dreher fonde
avec six amis - dont Bruno Baer et des
membres du comité 100-130 -
V./ A -itr-_Partei v_

Conspiration
Au départ , il ne s'agit pas réellement

d'un parti, mais d'une organisation
d'usagers motorisés décidés à interve-
nir dans le champ politique. Au début
de 1987, il apparaît que ni Michael
Dreher, toujours radical, ni Bruno
Baer, udc, ni leurs amis ne seront por-
tés sur les listes de leur oarti resnectif
pour les élections fédérales. C'est alors
que l'« Auto-Partei» devient un vérita-
ble parti politique. Michael Dreher, à
Zurich et Jûrg Scherrer, à Berne, sont
élus conseillers nationaux sous cette
étiquette.

Michael Dreher pianote sur le cla-
vier de son ordinateur. «Nous avons
en mémoire le nom et l'adresse d'envi-
ron 1 ? 000 memhreç Hn narti et en

La fin d'une expérience de presse au Tessin
Le «Quotidiano» vaincu par les lois du marché

Le journal indépendant tessinois
«Quotidiano» a paru dimanche pour la
dernière fois. L'assemblée des action-
naires de la société éditrice avait décidé
la veille à Bellinzone le dépôt du bilan
en raison de la situation financière de-
sespérée du quotidien, qui n'a donc
vécu que 18 mois. Trente-cinq person-
nes nprHpnt airtci Ipnr pmnlni

« L'expérience a été belle», titrait di-
manche le dernier numéro du «Quoti-
diano». En première page figurait la
photo choc d'un corps ligoté, encapu-
chonné et recouvert de pages du jour-
nal - une réminiscence de la liberté
hâillrinnée illnctrée nar Amnect\. Tr_ _

ternational.
Le «Quotidiano» avait été lancé en

novembre 1987 par l'ancien rédacteur
en chef du quotidien catholique «Gior-
nale del Popolo», Silvano Toppi, (pho-
to) qui avait été congédié quelques
moi.: annaravant nar le nniivel événiie

de Lugano, Mgr Eugenio Corecco. Ré-
digé à Bioggio, aux portes de Lugano, le
nouveau journal s'est rapidement
heurté à d'importantes difficultés fi-
nancières et techniques.

Malgré un tirage de 10 500 exem-
plaires - 13 000 (e dimanche - le
«Quotidiano» a «té boudé par les an-
nonceurs.

nier, le «Quotidiano» avait lancé une
souscription publique en vue d'obtenir
des prêts sans intérêts qui devaient
permettre de couvrir le déficit estimé à
deux millions de francs pour la fin de
1988. La société éditrice Senq SA
«'était éealement mise en nnête He oa-_. -.».. -..p-. .. .... ...... --,—»~ *.*. &«
ranties pour des crédits bancaires per-
mettant d'assurer l'exercice 1989.

Au terme d'un sursis de six mois,
l'assemblée des actionnaires a dû se
rendre à l'évidence samedi à Bellinzo-
ne: en vertu des dispositions légales
rw_ rïar_ t 1_» fAnptinnnpm Pnt Hf»c cr\_-«i-â»_âc

anonymes, le «Quotidiano» doit dépo-
ser son bilan. Son déficit pour l'exer-
cice 87-88 s'élève à 5,6 mio de francs
et, pour que la faillite puisse être évi-
tée, son capital social aurait dû être
nnrté à 1 1 9 mir. He frange

La campagne de soutien lancée en
novembre dernier n'a pas permis d'at-
teindre cet objectif. Ces prochains
jours, le conseil d'administration dé-
posera donc le bilan et la procédure de

Avec la disparition de «Quotidia-
no», une aventure journalistique parti-
culière se termine au Tessin: le journ al
de Silvano Toppi se voulait indépen-
dant , socialement engagé et critique
envers la réalité cantonale. Dérangeant
le monde fermé de la presse tessinoise,
«il a su démontrer», comme l'écrit la
Senq, «qu'une partie des Tessinois au
moins désire et apprécie un j ournal
eneaeé.» .ATC/ifovcmn»^

Elus
Octobre 1987, lj e Parti suisse des

automobilistes remporte deux siè-
ges au Conseil national (Zurich et
Berne). Janvier 11988: 7 députés
(sur 180) au Grand Conseil du can-
ton de Saint-Gall. Avril 1988:
T0 dénutés (sur 1301 en Thureovie.l\l lH- pUll.- . V _ _ U1 A A T A J f  A... l nui^wnv.
Septembre 1988:8 députés (sur 80)
à Schaffhouse. Mars 1989: 12 dé-
putés (sur 200) en Argovie. Avril
1989: 7 députés (sur 144) dans le
canton de Soleure. Le parti a égale-
ment des élus dans les Législatifs
des villes de Saint-Gall, Wil, Bien-
ne Rerne et Sehaffhnnse .
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Les enseignants suisses prennent conscience de l'Europe en marche
Des champions de là non-mobilité
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Sous les verrous
Suite à des bagarres et aux mena-

ces proférées à l'adresse d'étrangers,
la police a arrêté samedi soir, à
Soleure, quatorze jeunes néonazis
et a confisqué leurs armes. Cinq
d'entre eux se trouvaient encore,
dimanche, en détention préventi-
ve. Parmi les armes confisauées se
trouvait une mitraillette de petit ca-
libre. La police avait été avertie
samedi qu'un groupe déjeune gens
se trouvaient dans un restaurant,
chantant des chants nazis et profé-
rant maintes menaces contre les
étrangers, affirmant qu'ils en tue-
raient. (AP)

Livraisons d'armes interdites
René Felber favorable
Le conseiller fédéral René Felber

soutient la proposition de l'ancien
président du CICR Alexandre Hay
d'interdire au niveau international
la livraison d'armes à des pays en
guerre. Dans une interview publiée
par le quotidien zurichois «Tages
Anzeiger» de samedi, René Felber a
déclaré qu'un désarmement de la
Suisse n'entrait en considération
que lorsque les armées offensives
d'autres pays seraient devenues dé-
fensives. René Felber s'est exprimé
de manière prudente sur la proposi-
tion de la conseillère aux Etats so-
cialiste vaudoise Yvette Jaggi en
vue d'encourager le processus de
ucmutiaubaiiuii ues paya uc i .csi
par une aide économique. Cette
.A&t * n ^f - ^c i  T\_ac cirr»Til _a. à rÂ?i\ictmr _=HP_

time le chef du DFAE. (ATS)

libre passage intégral
Rangs syndicaux élargis
Plusieurs organisations syndica-

les de l'Union syndicale suisse ont
décidé de soutenir la pétition des
travailleurs immigrés lancée fin
avril par les syndicats chrétiens en
faveur du libre passage intégral
-1 I -._-£ . . -?_._._.* 11..

t-elles indiqué dans un commu-
[ué samedi. La Fédération suisse
i travailleurs de la métallurgie et
l'horioeerie (FTMH). du bâti-

( TEMACO; ex ies instituts i.
ITAL ont décidé de s'engag
la récolte de signatures.

n'ont été r
par le Coi
deau d'adi
raie Elisal
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Problèmes de mobilité, d'équiva-
lence des diplômes, de reconnaissance
des formations antérieures: l'Europe
en devenir provoque bien des débats et
des angoisses. La Suisse peut-elle dis-
cuter valablement sur le plan européen
de questions qu'elle n'a pas encore ré-
solues? C'est difficile quand on vient
tout juste de reconnaître l'équivalence
des brevets d'enseignement primaire.

Du fait de son organisation fédéra-
liste, l'éducation semble à première
vue peu concernée par l'Europe de
1993. Bien sûr, la Suisse participe aux
organisations et comités internatio-
naux préoccupés d'éducation mais on
se dit qu'on a tout le temps pour l'en-
seignement primaire. Pour l'enseigne-
ment universitaire, directement au
pied du mur, pour la formation profes-
sionnelle et le secondaire II touchés à
moyen terme, on a commencé à s'acti-
ver un peu. La question de la recon-
naissance intercantonale de certains
diplômes a été remise sur la table. On
s apprête à signer certaines conven-
tions du Conseil de l'Europe en ma-
tière d'éducation , un groupe s'est mis
au travail sur les questions de recon-
naissance des diplômes avec la Com-
munauté (CE).

Votre titre
n'est plus valable

Mais face à l'Europe, les conditions
de départ du système éducatif suisse ne
sont pas brillantes. «Nous serons
contraints de corriger nos conceptions
du fédéralisme dans ce qu'il a de plus
stérile», disait l'un des orateurs d'un
récent séminaire Jeunesse et écono-
mie. Nous sommes les champions de la
non-mobilité, écrit par ailleurs la prési-
dente de la Société pédagogique ro-
mande (SPR).

Alors que la mobilité des ensei-
gnants est à l'ordre du jour dans la CE,
nos institutions dé formation délivrent
encore des titres dont la validité ne
dépasse pas les frontières cantonales.
Alors que nos voisins sont prêts à une
reconnaissance réciproque des qualifi-
cations de l'enseignement supérieur
(un bac + trois ans d'uni), les jeunes
suisses doivent parfois se plier à de lon-
gues formalités pour obtenir des cré-
dits, quand ils ont acquis leur forma-
tion dans une autre institution de
même niveau. Actuellement, seuls les
gymnasiens bénéficient de l'enseigne-
ment de deux langues étrangères. Il
n'est pas question d'en faire profiter les
apprentis en formation professionnelle
artisanale. Dans la CE, le projet LIN-
GUA qui pourrait commencer dès jan-
vier 1990, veut offrir à tous les élèves
«une connaissance opérationnelle de
deux langues de la Communauté au-
tres que leur langue maternelle,
comme élément de leur enseignement
et formation professionnelle initiale et
pour leur préparation à la vie.»

Compétition insupportable
La mobilité des personnels ensei-

gnants au sein de la CE risque très vite

AW/xMMZ^zzm

d'être insupportable aux enseignants
de nos universités. Ne pouvant .peut-
être plus effectuer des stages ou être
engagés à l'étranger, ils entreront en
compétition dans leur propre pays
avec des professeurs issus de la CE.
Pour ces derniers, les portes de nos uni-
versités resteront , selon toute vraisem-
blance, largement ouvertes. Par ail-
leurs, notre système de formation pro-
fessionelle pourra-t-il rester compétitif
dans un environnement européen où
les travailleurs bénéficieront d'une for-

W.

mation post-secondaire?
Les enseignants sont les mieux pla-

cés pour faire passer l'idéal européen.
Ils doivent parallèllement participer
sérieusement à la réflexion sur nos sys-
tèmes éducatifs cantonaux. Pour les
mettre au diapason des systèmes envi-
sagés en Europe, plusieurs mesures
sont souhaitables: suppression de la
dichotomie enseignement primaire-
enseignement secondaire, renonce-
ment aux sélections et orientations
prématurées, accès pour tous les élèves

a une même culture générale de base et
à un enseignement de qualité des lan-
gues étrangères, rapprochement des
formations professionnelles et gymna-
siales. D'autres mesures sont envisa-
geables, comme l'assouplissement des
conditions d'admission à l'uni (la
«maturité» conférée par une activité
professionnelle mériterait davantage
de reconnaissance), une formation mi-
nimale pour tous les enseignants de
l'école de base (maturité + 3 ans de for-
mation postsecondaire, ainsi que la
propose la Société pédagogique ro-
mande.)

Briser le vase

Et pour faire le poids face aux pou-
voirs publics et aux milieux économi-
ques, les enseignants n'auraient-ils pas
besoin d'une organisation unique et
forte? Il ne leur est plus possible de
faire cavalier seul. L'époque de la tour
d'ivoire et des interrogations en vase
clos sur les innovations pédagogiques
est révolue. Sur le plan européen , le
premier fruit d'une volonté d'ouver-
ture pourrait être la participation des
enseignants suisses au Comité syndical
européen de l'éducation (CSEE), au-
quel nous n avons pas encore jugé né-
cessaire de nous affilier. Ce ne serait
pas encore le grand chambardement
mais juste l'indice d'une disposition à
regarder en face l'avenir.

G.Tinguely

Visite privée d Arnold Koller à Rome

Le pape trop fatigué pour le recevoir

JVll pi lA p«_l WVJ 6^1 JJ WW U1VWVI .

(AP)

Place d'armes saint-<jaioise
Accora

En présence du conseiller fédéral
Kaspar Villiger, un accord a été
signé samedi en vue de l'extension
d'une place d'armes entre le Dépar-
tement militaire fédéral et les com-
iiiuuc:> uc ouii_>c uiiciiU-Lic vj ossuu,
Gaiserwald, Saint-Gall, Andwil eî
Waldkirch. (ATS)

Le conseiller fédéral Arnold Koller a achevé, dimanche à
Rome, une visite privée de trois jours à l'invitation du colo-
nel Roland Buchs, commandant de la Garde suisse du pape.
Le chef du Département fédéral de justice et police a égale-
ment profité de son séjour dans la capitale italienne pour y
rencontrer son homologue italien Giuliano Vassali et rendre
une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères
Giulio Andreotti.

L'introduction d'un visa pour les
Turcs désirant se rendre en Italie, le
blanchiment de l'argent sale ainsi que
les problèmes de drogues ont été les
principales questions abordées lors des
entretiens du chef du DFJP avec les
deux ministres italiens. La Suisse est
déjà intervenue à plusieurs reprises au-
près des autorités italiennes pour
qu 'elle introduise ce visa qui limiterait
l'entrée en Italie de réfugiés turcs qui
transitent par la Péninsule avant d'en-
trer illégalement sur le territoire helvé-

tique. M. Andreotti n 'a donné aucune
garantie au chef duz DFJP quant à l'in-
troduction prochaine d'une telle mesu-
re. ,

Samedi soir, le conseiller fédéral a
assisté à la cérémonie officielle de la
prestation de serment de 28 nouveaux
gardes pontificaux suisses. Une au-
dience privée avec le pape, prévue
dans la matinée, a dû être annulée en
raison de l'indisponibilité de Jean Paul
II , rentré fatigué, samedi soir, d'un
voyage de 10 jours en Afrique. (ATS/Keystone)

bres rentrés dans le
Kopp, selon la

iérale, n'a jamais
iroit à un cadeau,
ivant ramené à Zu-
enir fédéral», à sa-

Q
m

Reconnaissance des brevets primaires

mobilité romandeJL vl/ll/v

Enfants - enseignants : l'Europe en
marche concerne tout le monde.

Keystone

L institutrice fribourgeoise s'éta-
blissant dans le canton de Vaud après
son mariage avait jusqu 'ici peu de
chance d'y continuer l'exercice de son
métier. Son brevet n'avait guère que la
valeur d'un torchon de papier. Une re-
commandation de la Conférence des di-
recteurs de l'instruction publique
(CDIP) pour la reconnaissance réci-
proque des titres, adoptée le 9 mars 89,
a permis des progrès. La mobilité des
enseignants ne signifie plus la mise au
rancart d'une compétence.

La recommandation de la CDIP, qui
fera l'objet d'une évaluation entre la
Société pédagogique romande (SPR) et
les chefs de service de l'enseignement
primaire à la mi-mai, entre gentiment
en application. Selon M. Maspero, à
Genève, une quinzaine de personnes
ont déjà obtenu l'équivalence pour
leur brevet primaire. Mais cela ne veut
pas nécessairement signifier qu 'un
poste leur a été attribué. Ce sont les
communes qui choisissent , en ayant le
souci d'assurer d'abord l'emploi des
jeunes formés dans le canton. A Fri-
bourg, le chef de l'enseignement pri-

maire M. Maillard , estime que son
canton est le plus libéral en la matière:
en un an et demi , sur huit demandes
d'équivalence, sept ont été accordées.
Et la statistique est tout aussi favorable
pour les enseignants du cycle d'orien-
tation. «On aimerait voir autant de lar-
gesse de la part des autres cantons!»

Se servir à l'œil
Pour pouvoir postuler dans un autre

canton , il faut avoir enseigné au moins
un an ailleurs, c'est déjà une petite
révolution , constate Josianne Thévoz,
présidente de la SPR. Car, il y avait un
certain nombre de peurs à surmonter:
que les différences de salaires impor-
tantes entre cantons provoquent un
exode des enseignants, que les cantons
connaissant une certaine pénurie puis-
sent se servir trop facilement dans les
cantons où il y a pléthore, ceci sans
avoir à supporter les coûts de forma-
tion...

Avantages chéris
Dans l'Europe des Douze, la mobi-

lité des enseignants ne suscite pas un
enthousiasme bien supérieur. Les
Gouvernements français et allemand
ont tenté, par exemple, de les exclure
de la libre circulation , se basant sur le
statut de fonctionnaires dont jouissent
les enseignants. Après plusieurs re-
cours de professeurs de langues, la
Cour européenne a donné tort à ces
Gouvernements. Les Luxembour-
geois, les mieux payés de tous, n'ont
pas très envie de partager leurs avanta-
ges avec leurs collègues français, par
exemple.

Vent dominant

La mobilité des enseignants devra se
préparer dès l'institut de formation, en
mettant l'accent sur l'apprentissage
des langues européennes, sur la con-
naissance culturelle et historique du
continent , sur la compréhension des
autres systèmes scolaires. L'école pri-
maire romande a franchi un premier
pas avec la reconnaissance réciproque
des brevets. Il reste toute la question
d'une formation commune à faire
avancer. Si le vent dominant en la ma-
tière souffle en direction d'un système
«maturité + études pédagogiques», des
cantons prennent la direction oppo-
sée.

GTi
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Duplirex présente une nouveauté mondiale exceptionnelle:

le Brothercolor 5500 - au prix de Fr. 12 500 -

t 

Soyez
les bienvenus

i à notre
:rr̂ =- présentation:

Avenue Beauregard 11
1700 Fribourg

Mardi 9 mai, mercredi 10
mai 1989
8h. -12h. - 14h. -18h.
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Av. Beauregard 11
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La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas. jj .p. schenk
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Bulle: Garage Pierre Descuves, 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • Fribourg: Garage Freinauto , 037/22 30 28 • Montet: Garage*Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19 • Tour de Trême: Garage M. Morand, 024/2 80 14

FV 
FRIMOB SA ~~^B

( ~~~SiA louer , à Grangettes, ^

5| dans un petit immeuble, a
r». , superbes et spacieux appar- «J
"" i tements de Si
in T.

£ 2Vt et VA pièces ?
o o

Libres dès le 15 juin.
17-1280 .

L\ JA
1680 ROMOIMT 1680 ROMONT

I "'lv"l

U N E  E N T R E P R I S E  Adresse
DU G R O U P E  VW .

Le prix-sensation - la SEAT IBIZA EXTRA! Voiture parfaite d' un
pare-chocs à l' autre , à la technique et aux lignes hors du commun. Une
automobile parfaitement inédite , tant sur le-' plan de la technique que
du design.
• Superbe ligne moderne tracée par Giugiaro • Puissant «Motor Sy-
stem Porsche» de 90 ch • Carrosserie de sécurité réalisée par Kar-
mann • Equipement complet • Vaste habitacle malgré des dimensi-
ons extérieures compactes

fi t I

^^^^^^^^^^^^^^^_ Je désirerais en savoir davantage sur la nou-
P^^^^^^^^^H velle SEAT IBIZA EXTRA ! 1700 1

L__^^^_^^^I^^H Nom 

Vous devez absolument faire la connaissance de la nouvelle SEAT IBIZA NPA/Localité 
EXTRA. Venez donc l'essayer! SPANCAR Automobiles SA . Batlnhorslrassc 32 . 8107 Buchs
Prestation spéciale du constructeur ainsi que de l ' importateur , Spancar Automobiles SA , Buchs: 6 ans de garantie contre les perforations par corrosion. 2 ans de garantie voyages Intertours-Winterlhour
inclus dans le prix. 1 année de garantie sans limitation de kilométrage.

r- s_-r 3̂EBE33_r\ l l l - J U  AA ' 

Wj D  Sté de gérance~§S^H
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A Orsonnens, b
dans un immeuble neuf , à f
louer O

t»

spacieux studio 9-
libre de suite. •

n
2 mois de loyer gratuit. °>

y A

II ^^ ĤH
• AYENT près Anzère, CHALET avec ter. vide •
• 147 000.-, 214 p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- •

J Vi CHALET avec terrain, dès 121 000.- *

0 Location-vente possible. £
• Case postale 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 •

Vous êtes à la recherche d' une

villa individuelle de 5 pièces
entre Payerne et Fribourg

pouvant s 'identifier à votre caractère
jeune, dynamique, unique? Nous
avons ce qu'il vous faut!
m 024/218 408 22-14254

A VENDRE
à VILLARS-SUR GLANE

(route de la Glane 107)

SURFACE

ADMINISTRATIVE

Couple avec enfants
CHERCHE

APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES

Fribourg et environs.
Loyer maxim. Fr. 1100.-.

« 037/24 85 81
17-302565

de 350 m2

sur un niveau dans immeuble
neuf.

Aménagement au gré du pre-
neur.

Parking souterrain + parking ou-
vert.

Saisissez
cette occasion !
Belfaux
2 parcelles exceptionnelles pour villa

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Lausanne, m 021/36 10 61

09-550

A VENDRE À PRAROMAN
à 10 km au sud de Fribourg,

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

sise sur une parcelle de
1174 m2, en bordure de zone
verte, cette maison vous offre : 3
chambres à coucher, séjour avec
cheminée et cuisine habitable ,
jardin d'hiver.

Tranquillité et ensoleillement to-
tal, magnifique dégagement sur
la campagne. Arrêt de bus à 2
minutes.

Prix de vente: Fr. 495 000.-.

REGIE \
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG
RU E DE ROMONT 24

TEL. 037/81 41 61

REGIE 
^j DE FRIBOURG SA»

1700 FRIBOURG ^H
RUE DE ROMONT " MM

Qm TEL 037/81 4.61 ¦¦

PlpSÉvrtàSliiii

Transports publics a proximité

A vendre en Gruyère

SYMPATHIQUE
£: CHALET DE VACANCES £
X; à La Gissettaz au-dessus des _;.;!
X; Colombettes. -X
>;•; 2 chambres et grand séjour ;X
>X entièrement meublés. ;X
W Grand balcon, situation ffi
;« dominante. Hvj
JH Idéal pour qui aime calme, natu- !»
!«5 re , forêts et pâturages. •»
!«__ Prix : Fr. 250 000.- !»



CUORE

Moteur 846 ce, catalyseur,
suspension à quatre roues
indépendantes, servo-frein,
disques à l'avant,
5 vitesses, CX 0,36,
3 portes. Fr. 11550.-
5 portes. Fr. 12350.-

LeasingDAIHATSU
Carrosserie en tôle aalvanisée. 6 ans

Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121
^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm A . \ ». «t t. IMMOtllIU \
Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz S.A., 0 (029) 516 78. Cerniat: Garage W. Rochat, 0 (029) / PsX  ̂

} £ ™* *&£ .
7 15 75. Esmont: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 93 51 64. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, / ilm\\ y

/7 (037) 33 21 50. POSIEUX: GARAGE J.-P. KASER , 0 (037) 31 1010. VUISTERNENS: /A/ \\W K TGARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 1313. Vuadens: Garage J.-P. Andrey, 0 (029) 2 48 02. Dûdin- - -̂ Q^Î IA MATRAN
qen: Garaqe Tschiemer. 0 (037 .4312 65. Cuav: Garaae Pius Marchon. 0 (037Ï 61 40 60. ZOOl I l_A centre village

à tmnrlro

A vendre à Avry-devant-Pont
dans villa jumelée en construction

2 APPARTEMENTS
DE 3tt PIÈCES

(en PPE) grand confort. Prix dès
Fr. 330 000.- tout compris.

« 029/2 30 34
17-121925

À VENDRE DE SUITE à
- Corminbœuf:
superbe maison jumelée, concep-
tion moderne (5 min. gare Bel-
faux)
- Grolley :
9- i/illac inHi\/iHuolloc nrovimité

gare, 800 et 900 m2.
- Autigny:
ravissante villa individuelle en
bordure de forêt , 800 m2.
D'autres projets à votre disposi-
tion durant l'été.
Renseignement et visite :
«, r)..7/41 OR S>R

rr —^A LOUER, rue de Lausanne
APPARTEMENT

de 2 PIÈCES-CUISINE
90 m2

- cheminée
- machine à laver la vaisselle
- baignoire + douche
Fr. 1325.- + chauf. élec.
Disponible : 1" juin 1989
17-1706

A rm*f M*M ^mm^%m.-* 037/22 64 31
'AËMËTM\ ̂ % 037/22 75 
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CHARADE
1,3
Moteur essence injection
1295 ce, 4 cylindres,
16 soupapes, 90 CV,
suspension à quatre roues
indépendantes, servo-frein,
disques à l'avant,
5 vitesses, CX 0,32,
5 places, 3 ou 5 portes
En option:
boîte automatique,
nèc Fr 14990 -

de garantie d'usine contre lo

A louer , à Villars-
sur-Glâne, quartier
calme, dans villa
neuve,

joli studio
meublé
pour une person-
ne,
Télénet, télépho-
ne, place de parc,
ligne de bus *""

J GFM et TF.
Appelez au
«037/24 71 15
(dès 18 h.)

17-88344 A

Entrepreneur
cherche

- terrain
à bâtir
- immeubles
à rénover
- projets

Faire offre
sous chiffre
22-666278,
à Publicitas SA,
rte Etraz 4,
1002 Lausanne.

A vendre

superbe
parcelle
de 1700 m2, avec
vue dominante sur
les Alpes. Pour la
construction d'une
villa familiale ou ju-
melée, à Marsens.

«037/75 37 75 k

17-1142 '

A louer, à Fribourg, route de Tavel,
proximité immédiate du trolley,
un bel appartement
de 4 Vi pièces
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1340.- charges
comprises.
SOGERIM SA, Pérolles 22
1700 Fribourg
» 22 33 03

17-1104

*-_

À VENDRE_________________________________________ (

ARCONCIEL

villa mitoyenne
4% pièces

Fr. 510 000.-
Exemple de financement :
Fonds propres
Fr. 54 000.-

' Loyer: FK 1750.-
Pour visites
téléphoner au :
024/37 17 21

BERCI
k CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF^

CHARADE
GTti
Moteur essence 993 ce,
3 cylindres, 101 CV,
injection électronique,
double arbre à cames,
12 soupapes, turbo, inter-
cooler, catalyseur 3 voies
avec sonde Lambda,
suspension à quatre roues
indépendantes, 4 freins à
disques, ventilés à l'avant,
5 vitesses, CX 0,32, 5 places
Dès Fr. 18990 -
En option: air-conditionné.

perforation par la rouille.

A 10 km de Payerne, 10 km d'Esta
vaver-le-Lac. à vendre

MAISON JUMELLE

3 chambres à coucher , salon 32 m2,
balcon, cuisine agencée, bain, W.-C,
sous-sol excavé , garage pour 2 voi-
tures.

\" étage prêt pour un deuxième ap-
partement:
1800 m2 terrain en plus.

Ecrire sous chiffre S 17-302591, à
Publicitas SA. 1701 Friboura.

' -_------------------== LUI IUI O Midi 1303 O

Famille cherche à acheter

APPARTEMENT OU VILLA
4-5 PIÈCES

région Bulle-Fribourg.

Ecrire sous chiffre W 17^302615,
Publicitas, 1701 Fribourg.

Famille prof . uni. (médecin) avec 3
enfants, cherche à louer

VILLA
6 pièces, à Fribourg ou environs.

Ecrire sous chifrre 78-43888, Assa
Annonces Suisses SA,
1701 Fribourg.

3 SPACIEUSES
MAISONS

MITOYENNES
séjour/salle à manger
40 m2 env., cuisine habita
bie. 3 aranHps r.h à r.mioie, .s granaes cn. a cou-
cher, salle de jeux dans les
combles , sous-sol aména-
gé, garage. A

^Prix avantageux ! / \
/ Venez les visiter! / ' \ \

BOURS-SAINT-PIERRE (VS1
à louer appartement de vacances, 3 pers.,
6-8 lits, au mois, saison ou à l'année.
Prix selon durée.

« 038/51 17 69

tlP«a#Mllll l
:•':¦: A vendre
>>_ par voie de soumission

TERRAIN À BÂTIR
S: pour VILLAS
;_•_• Situation exceptionnelle,
£x en Basse-Gruyère.
3g Idéal pour entrepreneurs
S ou particuliers.
S Pour tous renseignements ou
J?f autres objets, téléphonez-

j p schenk N'attendez pas le dernier moment
nnnr annnrtor une annnni>ac
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loue à Fribourg,
à la rue Marcello 9,

superbe
appartement
de 3 V* pièces

de 100 m2 mansardé, avec terrasse.

Loyer Fr. 1530.- + Fr. 135.- charges.

Entrée à convenir.
Renseignements :

RÉGIS SA, service immobilier ,
Pérolles 34, Fribourg

_-*037/22 11 37
_. A

-
Nous vendons un

IMMEUBLE LOCATIF
pouvant être gardé tel quel, modernisé ou agrandi, dans le
quartier de Pérolles.
Cet immeuble comporte une quinzaine de logements avec
des loyers moyens à très modestes.

Capital nécessaire pour traiter: Fr. 500 000.—.

Faire offre sous chiffre 17-088309, à Publicitas, Fribourg,
case postale, 1700 Fribourg.

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ AVEC
PARC DE 9000 m2

à 5 min. voiture de Morat. Vue sur le lac. Surface
habitable de 400 m2. Piscine intérieure et exté-
rieure.
Aménagement intérieur luxueux.

17-1628

ERIlE-fcï. .-.ÀLLill "o™»*
AGENCE IMMOBILIERE

/AikAMMMMMïï i^^THEti"TTpW /àm\
HôteLJf ikâïîdenco.
dil mmmmW CL Y2ln C H ARM EY

A VENDRE
dans un immeuble entièrement rénové,

magnifiques appartements
en copropriété

de 1, 2, 3, 4 pièces et garages
Prix de vente: dès Fr. 120 000.-

. Contactez-nous pour une visite I
17-13622

¦___. : A.



Toyota
et sa Corolla.

TOYOTA

Formidable, le succès commercial remporté l'an
dernier: Toyota a vendu, en Suisse, 6222 Corolla
de plus que l'année précédente. Selon les indications
de l'Office fédéral de la statistique, il s'agit de la plus
forte croissance des nouvelles immatriculations d'un
même modèle d'automobile en 1988. Ce qui prouve
qu'il est difficile de dépasser les Corolla. La sérié com-
prend S versions disponibles en 17 variantes de
moteur et d'équipement. Toutes ont en commun un
multisoupapes ultra-moderne, garantissant plus de
performances pour moins d'essence, ainsi qu'un
rapport qualité/ prix des plus attrayants.

L élégante Corolla Liftback.
Vous avez le choix entre trois versions Liftback à 5 portes
et moteur de 72, 90 ou 116 ch, multisoupapes, bien sûr,
une technique dans laquelle Toyota excelle. Quelle que soit
celle de ces superbes Liftback que vous choisissiez, vous
profiterez d'un train de roulement sophistiqué, à suspen-
sion indépendante sur toutes les roues et barres anti-
roulis, garantissant un maximum de confort et de sécu-
rité. Par ailleurs, elles vous offrent toutes un habitacle
spacieux, à varia tions multiples grâce au dossier de

banquette rabattable en deux parties, un sty le d avant-
garde et un équipement de base sans pareil, comprenant,
par exemple, des glaces teintées, un compte-tours, une
montre numérique et ainsi de suite.

La Liftback 1300 XL.
Un multisoupapes de 72 ch, une consommation d'à
peine 6,8 litres aux 100 km (en parcours mixte, selon
norme OEV-1) et un équipement sans pareil font de la
Liftback 1300 XL une attrayante voiture familiale, qui
n 'a pas à craindre de comparaison directe dans sa classe.
Surtout pas à ce prix: fr. 77 990.-.

La Liftback 1600 GL.
Son 16 soupapes de 90 ch, à 2 arbres à cames en tête,
possède une grande souplesse et d'excellentes reprises dès
les bas régimes. Son équipement complet comprend des

pare-chocs de la couleur de la carrosserie, des freins a
disque ventilé, deux rétroviseurs extérieurs à réglage élec-
trique, une radio numérique à lecteur de cassettes, et ainsi
de suite. Le tout, au prix imbattable de fr. 19 690.-. ou
fr. 20 690.- en version automatique.

La Liftback 1600 GTi/16V.
Moteur hautes performances à inj ection etgestion électro-
niques, de 1,6 litre et116ch,0à100km/hen 8,5 secondes,
équipement sport de grande classe, avec spoilers avant
et arrière, pneus larges à taille basse, volant cuir, direction
assistée, lève-glace électriques, verrouillage central et siè-
ges sport à plusieurs possibilités de réglage: tout compris :
fr. 24 490.-.

6 ans de garantie contre la corrosion perforante

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-999 311.

Le N° 1 japonais
Agence principale: Marly: Garage E Berset, 037/461729
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Tïême: A. Roman, 029/27131 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTetard, 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105 _____

Toyota Corolla Liftback GTi/16V.
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de l'informatiqueLe

Le choix et l'utilisation optimale d'un
système informatique nécessitent les
conseils de spécialistes, analysant et
apportant une solution exacte à vos
besoins.

• conseil •

Data Fox
Place de l'Hôtel de Ville 2

installation • formation
j

Data Fox
Av. de Beauregard 10
1700 Fribourg1800 Vevey

Téléphone 021 / 922 59 56

Apple is a registered trademark of

/f .

L

• •- • • •

sur mesure \
\
\

\
\
\
\
\

\

spécialiste

%r ^^^*'1*"""^
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L A'''

ormatinue
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Téléphone 037 / 24 25 05

Apple Computer, Inc Macintosh is a trademark

sur Apple/Macintosh®

En quatre étapes bien précises, les
spécialistes de DATA FOX vous pro
posent une solution informatique
s'adaptant parfaitement à votre en
treprise :

• maintenance

Data Fox
Z.I. du Rio Gredon
1806 St. Léeier

\

7*m

i

Â
I K

Téléphone 021/943

of Apple Computer, Inc
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Obsèques de J.-M. Tjibaou et Yeiwéné Yeiwéné dans la calme, à Nouméa

«Le crime n'arrêtera pas la paix»
Plusieurs milliers de Néo-Calédo-

niens ont manifesté dimanche, à Nou-
méa, une grande émotion et un calme
très digne lors des obsèques des deux
dirigeants indépendantistes assassi-
nés, Jean-Marie Tjibaou et Yeiwéné
Yeiwéné, auxquelles assistait le pre-
mier ministre Michel Rocard.

Arrivé spécialement le matin , le chef
du Gouvernement, très ému, a profité
d'une déclaration à la presse pour an-
noncer que les élections provinciales
auraient lieu comme prévu le 11 juin.
« Un criminel n'arrête pas le cours de la
paix qui se construit. La tolérance
n'abdiaue Das devant le fanatisme».

Les accords continuent
Promettant une mise en œuvre

loyale et résolue des accords de Mati-
gnon signés en juin dernier, M. Rocard
a souligné que le comité consultatif
amputé de deux de ses huit membres
serait complété (notamment Dar celui
qui était le numéro trois du FLNKS,
Léopold Jorédié) et le comité national
du suivi des accords réuni avant le
31 juillet. Il a aussi promis de revenir
en Nouvelle-Calédonie une fois les
trois assemblées provinciales instal-
lée

déplacement à Nouméa, comme le
vice-premier ministre néo-zélandais
Geoffrey Palmer et le ministre austra-
lien des Affaires étrangères Gareth
Evans.

Plus d'un millier de personnes
s'étaient massées dans la cathédrale go-
thique datant de la fin du siècle der-
nier, parmi lesquelles de nombreuses
personnalités politiques - dont les
trois parlementaires anti-indépendan-
tistes du RPCR, Jacques Lafleur, Dick
Ukeiwé et Maurice Nenou-Pwaaho.
M. Rocard, en costume sombre, avait
à ses côtés sa femme Michèle portant
un foulard noir, et le ministre des
Dom-Tom Louis Le Pensée. Le direc-
teur du Cabinet du président François
Mitterrand, Gilles Ménage, était aussi
au Dremier rang.

Devant les gerbes tricolores dispo-
sées au pied de l'autel , les deux cer-
cueils sont arrivés sous de grands dra-
peaux canaques. Parmi les porteurs, se
trouvait Léopold Jorédié, très abattu et
pris d'une crise de larmes.

Courage et discernement
Comme M. Tjibaou était catholique

et M. Yeiwéné protestant , cet office
œcuméniaue était célébré Dar l'évêque

amour et foi. Parmi les adresses, M.
Jorédié souhaitait que «tous les res-
ponsables politiques de ce pays puis-
sent faire preuve de discernement et de
courage».

A l'extérieur, sous un chaud soleil de
fin de matinée, la foule très colorée est
restée très calme et recueillie dans sa
tristesse, écoutant au haut-parleur la
cérémonie. Durant celle-ci. ni le mot
indépendance, ni celui de Kanaky
n'ont été prononcés. Juste devant le
parvis, François Burck, ancien sémina-
riste avec M. Tjibaou et commissaire
politique de l'Union calédonienne -
principale composante du FLNKS -
souhaitait que «vive la Kanaky». Et
d'annoncer que l'UC nommerait le 20
mai son nouveau président (M. Joré-
dié est favori) et vice-président. Pour le
FLNKS. la direction Dourrait. Dar
contre, rester collégiale un certain
temps.

Après l'office, tout le monde s'est
rendu à l'aéroport local de Magenta,
d'où les corps de Tjibaou et Yeiwéné
sont partis respectivement pour
Hienghène (380 km au nord-est de
Nouméa sur la Grande-Terre) et Ta-
dine (170 km au sud-est de Nouméa
sur l'île de Mare). C'est là que les inhu-
mations coutumières doivent avoir
lipn liinHi

dans un hangar à avion décoré de trico-
lore, M. Rocard réaffirmait dans son
discours que les accords de Matignon
«seront, j'en fais ici le serment, mis en
œuvre scrupuleusement dans leur es-
prit et dans leur lettre».

A deux reprises, la gorge barrée par
les larmes, il devait s'interrompre.
Puis , avant rembarquement des coros
dans un hélicoptère et un avion , il fai-
sait la coutume avec les deux veuves,
posant à leurs pieds deux coupons de
manou (étoffe imprimée) dans lequel
se trouvait une cartouche de gauloises
et des allumettes. Dans la foule émue
encore plus nombreuse qu'à la cathé-
drale, un jeune Mélanésien de 15 ans,
agitait fièrement un drapeau de Ka-
naky entre deux CRS.

Avant de repartir vers 20 h., heure
locale (11 h., heure de Paris) pour la
métropole, au terme d'une visite de
moins de 12 heures sur ce territoire du
Pacifique-Sud , M. Rocard devait en-
core avoir des entretiens oolitiques au
Haut-Commissariat de Nouméa avec
l'UC, le FLNKS, M. Lafleur et, ensem-
ble, le FLNKS et le RPCR, signataires
des accords de Matignon, qui ont ma-
nifesté récemment quelques impatien-
rpç cnr Ipnr micp pn npnvrp

Plus de 5000 personnes, des Mélané- de Nouméa, Michel Calvet - au dis- Lg serment de Rocard A l'issue de son séjour, le premier
siens dans leur grande majorité, cours purement religieux - et le prési- ministre se disait en tout cas confiant
avaient tenu à rendre hommage à leurs dent de l'Eglise évangélique de Nou- A Magenta, après l'allocution du dans l'avenir des accords, renforcé
deux dirigeants assassinés jeudi sur velle-Calédonie, Sailali Bassa. A la li- maire caldoche de Bourail , Jean-Pierre qu 'il était par ses entretiens avec les
l'île d'Ouvéa. Sans oublier les person- mite du sermon militant, ce dernier Aïfa, au nom de l'Association des mai- principaux responsables du «Cail-
nalités étrangères oui avaient fait le insistait sur les valeurs de courage, res locaux (que Drésidait M. Tj ibaou). lou». (AP)

OTAN: désarmement
Ça tourne à l'aigre

Les choses tournent à l'aigre dans la
famille Atlantique. Dans le vaste débat
engagé sur le problème de la moderni-
sation des missiles nucléaires de courte
portée, certaines déclarations se font de
plus en plus tranchées, à telle enseigne
nn 'il est Dennis de se demander s'il sera
possible d'atteindre un compromis. Le
souci d'en trouver un explique assuré-
ment que les ministres des Affaires
étrangères de l'Alliance tiendront
conseil , le 12 mai à Bruxelles, pour
aborder le thème après avoir entendu le
rapport que James Baker fera à son
rptimr H 'nnp vicita à \Tnc^nn

Le fait même que Washington se
refuse à spéculer sur la possibilité d'un
compromis et envisage, au cas où une
solution n'interviendrait pas, de
«continuer à discuter» après le Som-
met de l'Alliance, montre sans équivo-
que que la barre se trouve placée de
plus en plus haut. Mercredi, en rece-
vant Mme RninHtlanH lp nrpmipr mi-
nistre norvégien, George Bush n'a pas
cherché des circonlocutions pour rap-
peler son point de vue: engager des
négociations avec l'URSS sur les SNF,
a-t-il dit , serait une «erreur» et les
Etats-Unis s'en tiendront à cette posi-
tion. Celle-ci a le mérite de la clarté :
raHminiQtrntînn pn nlnrp PQtimp nnp
«la maintenance des armes nucléaires
à courte portée est essentielle à la stra-
tégie de la réponse graduée et ses systè-
mes doivent être modernisés. Ils assu-
rent la dissuasion et servent de contre-
poids à l'avantage significatif de
l'URSS en matière d'armements con-
ventionnels», a rappelé un porte-pa-
tv_ 1_a HA Ï Q \A O i __._ *\ii _TÎ1orir»l-»_(i

Bush critiqué
Ces mises au point ne souffrent

guère la contradiction. Toutefois, les
observateurs ont pu relever certaines
notes discordantes: un porte-parole du
Département d'Etat s'est contenté de
rappeler que les Etats-Unis demeu-
raient hostiles «à l'ouverture rapide de
né(.nHati..n<.» Onnnt à Pnnl MitTp il
fut conseiller du président Reagan
pour les questions du désarmement, il
a vivement critiqué M. Bush dans une
interview publiée par le «New-York
Times» pour son refus d'ouvrir des
négociations avec le Kremlin: «l'ap-
proche de la Maison-Blanche est politi-
quement impossible pour une grande
nortiP At * l'Fiîr/M-iovY

De son côté M. Genscher a haussé le
ton , lui aussi. A l'occasion d'un entre-
t ipn m i1.! a î.rrr.r_ .p à nnp tplpvicir_n r_ri_
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vée, il a estimé que la République fédé-
rale devait avoir «le premier et le der-
nier mot» à dire sur le déploiement des
missiles que le territoire allemand au-
rait à accueillir. Puis, vendredi dans
nnp nr.ii\/pllp - .prO -tra . .r.« il a petimp
qu'une décision sur la modernisation
éventuelle des missiles nucléaires à
courte portée de l'OTAN ne devrait
pas être prise avant 1992. De cette
manière il y critiquait implicitement la
proposition de compromis qui venait
d'être avancée nar le Canada

Compromis impossible
Ce compromis, présenté mardi der-

nier à Washington, Bonn et Londres a
été défendu jeudi par le premier minis-
tre canadien, M. Mulroney, lors d'une
rencontre avec George Bush. Il préco-
nise la modernisation des SNF (puis-
nnp Ipç FtatQ-TTnic pt la r.ran. .p_..rpta_
gne l'exigent) qui entraînerait un enga-
gement à négocier avec l'URSS, leur
réduction, étant entendu que l'option
zéro serait exclue. Or, dimanche, on
apprenait dans le «Sunday Telegraph»
que la Grande-Bretagne ne négocierait
pas avec l'URSS, même si les 15 autres
mpmt-rpc Ae. l 'OTA-VT ennt - . 'nn ivie

contraire.

Quant au Gouvernement hollan-
dais, il ne désespère pas de faire préva-
loir les thèses de son compromis, avan-
cées dès janvier dernier. Après avoir
présenté la démission de son équipe à
la reine Beatrix, M. Lubbers est parti
mercredi à Bonn pour s'entretenir avec
lp /^h_ -n _ ~plipr V r\\\\ T o /^Vintp Ac lo - . / .« I .

tion hollandaise a réduit la marge de
manœuvre du premier ministre. Mais
on notera tout de même que jeu di, le
porte-parole du Gouvernement alle-
mand n'a pas exclu que les négocia-
tions réclamées par la RFA puissent
s'ouvrir seulement en 1991. Il a ajouté
que «des progrès discernables dans les
nP0r.rintir.nc (if. Vipnnpv. enr lp _ .pc_-r_
mement conventionnel constitue-
raient une condition fondamentale
pour l'ouverture de négociations sur
les SNF. Dans cette optique il n'est pas
inutile de rappeler que M. Chevard-
nadze viendra préparer, dans une di-
zaine de jours, la visite que doit effec-
tuer M: Gorbatchev le mois prochain
en République fédérale.

T r»

Attentats en Irlande du Nord
Solution introuvable

Neuf soldats britanniques ont été
blessés, dont deux grièvement, dans
deux explosions séparées en Ulster,
dans la nuit de samedi à dimanche,
apprend-on de source policière. L'ar-
mée républicaine irlandaise (IRA) a re-
vendiqué ces deux attentats.

T_ e ..rentier est survenu à Movhane
(comté Armagh sud),' près de la fron-
tière avec la République d'Irlande, où
cinq soldats d'une patrouille ont été
touchés, dont un grièvement, par l'ex-
plosion d'une bombe-cachée dans une
maison en ruine près d'un poste d'ob-
contotîrtn i-M-ilitotro T o cÉH->j-\r_H c'î ct

produit quelques heures plus tard à
Camlough (comté Ddwn), à une ving-
taine de kilomètres au nord-est de
Moybane, où une seconde patrouille
de l'armée a été également victime
d'une bombe qui a fait quatre blessés
dont un erave.

Un soldat avait été tué et trois bles-
sés, jeudi , dans ce même secteur à Sil-
verbridge, près de Crossmaglen (comté
Armagh sud), dans l'explosion d'une
bombe visant un poste d'observation
de l'armée britannique près de la fron-
iiPi*i3 Ar>ti-i=» I AC A t *. . v  Trlonr1*ïc

L'IRA avait alors indiqué dans un
communiqué que cet attentat était des-
tiné à «rappeler à l'opinion publique , à
l'occasion du 10e anniversaire du Gou-
vernement de Mmc Thatcher, que la
question irlandaise n'a pas été et ne
peut être résolue par des moyens mili-
to irpew

Trente et une personnes (22 civils et
9 membres des forces de sécurité) sont
mortes dans des attentats depuis le dé-
but de l'année en Irlande du Nord.

fATSï

Maxi-procès de la mafia à Palerme
On passe l'éponge

Nouveau coup d'épongé à Palerme,
cette fois-ci sur l'ardoise du deuxième
«maxi-procès». La Cour d'assises
d'appel a largement réformé le juge-
ment (53 condamnations, dont une à
perpétuité) rendu en premier ressort,
en mars 1988, contre la mafia dite de
nmvinrp A HPIIV pvrentinn»; nrk los
peines des 76 inculpés ont été forte-
ment réduites, l'unique condamnation à
perpétuité est tombée et une dizaine
d'acquittements ont été prononcés.
D'ailleurs aucun de ces 76 «hommes
d'honneur» n'était en état de détention.
Soit ils étaient aux arrêts domiciliaires
ou en liberté provisoire, soit les délais
HA nrôvanhvo âtaiant orrivÂc <_» ô^h/i. in_

ce. -

Condamné à perpétuité par les juge s
de la Cour d'assises, qui l'avaient re-
connu coupable d'avoir ordonné l'as-
sassinat du boss Mariano Marsala et de
deux de ses lieutenants, Francesco In-
tilp a Ptp arnnittp pn annpl r.r_iir /.inenf-
fisance de preuve». L'accusation repo-
sait entièrement sur le «théorème de
Buscetta», du nom du boss mafioso
«repenti»: aucun homicide ne peut
être perpétré sans l'ordre du chef de
clan . Un principe que la Cour d'assises
d'anrwl a rtnnr rpnr_ii<:«p d'autant nnp

les exécuteurs présumés de ces assassi
nats nnt Ptp PHY aneci arnnittpc

Révélations de mafiosi
Comme celle des deux autres

«maxi-procès», l'instruction de ce troi-
sième procès-fleuve intenté à la «mafia
de province» était basée essentielle-
ment sur les révélations de mafiosi
«repentis»: outre les habituels Bus-
cetta et Contorno, Vincenzo Marsala,
flIC H 1 1 hr\CC OCCOCcinÂ H/1'in' lnn \An— f*n

la, le «patriarche» de Vicari, un bourg
des environs de Palerme. C'est Vin-
cenzo Marsala, en effet , qui dénonça
les présumés assassins de son père et de
ses deux lieutenants. Une fois encore la
parole des «repentis» a donc tenu le
fip vanl rifA lo crènp inHi/^to ii-.. £-". _ . .  t .1 lo
prendre pour argent comptant? Le pré-
sident de la Cour d'assises d'appel a
précisé que les «repentis» ont été crus
dans la mesure où leurs dires ont été
confirmés par des faits objectivement
irréfutables. Ainsi , tout ce que les «re-
rV*ntiç» Cavpnt nar ..llï_j .irp o Âtâ r.^r, .-

Le «théorème de Buscetta »
Les «maxi-procès» mafieux sont au

nombre de trois. Le premier , «histori-
niiAw avoit inflmÂ At* lAnr/4ar /»i-»n_^or*-i

« D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER

nations à plusieurs centaines de mafio-
si. Le «théorème de Buscetta» avait ,
somme toute , tenu , bien que partielle-
ment. Le procès en appel, commencé
en février dernier , se soldera-t-il,
comme on peut le présumer , par une
nniivpllp nlnip H'ar/iiiittpmpntc? I»
deuxième, intenté contre la «mafia de
province», s'en est donc allé, en appel,
en eau de boudin. Quant au troisième,
le verdict est tombé il y a trois semai-
nes, policiers et juges antimafia y ont
vu leur propre défaite. Une chose est
sûre: tous les échafaudages judiciaires
patiemment construits ces dernières
annPM nnnr frar^rv^r n_r\ n noé tanf  At *c

mafiosi , mais la mafia elle-même,
comme organisation hiérarchique , py-
ramidale et unitaire , sont en train de
s'écrouler sous les coups d'un regain de
..parantiçmp.. r'p .t-à-Hirp lp rpçnprt Hp
la garantie du droit de tous les citoyens.
Les tribunaux italiens ont à leur actif
une foule considérable d'erreurs judi-
ciaires, maintes fois dénoncées dans la
presse et à la télévision , mais jamais ils
n'ont commis d'abus contre la mafia.

I D

Afrique du Sud
Optimisme
Le plus gros journal noir d'Afrique

du Sud s'est félicité dimanche des pro-
positions d'un ministre d'inclure des
Noirs au Parlement.

Le «City Press» considère le dis-
cours que le ministre du Développe-
ment Chris Heunis a fait la semaine
dernière devant le Parlement comme
«certainement la déclaration politique
la plus importante» faite par un mem-
bre de poids du Gouvernement.

Chris Heunis avait déclaré que la
majorité noire devait jouer un rôle
dans le Cabinet , le Parlement et lors de
l'élection du président. Il a affirmé que
le Gouvernement devait autoriser les
Sud-Africains à participer aux structu-
res politiques , sans que les questions
raciales ne les bloquent.

«Etrange mais vrai» , dit l'éditorial
du «City Press». «Le Gouvernement a
finalement vu la lumière, et réalisé le
besoin d'établir un Parlement authen-
tique qui représentera toutes les com-
munautés sud-africaines». Le journal
se montre tout de même méfiant, rap-
pelant que les promesses faites à la
communauté noire ont été nombreu-
ses et j amais resDectées.

En Afrique du Sud , 28 millions de
Noirs n'ont pas de droit de vote pour
les affaires nationales. Le Parlement
comprend des Chambres pour les
Asiatiques et les métis, mais la Consti-
tution donne pratiquement tout le
pouvoir au parti qui draine la majorité
des votes des cinq millions de Blancs.

.AP.

Sens unique
Cambodge

Le régime provietnamien du Cam-
bodge a annoncé samedi qu'il déclare-
rait un cessez-le-feu unilatéral dans
l'hypothèse où un règlement pacifique
ne serait pas intervenu après le départ
des trouDes vietnamiennes fin sentem-
bre.

Le premier ministre cambodgien ,
M. Hun Sen, a toutefois souligné que
les forces de Phnom Penh riposteraient
si elles étaient attaquées par la guérilla
khmèrp anrps lp rptrait ripe fm-ppe vipt.
namiennes.

M. Hun Sen s'est déclaré confiant
quant à la volonté du prince Sihanouk
de se joindre à lui aprè s un départ des
forces vietnamiennes, ajoutant que le
prince semblait prêt à renoncer à son
alliance avec les Khmers rouges, accu-
sés d'avoir massacré des centaines de
milliers de Cambodgiens entre avril
1975 et j anvier 1979. f A T S ,
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Arafat lance un appel à la communauté internationale

«Arrêtez le massacre!»

minels» perpétrés par les autorités is
raéliennes d'occupation «n'entame
ront en rien cette détermination», a

l'Etat palestinien sur son sol national»
«Les massacres et les agissements cri

Après une journée d'affrontements
particulièrement sanglants samedi
dans les territoires occupés, Yasser
Arafat a lancé dimanche, depuis Tunis,
un appel à la communauté internatio-
nale et aux cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU pour
qu 'ils «agissent rapidement afin de
mettre un terme aux crimes et aux mas-
sacres perpétrés par Israël» à Gaza et
en Cisjordanie.

Le président de l'OLP a convoqué
une conférence de presse imprévue,
tard dans la soirée de samedi, après
avoir pri s connaissance des événe-
ments de la journée en Cisjordanie et
particulièrement dans la bande de
Gaza qui a connu les affrontements les
plus violents (trois morts, 169 blessés,
selon lui) depuis le début de l'Intifada,
il y a 17 mois.

La journée dé dimanche a été plus
calme mais, en dépit d'un couvre-feu
imposé à 450 000 habitants des terri-
toires occupés, cinq Palestiniens onl
néanmoins été blessés dans la bande de
Gaza - dont un adolescent de 16 ans -
et à Naplouse lors d'affrontements
avec les forces israéliennes.

Par ailleurs, le corps d'un sergent
israélien de 21 ans, Avi Sassportaz,
disparu depuis le 16 février, a été re-
trouvé, enterré près de la bande de
Gaza. Les autorités israéliennes re-
cherchaient activement son ou ses
meurtriers - des combattants palesti-
niens selon elles. Ilan Saadon, un autre
soldat israélien de 18 ans, disparu de-
puis mercredi , était également recher-
ché. Les autorités estimaient qu'il
avait probablement été enlevé par des
Palestiniens.

Non aux Iraniens
A Tunis, M. Arafat a par ailleurs fer-

mement dénoncé l'appel au meurtre
lancé vendredi par le président du Par-
lement iranien , l'hodjatoleslam Ha-
chemi Rafsandjani , invitant les Pales-
tiniens à tuer des Français, des Améri-
cains ou des Britanniques pour venger
leurs morts.

«L'OLP n'accepte nullement cet ap-
pel», a déclaré M. Arafat.

Pour le dirigeant palestinien les
«nouveaux forfaits» israéliens, qui
font suite aux récents «massacres» de
la kasbah de Naplouse et de Nahaline,

Marquant la fin du ramadan, les Palestiniens de Cisjordanie ont fête la création d<
l'Etat palestinien. Réalité ou fiction ? La question ne se pose plus que dans les
instances internationales. Sur le terrain, c'est autre chose. Keystone

en Cisjordanie occupée , sont «la ré-
ponse de la junte militaire» israélienne
tant à «l'initiative de paix» palesti-
nienne qu 'à sa visite de la semaine der-
nière en France où il avait appelé les
Israéliens à «faire la paix des braves».
En réponse à cette initiative «stratégi-
que», le premier ministre Yitzhak Sha-
mir «m'a menacé de mort», a ajouté
«Abou Ammar».

Mercredi , le chef du Gouvernement
israélien avait déclaré : «Tout ce je
voudrais savoir c'est comment il (Ara-
fat) disparaîtra de la scène. Peu im-
porte les moyens de le faire.»

Il faut, a souligné Yasser Arafat, que
la communauté internationale «inter-
vienne rapidement pour mettre un
terme a ces crimes et à ces massacres».
Malheureusement , a-t-il noté, «les
Etats-Unis ont bloqué les travaux du
Conseil de sécurité de l'ONU» qui de-
vait examiner jeudi dernier la situation
dans les territoires occupés.

«L'Etat de Palestine» entreprendra
donc de nouvelles démarches à l'ONU
pour convoquer le Conseil de sécurité.
M. Arafat a par ailleurs réaffirmé la
«détermination» du peuple palesti-
nien à poursuivre l'Intifada jusqu 'au
«retrait des forces israéliennes des ter-
ritoires occupés et l'établissement de

t-il dit.
Interrogé sur le dialogue américano-

palestinien , le dirigeant palestinien a
affirmé qu 'il n'y avait «rien de nou-
veau». Deux rencontres ont déjà eu
lieu entre une délégation palestinienne
conduite par Yasser Abd El-Rabbo el
l'ambassadeur dés Etats-Unis à Tunis
Robert Pelletreau le 16 décembre et le
22 mars derniers. Une troisième ren-
contre avait été annoncée, de sources
palestiniennes, pour ce mois-ci.

Dans les institutions ?
Par ailleurs, alors ,que la 42e assem-

blée mondiale de l'Organisation mon-
diale de la santé devait examiner lundi ,
à Genève, la candidature de l'OLP à un
statut d'Etat , M. Arafat, interrogé à ce
sujet , a lancé : «Pourquoi ne pas ex-
clure Israël» de l'OMS «puisque l'on
refuse l'admission de l'Etat palesti-
nien». M. Arafat se basait sur la résolu-
tion 181 de l'ONU sur le partage de la
Palestine en deux Etats, l'un juif el
l'autre arabe. (AP]

Au pays des coups d'Etat

Les Boliviens votent
Les électeurs boliviens ont com-

mencé tôt dimanche matin à se rendre
aux urnes pour la seconde élection pré-
sidentielle en sept ans, la plus longue
période sans coup d'Etat depuis 25 ans
dans ce pays qui fut longtemps l'un des
plus instables d'Amérique du Sud.

Dans la Bolivie de 1989, en proie à
une pauvreté galopante et à la puis-
sance des trafiquants de cocaïne , le
général Hugo Banzer Suarez est donné
favori par la plupart des sondages. Agé
de 62 ans, le général avait pris le pou-
voir lors d'un putsch en 1971 et avait
cédé la place en 1978.

Selon la Constitution bolivienne , un
candidat à la présidence doit obtenir la
majorité absolue des suffrages pour
être élu directement. Sinon, les deux
Chambres élisent le chef de l'Etat
parmi les trois candidats arrivés en
tête. Les Boliviens doivent aussi dési-

Les trois candidats à la présidence : de di
Banzer Suarez et Jaime Paz Zamora.

gner leurs parlementaires: les 27 sièges
du Sénat et les 130 de la Chambre des
députés sont à pourvoir.

Les 8000 bureaux de vote du pays
ont ouvert à 8 heures alors que de nom-
breux électeurs faisaient déjà la queue
pour glisser dans l'urne un bulletin aux
couleurs de l'un des dix partis en lice
En effet , 37% des 6,7 millions de Boli-
viens sont analphabètes. 2,1 millions
sont inscrits sur les listes électorales.

Toute circulation est interdite pen-
dant la durée du scrutin et une impor-
tante présence policière était visible
notamment dans les villes et la mati-
née a été très calme. Le président sor-
tant Victor Paz Estenssoro, 81 ans, z
pris sa retraite et n'était pas candidat.

Outre le général Banzer (centre-
droit), deux autres candidats ont prédii
leur propre victoire : Gonzalo Sanche2
de Lozada (conservateur) et Jaime Pa2
Zamora (social-démocrate), (AP]

Gonzalo Sanchez de Lozada, Hugc
Keystone

• Souvenirs émus. - Le pape Jean-
Paul II a déclaré, dimanche, devant
15'000 fidèles massés sur la place
Saint-Pierre , que son voyage en Afri-
que lui avait donné des souvenirs
émus. Rentré samedi au Vatican , le
Souverain Pontife a visité, en neuf
jours, Madagascar, La Réunion , la
Zambie et le Malawi. Il se prépare poui
d'autres voyages en Afrique en 1990
Mais auparavant , il se rendra en Italie,
et surtout du 11er au 10 juin pochain.
en Norvège, En Islande, en Finlande
au Danemark et en Suède. (ATS]

• Rafsandjani candidat. - Le prési-
dent de l'Iran, Ali Khamenéi, a ap-
prouvé la candidature du chef du Par-
lement, Ali Rafsandjani, à l'électior
présidentielle , prévue en août pour lui
succéder. Rafsandj ani a fait la «uno;
des journaux , des radios et des télévi-
sions du monde, vendredi, en appelant
les Palestiniens à' tuer des Occiden-
taux. A ce propos, Yasser Arafat, chef
de l'OLP, a rejeté cet appel au meur-
tre. (ATS)

• Grève. - En Pologne, les 30 00C
mineurs du bassin cuprifère d Lubin
poursuivent leur grève entamée ven-
dredi. Un porte-parole des ouvriers i
déclaré que des négociations, entre di-
rection et grévistes, n'avaient pa:
abouti , après dix heures d'âpres discus-
sions. Les ouvriers exigent de hausses
de salaires de 50 pour cent. (ATS

• Le cardinal est fâché, -r Le cardinal-
archevêque de Paris, Mgr Jean-Marie
Lustiger, qui effectue un voyage er
Union Soviétique,; a décidé d'écourtei
celui-ci. Cette décision a été prise après
que les autorités soviétiques ne lui ail
pas donné l'autorisation de se rendre à
Kiev, en Ukraine. «Aucune exlication
suffisante ne m'ayant été fournie, a
déclaré le prélat , pour justifier le refus
qui m'est fait de me rendre à Kiev, j'ai
décidé d'abréger mon séjour et de re-
partir pour Paris lundi soir», (ATS

ETRANGER
Enlèvement d Allemands au Libar
Le doute demeure

Le chef de la milice qui contrôle Saï
da au sud du Liban, M. Moustaphs
Saad, a affirmé dimanche qu 'il «dou
tait » de la réalité du rapt de l'Alternant
de l'Ouest Markus Quint, au troisièmi
jour de sa «disparition». A Beyrouth
par ailleurs, les bombardements ont re
pris dimanche au lendemain de violent:
combats qui ont fait 17 tués et une cen
taine de blessés.

«Je doute fort qu 'une troisième per
sonne ait été enlevée», a affirmé M
Saad, chef de l'Organisation populain
nassérienne (OPN), dont les service:
mènent une enquête depuis vendred
sur l'affaire de l'enlèvement de troi:
citoyens ouest-allemands dont deu)
ont déjà été libérés.

Les deux autre s Allemands, M
Heinrich Struebig et Mlle Petra Schnit
zler , membres comme M. Quint d<
l'organisation caritative ASME-Hu
manitas, avaient été enlevés jeudi soi:
au sud de Saïda. Relâchés quelque:
heures plus tard , ils ont affirmé que M
Quint était toujours aux mains de:
ravisseurs.

«Selon les informations en notr<
possession , deux personnes seulemen
étaient dans la voiture des ravisseurs»
a toutefois déclaré dimanche M. Saad
qui n'a donné aucune indication su:
l'endroit où pourrait éventuellemen
se «cacher» M. Quint.

Réapparus yendredi à l'aube, à Saï
da, M. Struebig et Mllc Schnitzle:
avaient affirmé être porteurs d'un mes
sage oral de leurs ravisseurs exigeant h
clémence de la justice ouest-alleman
de, qui doit se prononcer le 17 mai .
rencontre de Mohammad Ali Hama
de, un chiite libanais qui risque la pri
son à vie. Le procès entre lundi dans s;
phase finale avec la plaidoirie de 1.
défense.

Reprise
des duels d'artillerie

Par ailleurs, les duels d'artillerie ont
repris dimanche au Liban , tuant au
moins deux civils et en blessant onze,
selon un premier bilan de sources hos-
pitalières. Les bombardements, spora-
diques dans la matinée, ont gagné er
intensité peu après midi.

Ils ont notamment touché le cœur de
Beyrouth-Ouest (à majorité musulma
ne) et sa banlieue sud chiite , sou;
contrôle syrien. Le secteur de l'aéro
port international de Beyrouth , et le;
localités de la montagne druze , au sud

est de Beyrouth , dans des zones où es
déployée l'armée syrienne, ont égale
ment été visés, a précisé la police.

Dans le «pays chrétien» , des dizai
nés d'obus ont atteint le quartie:
d'Achrafiyé à Beyrouth-Est et les ban
lieues de Baabda , siège du Gouverne
ment de militaires chrétiens du généra
Michel Aoun , et de Yarzé, qui abrite 1.
Ministère de la défense, selon la mêm<
source. Ces bombardements intervien
nent au lendemain d'une nuit de vio
lents bombardements qui ont fai
17 tués et 98 blessés.

Exode des Beyrouthins
Las de ces perpétuels combats, le:

Beyrouthins ont fui dimanche la capi
taie libanaise par centaines. Dès le peti
jour , la principale route côtière étai
paralysée par les voitures chargées à li
hâte par les musulmans de la capital,
qui ont profité de l'accalmie pour ga
gner la sécurité relative du sud di
Liban.

Dans le port de Djounieh , au non
de Beyrouth , 400 chrétiens pris de pa
nique se sont entassés samedi soir su
des embarcations à moteur pour em
barquer à bord du ferry qui relie li
Liban à Chypre.

Efforts diplomatiques
Sur le plan diplomatique , une réu

nion de mise au point des modalité
pratiques de l'envoi d'une missioi
d'observateurs au Liban a eu lieu di
manche à Tunis , a-t-on appris di
source proche de la Ligue arabe. San
attendre la mise en place du corps de
observateurs , le secrétaire général de li
Ligue arabe, Chedbi Klibi , a décidé di
demander à Lakhdhar Ibrahimi , soi
représentant personnel au Liban , di
rejoindre Beyrouth et Damas pour ;
poursuivre sa mission en raison de
développements intervenus à Bey
routh durant le week-end.

Le corps d'observateurs, dont li
nombre serait de 321 officiers et sol
dats qui se déploieront sous le drapeai
de la Ligue arabe, a été créé le 27 avri
dernier par un conseil des ministre:
arabes des Affaires étrangères pour su
perviser un cessez-le-feu au Liban. L<
secrétaire général de la Ligue arab(
avait demandé, samedi soir, l'arrêt im
médiat des combats pour permettre 1<
déploiement des observateurs arabe:
chargés de faire appliquer le cessez-le
feu. (ATS

Des solutions s.v.p.!
Environnement amazonien: préoccupation sud-américaine

Les présidents des huit pays amazo-
niens qui ont signé samedi une «Décla-
ration de l'Amazonie», ont voulu mar-
quer leur appui au Brésil face i
«l'agression» dont il fait l'objet, selor
les termes du président péruvien Alar
Garcia, même si des techniciens d<
l'environnement estiment que les près
sions des pays industrialisés ont déjs
eu des effets positifs.

Les pressions et les critiques lancées
contre le Brésil à la suite des grands
incendies de forêts tropicales et de l'as-
sassinat du dirigeant des seringueiros
(collecteurs de latex), Chico Mendes
en décembre, avaient mené le prési-
dent brésilien José Sarney a convoque:
la première réunion des président:
amazoniens qui s'est célébrée samedi .
Manaos.

Les présidents du Brésil , de la Co
lombie, de l'Equateur , du Guyana, di

Pérou , du Surinam et du Venezuela
ainsi que le ministre des Affaires étran
gères de la Bolivie , ont discuté de 1:
protection de la nature et du dévelop
pement économique de la région.

. La Déclaration de l'Amazonie re
proche aux pays industrialisés l'ab
sence de solutions à la crise de la detti
extérieure qui empêché le développe
ment de leurs économies et limite leu
capacité d'affronter les problèmes éco
logiques.

Les pressions internationales ont ce
pendant eu des effets positifs, estimen
des techniciens de l'Institut brésiliei
des études spatiales (IPE) et de l'Entre
prise brésilienne de recherche agrono
mique (Embrapa) car le Brésil a pris le
premières mesures de défense di
l'Amazonie.

Les huit présidents ont décidé à Ma
naos d'organiser de tels sommets cha
que année. (ATS

Affaire satanique au Mexique
Un suspect assassiné

Le chef d une secte satanique, impli
quée dans le trafic de drogue et lf
meurtres assortis de mutilations, a ét<
tué samedi lors d'un affrontement ave<
la police à Mexico, a indiqué la polie»
de Brownsville (Texas).

Le shérif du comté de Cameror
(Texas) a précisé que les autorité:
mexicaines avaient informé samedi le:
enquêteurs fédéraux américains que 1<
chef de la secte, Adolfo de Jésus Cons
tanzo, 26 ans, avait été tué et que soi
amie, Sara Aldrete , 24 ans, avait éti

appréhendée. Un autre membre de 1:
secte, Martin Quintana, a été tué ai
cours du même accrochage avec la po
lice dans une maison privée de Mexi
co. M. Constanzo et Mllc Aldrete, le:
principaux dirigeants de la secte, on
été accusés d'enlèvement par les auto
rites du comte de Cameron. Ils son
accusés d'avoir participé à des sacrifi
ces humains, à des mutilations et à de:
cérémonies sataniques devant assurer
selon eux , une protection occulte i
leurs activités de trafiquants.

(ATS
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imancne mann expiosu:
Fribourg: un container de chantier vole en éclats

Violente explosion , dimanche matin au cœur de Fri-
bourg : un container métallique de chantier a volé en éclats à
la rue de Locarno, soufflant toutes les vitres dans un rayon
d'une centaine de mètres. Véritable miracle, personne n'a
été blessé mais les dégâts matériels se chiffrent à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Une fuite de gaz d'une bon-
bonne entreposée dans le container serait à l'origine de cette
explosion. Une enquête a été ouverte par le juge d'instruc-
tion itinérant André Piller et , hier soir, la rue de Locarno
était touj ours fermée à la circulation.

Dimanche en fin de matinée à Fri-
bourg. Le boulevard de Pérolles con-
naît son habituel trafic : on sort de la
messe, on achète du pain ou on flâne...
Vers 11 heure s, violente explosion à la
rue de Locarno : sur le chantier de la
CNA , une déflagration souffle toutes
les vitres dans un rayon d'une centaine
de mètres ! Le conducteur d'une voi-
ture circulant à la rue de Locarno , juste
à la hauteur du chantier , est surpris par
l'explosion : les barrières du chantier
s'écrasent sur son véhicule, une benne
à béton , pesant plusieurs centaines de
kilos, est projetée depuis le chantier de
l'autre côté de la rue. Par miracle, le
conducteur est indemne et son auto n'a
subi que peu de dégâts !

Que s'est-il passé ? Sur le bord du
chantier de la rue de Locarno, c'est un
container métallique de l'entreprise de
construction qui a littéralement explo-
sé. Par la déflagration , les deux oortes
métalliques ont été projetées à plus de
cinquantes mètres. Une benne à béton
s'est écrasée devant le véhicule qui cir-
culait à la rue de Locarno. Les clôture s
métalliques du chantier ont été renver-
sées sur plusieurs dizaines de mètres.
Spectacle désolant : la rue était recou-

Grand ra:
Nuages si

La Société fribourgeoise d'économie alpestre a eu l'honneur d'ouvrir la fête de la
poya d'Estavannens vendredi soir en tenant là-haut son assemblée annuelle. Ce
privilège n'a cependant pas balayé les nombreux soucis de la paysannerie de
mnnta_ >n __ . 1 t> nrésirlent Rnl.ort ( . ni l l pt .  H_ > Trewaiiv. pt dp nombreuses personna-
lités appartenant aux milieux agricoles

Forte de 1089 membres, la Société
fribourgeoise d'économie alpestre est
particulièrement attentive aux déci-
sions politiques et à leurs incidences
importantes pour le revenu des famil-
les paysannes. C'est le cas de la percep-
tion d'une taxe supplémentaire de 5
centimes par kg de lait dépassant les
80 000 kg livrés, et de 10 et dès 100 000
kp «Il faillira veiller Hans le rarlre Hes
dispositions d'exécution , que ces taxes
ne frappent pas les véritables commu-
nautés d'exploitations agricoles, pro-
voquant leur démantèlement. Il s'agira
aussi de tenir compte que des exploita-
tions laitières d'un peu plus de 100 000
kg font vivre deux, voire trois familles
paysannes. Leur survie est enjeu.»

Le renforcement des paiements
compensatoires est absolument néces-
saire pour les agriculteurs des régions
H^fQT/r\ric_â/>c \4oic il CPMII t*rrr\r.t* At*
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verte de débris de verre provenant des
bâtiments voisins , du garage Gauthier
et même de magasins à l'avenue Saint-
Paul ! Quant au container, gonflé par la
déflagration, il est détruit.

Les causes de cette explosion ne sont
nas encore connues. Selon les nremiè-
res constatations, le container , fermé
au moment de l'explosion , renfermait
de l'outillage, divers matériaux de
construction ainsi que plusieurs bou-
teilles à gaz. C'est le gaz qui pourrait
être à l'origine de ce sinistre : une bon-
bonne mal fermée, le gaz s'échappant ,
la rhalenr He samerli et de dimanche
chauffant le container comme une
marmite à vapeur? Les circonstances
exactes seront sans doute déterminées
par l'enquête aussitôt ouverte par le
juge d'instruction itinérant André Pil-
ler et menée par la Police de sûreté. Des
SDécialistes du Service de prévention
des incendies de Neuchâtel ont été ap-
pelés en renfort.

Dimanche matin, la police a bouclé
la rue de Locarno et une partie de l'ave-
nue Saint-Paul : tout danger n'était pas
encore écarté. Et les hommes du PPS
de Fribourg, rapidement sur place, ont
contrôlé le container puis assuré un

Wmôn

et politiques ont évoqué ces inquiétudes.

ne vouloir agir que par le biais de ces
mesures, estiment les responsables de
l'Economie alpestre qui plaident en-
core le maintien des contingents lai-
tiers dans la perspective du nouvel ar-
rêté.

Les paysans, préviennent en chœur
le nrésident Rr.tv.rt f i i i i l let  et le secré-
taire Francis Maillard , n'entendent pas
être traités de «boulets» comme l'a fait
le président de l'Association suisse des
constructeurs de machines à qui l'on
rappelle que l'évolution de l'agricul-
ture a beaucoup apporté à l'industrie, à
l'artisanat et au commerce.

Politique
internationale: nrudence
Les gens de la montagne suivent

aussi ce qui se passe au plan internatio-
nal Mais là le rtiemin n'est nas enrnre

Vision chaotique de la rue de Locarno

service de piquet. Hier soir , les alen-
tours du chantier étaient toujours fer-
més à la circulation.

Cette explosion a occasionné de très
nombreux dégâts. Afin de connaître
l'identité de tous les lésés et de dresser
le bilan des dégâts matériels, la Police
cantonale prie toutes les personnes
rnnppmpp c Ap e'anrtnnppr Ctn numÂm

de téléphone 037/25 17 17.
TT

suffisamment tracf pour qu 'ils s'y
acheminent en toute confiance , devait
dire le secrétaire Francis Maillard.

Volonté d'in.ensilîer les relations
avec les milieux touristiques; allusions
aux pressions écologiques pas toujours
très réalistes et fëBcHaSons à l'Etablis-
sement cantonal d'assurance des bâti-
ments et aux propriétaires des alpages
de Bellegarde pour le sauvetage de ce
patrimoine figuraient encore dans
l'imposant rapport de gestion de la so-
ciété. Et l'on a bien sûr évoqué les ins-
pections de juillet 1988. Elles intéressè-
rent la zone du Bourgoz groupant 60
alpages de la commune d'Estavannens
et I 0 de relie de r.ri iv.Vres

Haro sur l'initiative
Plusieurs intervenants, dont le

conseiller national JfeaE-Nicolas Phili-
pona, président flefl'Union des pay-
sans fribourgeois, et Marcel Gavillet ,
président du Grand Conseil, ont fait
un sort en règle à l'initiative dite «Des
petits paysans». Pas de quartier sur le
sujet: perfide, l'initiative créera deux
sortes de paysans, les «bons petits» et
les «mauvais gros».|Quant au conseil-
ler national Jean^Sàyary, président de
l'Union suisse des paysans, confronté
le jour même aux . négociateurs du
GATT, il a lancé un!appel à la raison:
«Il faut qu 'on arrête de se bagarrer
entre nous. Car d'autres se réjouissent
de nos divisions tntfrnes.»

L'assemblée âsjeifTirç salué avec re-
—„,..,;.._.-,„„__. ,.„JAJL Âa m OOT A-on^-c

émanant de feu Ivfl1* flara Goetsch-
mann , de Friboujrg.jeh. faveur de pay-
sans de la montagtj e rencontrant des
difficultés particulières. Pour garantir
une suite durable • cette générosité,
l'Economie alpestre souhaite alimen-
ter ce fonds par l'apport de contribu-
tions supplémentaires à la cotisation

„11„ ,!„_. ~_.~l.r-..

La vaste assemblée des monta-
gnards allait enfin applaudir cinq fidè-
les serviteurs de l'alpe: Emile Repond ,
Charmey: 51 ans d'alpage; Aloys Cas-
tella , Albeuve (48); Jean Genoud,
Charmey (41); Joseph Pittet , Som-
mentier (28); Josef Thalmann , Lac-
Noir (20), et Joseph Brûnisholz, La
Tour-de-Trême ( 15).
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I FAITS DIVERS 

Vanil-Noir
Chute mortelle

anrès l'exDlosion

Hier, peu avant 13 h., un jeune alpi- atteint le sommet du Vanil-Noir aux
niste fribourgeois a perdu la vie au heures de midi. Après le repas de midi ,
cours d'une randonnée dans la région les deux hommes ont entamé la descen-
du Vanil-Noir, district de la Gruyère. Il "te. Arrivé quelque cent mètres au-des-
s'agit de M. Olivier Curty, hé en 1971, . sous du Plan-des-Eaux, Olivier Curty a

ien , uomicine a i_ui- gusse sur une piaque ae neige aure ei a
oc. -nriïinii uno ci>n- f-.l if imt» _ -hn t»> t\p nlliC-anre _ - .-n t ' iinow Aptens. L'accident

toino Ac. màtr-kc aii-Hpcei-iic Hn lîpn Hit
« Plan-des-Eaux », situé sur la crête re-
liant le Vanil Noir au Vanil de l'Ecri.

Olivier Curty et son ami S.O., domi-
cilié à Grolley, sont partis en randon-
née qui devait les mener au sommet du
Vanil-Noir. Ils sont partis «des Bau-
des » où ils ont laissé leur véhicule. En
montant par La Coudre - Bounavaux -
Bnunavalette - Plan-des-Eaux. ils ont

mètres. L'infortuné a été tué sur le
coup. .

L'alerte a été donnée vers 13 h. 30 à
partir du chalet de La Coudre. Pour
intervenir rapidement , la police canto-
nale de Bulle a fait appel à la REGA,
laquelle a transporté la dépouille mor-
telle à la morgue de l'hôpital de Riaz.
Le juge d'instruction du 1er ressort,
M. Joseph Bavaud, a procédé à la levée
du corns.

III ACCIDENTS /5\1
Schmitten

Motocycliste blessé
Samedi vers 18 h. 20, M. Bruno Jun-

gi, 24 ans, domicilié à Wûnnewil , cir-
culait avec sa moto de Mariahilf en
_ .irf>ptir>n r\p Flamatt A 7irkeU pn rai-
son d'une vitesse excessive, il perdit le
contrôle de son véhicule, quitta la
route et termina sa course au bas d'un
talus. Blessé, le motocycliste fut trans-
porté par l'ambulance à l'hôpita l de
l'Ile à Berne. Dégâts matériels: 7000
c 

Fribourg
Gros dégâts

Samedi à 10 h. 15, un automobiliste
de Fribourg circulait en cette ville de la
rr_ .ltf» HA la Hoitora on Aîrap t t r \n  Aa \n

rue Saint-Barthélémy. A la hauteur de
l'école, il escalada la bordure de l'îlot
faisant office de modérateur de trafic.
Il fit ensuite une embardée et percuta
deux voitures en stationnement sur sa
droite. Il y eut pour 17 000 francs de
Hpoâtc

Vuisternens-devant-Romont
Collisions en chaîne

Hier à 16 h. 05, une collision en
chaine s'est produite entre quatre voi-
tnrpç an lipn Hit //T p T an/^ianv. o Vi. .c_

ternens-devant-Romont. A la même
heure , un autre télescopage est survenu
au carrefour de La Magne, à Vuister-
nens-devant-Romont également. Ces
six voitures ont subi pour 34 000
franre Ap HÂoôtc

RN 12

Excès de vitesse
Un automobiliste de La Tour-de-

Trême circulait dans la nuit de ven-
dredi à samedi à 1 h. 35 sur la RN 12,
de Bulle à Châtel-Saint-Denis. Sur la
vr.îp r\p enri ip à f^hâtol rr.iilant à nnp

vitesse excessive, il perdit le contrôle
de sa machine qui escalada le talus sur
sa droite et s'immobilisa sur le toit.
Légèrement blessé, le conducteur fut
transporté à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis pour un contrôle. Dégâts 8000
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
b- 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 lnr_ ._ l.ti... 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

6  ̂©

¦ Aides mér
des extrahosrj
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de surveillance
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - P
des avocats friboi
KQ Prih/.. irn l \Ar ,  1

estiqu s - Se
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¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58 , Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Prihniir/i ~ 7 7 1/1 fi fi M_ . 1 A 1 C U 1Q_rg. «23 14 66. Me 14-16 h., 18

fr/all. Conseils juridiques: ren
,M<_ _ 97. 1.1 m

20 h.,
dez-vi
¦ r.p es de

éral-G
Ckn,

v. Gi
Esoac

59, «26 32 08.
», rte de la Singine
annerie»,Planche-
3 95.

6,«28 22 95.«L
Inférieure 18, « 2\
m rnnenmmtttan
conseils en budget, me 14-17 h., (sau
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07
En cas d'urgence v 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re
minrantc rl'aeil- Dua ri, • Dnt.n. 7
¦ Contacts et ce
quérants d'asile
Fribourg, « 24 48
17 h -an

ie 13 h 30

dation de
le, rue
1 K h i-n.

Tilleul 9,
h. 30, « 22

17K9 \/illp_
. Coui
àlâne.rier: CP

¦ Pnl_ to _ Cor..;

cile, « 23
¦ Locati
consultât!
_ Cikn...

3 43/22
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Hfinital
16 h., me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs
1" me du mois, dès 20 h.
Qnm_ .n . c, . .  .on/J,.-. _.,. - . . . _. — E 7 77 7mont, si

, 18 h.-1
lll-CantoIle, Café >

et 3* ma
§tel-St-De
mois, 20
énage -
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Service d
».qHA ;_.» _, irès séjours

Dnnes âgéesal , ainsi qu

ton, « 23 23
¦ Militaire
militaire, rue
-in 11 u ~ o

¦ Militaire — Service de consultation
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 par
Cl lito malarlio ni i ar^cii-lDnt ria pani!/>a

«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre
Hère fribourgeoise, 1, rue de la
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
— (.miinflmflnt frihnurnpnÎQ rie

immobi-
Banque,

des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements , gra-
tuit 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.
rhâtai-Ct-r./,..;-. _.An ,;nn A - ~~,. ~;^~
«021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-

¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg , Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Crik/̂ Mr/, ..- 7/1 EC A A

¦ Lundi 8 mai : Fribourg - Pharmacie
Dessonnaz , Pérolles 31 De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à '•
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours i
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
• 037/61 26 44

Lundi 8 mai 1989

<%w mnn
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07

. Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21 !
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 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
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Rarippil — Cpnîrp H' anriip il nnnr
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 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. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
m GOOUA. A... ._..*-« ukLx _-_- At-_._.

aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.

pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, » 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,

LAIIAABERTÉ
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¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies ,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe

: d'écoute et d'entraide. Permanence té-
! léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
do Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.

\i ¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a. » 029/2 38 12. Même horai-
re.

j ¦ Diabète - Association fribour-
; geoise du diabète, ne des Daillettes 1,

.¦j Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
; 13 h. 30-17 h.
I ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
i bourg, «22 63 51. Bulle,

« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg,

: case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
; trée Criblet), « 23 23 28. Permanence

¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, 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,
« 46 52 32. Consultations sur rendez- ¦
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à dominilp rip la (.rniv-Rnn-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
[ nr. ¦__¦ 34 1<1 19
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service oeuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
«. OA* 7nn
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILC0, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte -
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20 Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

**ù4MJ£n
T Ẑâr MAIIH :
¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68./
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
rnnlinnp . » 9fi R9 1.7. nu _LR 97 3fi
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
rinrant In nanco Hp mit.. lp nM./prtM.p

également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse^ réformée, ch. des
Pp.ne 1 Phhnnrn o. 99 9R AA

- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centré Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfant^ « 

La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans, lu-vé 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
roe -~ 777 777 nAnAtc motÂ-iol Cri.

bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.]
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32, lu 19-2 1 h. F. Ducrest,
« 41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88 , ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
nostale 533. 1701 Friboura.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14 , 17-18'h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly. dispensaire,
2" et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier

LUNDI
7 h. 10 «Café croissants», avec, à

7 h. 15 «Info Matin». La nouvelle éner-
gie du matin avec Karine Maillard.
7 h. 40 Horoscope. 7 h. 50 Revue de
presse. 8 h. 15 Le Croque-notes.
8 h. 50 Sélection TV.

9 h. 00 «Rose bonbons». Décou-
vrez les mille et une choseS de la vie
fribourgeoise avec Véronique.
11 h. 00 «Bienvenue sur mon boule-
vard » avec, à 12 h., «Info Midi». Diver-
tissements et informations avec Phi-
linnn n,,..„ n.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l in-

MEMENTO

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-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. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg., Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, • 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h. 30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., ie 10-12 h.. 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-¦ blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h„
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.. ie
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-t8 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèaue 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 communa-
le - 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, 1"samedi
rin infinie Q h "ÎCi- î 1 h " .f.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nul» - Mp 1 f i -1 S h <__ . Q. 1 1 h 71.

¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
a k 7n_ i 1 k on _._ eo on 70
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., se
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

¦ 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 bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
io k on
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de21 h.à23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés, dias,
vidéo. Visites de groupes : s'adresser au
secrétariat, » 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkinn Pnrharnrhp

*JTJk. 30^
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h. 30-18h„ di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
..- . i A k on io k

¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
71 k _,___ --! a k on 1 o u
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
( 1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette — di 14-17 h . ou sur rpnrifi7-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles et
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h.-12h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens , armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand. Salle S. -
Luc: le renouveau de l'art sacré en
Suisse romande et à l'étranger.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou à
l'Offirp rin tnuricmp
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-1 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
-, 71. 99 99
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ML OEBTÉ REGION
La «Maison des jeunes» de Fribourg est majeure

L'esprit de la fête pétille
Point de larmes versées sur le souve- 1969-72: un minimum d'organisation

nir de la Maison des jeunes de Fri- pour un maximum d'enthousiasme,
bourg : ce week-end, ce sont plutôt les
éclats de rire qui se sont déversés sur Une septantaine de personnes - et
les hauts de Marsens. Au chalet des une dizaine de chiens - ont rallié les
Gros-Prarys, où les jeunes de l'époque Gros-Prarys entre samedi et hier. Re-
fêtaient les vingt ans de leur maison, on pas, jeux et danse, animés par Noël et
est resté fidèle à la recette des années Jean-Claude Jaquet , ont entouré un

Fatigant, l'esprit pour les mouflets !

Lundi 8 mai 1989

QD Bruno Maillard

petit intermède dans les bras de Mor- n'est pas trop faussé» au moment de le
phée. Hier, la partie «officielle» de transmettre aux «nombreux mou-
l'anniversaire n'a pas dépassé dix mi- flets» qui gambadent autour du chalet,
nutes, avec un discours détendu mais Un esprit pas triste en tout cas, qui
un brin nostalgique de «Mike» Gri- donnera peut-être envie aux enfants de
vel. constru ire une œuvre commune, dut-

L'ancien animateur de la Maison elle durer trois ans...
des jeunes espère que «notre espri t AG

Radicaux lacois
On pense à 1991

A en croire le rapport du prési-
dent des radicaux lacois, Eddy
Werndli, l'année 1988 a été mouve-
mentée pour le Parti radical. Pour
1989, le pain ne manque guère sur
la planche politique: soutien à
l'Ecole d'ingénieurs, l'enjeu du re-
fus de l'iniuative dite des petits
paysans, refus encouragé par le
conseiller d'Etat Hans Baechler,
mais aussi les thèmes de la NI , de
l'éducation et de la formation.
Déjà, le parti se préoccupe des élec-
tions de 1991. Au sein de la section
lacoise des radicaux fribourgeois,
après plus de 10 ans d'activité au
comité, B. Schwab, K. Rumo,
P. Bôllen et R.-M. Hauser ont été
applaudis par l'assemblée tenue ré-
cemment. Nouveaux venus : Kathy
Hûrlimann et Pascal Friolet, dépu-
té, à la vice-présidence, alors que
Denise Delley et Eva Portmann as-
sureront la relève aux postes de se-
crétariat et caisse. ©BHi

KFW assurances
Un léger déficit

L'assemblée de l'arrondissement
fribourgeois de l'assurance-maladie
«Krankenfûrsorge Winterthur»
(KFW), tenue récemment à Fri-
bourg sous la présidence d'Andres
Strâssler, a laissé apparaître que,
dans un contexte marqué par l'aug-
mentation du coût de la santé, la
section a subi un léger déficit de
27 000 francs sur un budget total de
2,8 millions de francs. Le nombre
des assurés a passé de 1759 à 1776.

lll l 3B1 BOÎTE AUX LETTRES \ ̂ \
De Kaiseraugst à Estavayer

Monsieur le rédacteur,

Y a-t-il une différence entre Kaise-
raugst et Estavayer-le-Lac? Oui , en ce
sens qu a Kaiseraugst tout est f ini, sous
réserve de la mise à contribution du
porte-monnaie des contribuables, alors

^^TTjtiLicirc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^
^
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qu 'à Estavayer les travaux conti-
nuent... Je veux parler de la transfor-
mation actuellemen t en cours de l 'im-
meuble de la Grand-Rue 40. Je crois
savoir que la commune était opposée
au projet , dont la réalisation va pour-
tant bon train. Comment se fait-il qu 'en
dépit de son préavis défavorable le p er-
mis de construire ait pu être délivré par
l 'autorité compétente, étant précisé que
les travaux consistent en la mutation
d 'une ancienne minuscule annexe au
bâtiment en une énorme adjonction
avec emprise sur une surface figurant
comme jardin au cadastre ? Il en résulte
une altération considérable des lieux,
juste en contrebas de la collégiale
Saint-Laurent en pleine vieille cité.

J ose prétendre que les principes qui ont
présidé à l'établissement du règlement
sur la conservation de la Vieille- Ville
ont été ici manifestement et outrageu-
sement bafoués, avec semble-t-il la bé-
nédiction de la commission cantonale
des monuments historiques, qui avait
obligatoirement à se prononcer. Les
responsables sont-ils conscients du dan-
gereux précédent que va représenter ce
cas ? Les participants à la procession de
la prochaine Fête-Dieu auront tout loi-
sir de contempler le nouvel aspect des
lieux, dont il nous a été dit de source
autorisée « qu 'au fond ca ne sera f inale-
ment pas si mal!» Kaiseraugst : termi-
né. Estavayer: ??? Pourquoi pas un cou-
rageux retour en arrière?

Michel Lenweiter, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Moins de chasseurs et gibier en suffisance
Le temps des récoltes

Pas triste, l'assemblée de la Fédéra-
tion des chasseurs fribourgeois qui
s'est tenue samedi à Courgevaux. Les
esprits s'échauffèrent joliment dès que
l'ordre du jour aborda le nouvel arrêté
et les divers. Les incidents veveysans et
la chasse au renard provoquèrent alors
de savoureuses passes d'armes,
contraignant le président Philippe Val-
lat à user de sa diplomatie et de son
humour pour détendre une atmosphère
sentant parfois la poudre, il est vrai
plus bruyante qu 'explosive.

Les démêlés de chasseurs veveysans
avec l'armée furent à l'origine de quel-
ques propos soigneusement mouche-
tés quant aux rapports que les militai-
res devraient entretenir avec les hon-
nêtes citoyens. Cette situation suscita
une proposition veveysanne d'avancer
d'une semaine l'ouverture générale de
la chasse. La formule ne souleva guère
d'enthousiasme: promeneurs et trou-
peaux, encore trop nombreux à cette
époque , créeraient des ennuis plus con-
sidérables encore. Le vote permit du
reste aux Veveysans de ne dénombrer
que leurs propres voix , avec l'assu-
rance quasi formelle du président
qu 'aucun tir n 'allait être organisé en
Haitte- Vevey se pendant la chasse.

M JH\ \ .
Haro sur le renard

La chasse au renard provoqua elle
aussi de belles empoignades. Pour
avoir beaucoup de renards, donc
moins de taupes , chassons d'abord le
renard. Peut-être difficile d'accès au
commun des mortels , le raisonnement
s'explique paraît-il ' pleinement. D'où
le souhait du président Vallat d'offrir
le permis nécessaire. Un nemrod du
sud du canton tenta d'y ajouter l'ou-
verture de cette chasse dès l'automne.
Non , s'exclamèrent d'autres interve-

nants pour qui la peau de la bete ne
vaut rien à cette époque. L'éthique de
la chasse n'en sortirait d'autre part pas
grandie. Au vote, le statu quo se révéla
le plus fort.

Philippe Vallat déplora la dégrada-
tion des relations entre les chasseurs et
les gardes-chasse. Reconnaître et res-
pecter l'activité de l'autre se révèle
l'une des conditions susceptibles
d'améliorer la situation. Non au main-
tien des districts francs, estima encore
le patron des chasseurs pour qui la
chasse ne doit pas être une affaire de
gros sous pour l'Etat. Aux chasseurs de
veiller à ne pas se laisser parquer!

Singine admise
Abordant l'avenir , le président es-

tima venu le moment de découvrir les
fruits semés en cinq ans de restrictions,
de prélèvements volontairement ré-
duits , de limitation du nombre de nou-
veaux chasseurs. «Il est temps de récol-
ter les fruits que nous avons semés car
le braconnier , l'automobiliste et le lynx
augmentent sans cesse leurs prélève-
ments» affirma M. Vallat. Il s'agit de
tenir compte autant de la stabilisation
de l'effectif des chasseurs que de l'aug-
mentation des cheptels chamois et che-
vreuils. Pour le chevreuil , .on incitera
au tir du brocard .

La partie administrative permit en-
core d'admettre la section Diana-Sin-
gine; d'élire Pius Macheret , de Ruey-
res-Saint-Laurent , à la vice-présiden-
ce; d'attribuer à la Broyé l'organisation
de la prochaine assemblée et de dési-
gner lès délégués aux assises de la Dia-
na-Suisse qui se tiendront le 3 juin à
Estavayer-le-Lac. Hommage fut enfin
rendu à Paul Demierre, adjoint au chef
de service, pour son engagement dans
la rédaction du manuel du chasseur fri-
bourgeois. Gérard Périsset

Les grands maîtres du vitrail au musée de Romont
Emerveillés

En pays fribourgeois pour l'inauguration des vitraux de la cathédrale Saint-
Nicolas, les plus célèbres des verriers français n'ont pas résisté à l'appel du Musée
suisse du vitrail. Michel Buchmann , président de la fondation , a accueilli, samedi
dernier , Alfred Manessier et Elvire Jan. Jean Bazaine, victime d'une syncope
dans la semaine, avait dû remettre son voyage. Quant à Elvire Jan, âgée de 85 ans,
elle est la créatrice) des vitraux de l'église de Montagny-les-Monts. Le chanoine
Gérard Pfulg, Mgr Edouard Cantin, prévôt de la cathédrale, Michel Eltschinger
verrier ayant travaillé avec les deux artistes et le préfet René Grandjean ont
assisté à cette visite peu ordinaire et qui honore la fondation du musée. MDP

Caisse d'épargne Fnbourg
Forte progression

Le 159e rapport annuel de la
Caisse d'épargne de la ville de Fri-
bourg relève que l'activité de la
banque a connu, l'an dernier, une
forte progression : la somme du bi-
lan a augmenté de 13,85%, pour
atteindre à fin décembre 1988 plus
de 138 millions de francs. Aux ac-
tifs, la demande de crédits a été très
vive : accroissement de 19,05% des
placements hypothécaires (ou plus
de 15 mio) et 21,73 % des autres cré-
dits et prêts (ou 3,8 mio). Aux pas-
sifs, les créanciers à terme ont forte-
ment augmenté, passant de 2,7 mio
à 9,6 mio ! L'épargne bancaire a
progressé elle de 4,82% (ou 3,8
mio). Le bon résultat de 1988 a per-
mis de consacrer un montant subs-
tantiel aux amortissements et à la
réserve interne. Le bénéfice net de
l'exercice écoulé s'élève donc à
227 608 francs contre 202 345
francs en 1987. Rappelons que cet
établissement fribourgeois est di-
rigé par Bernard Voirol alors que
Claude Schorderet, syndic de la vil-
le, assure la présidence du conseil
d'administration. GD

Service dentaire scolaire
On soigne!

En 1988< plus de 15 000 élèves
des écoles fribourgeoises ont béné-
ficié des soins des 11 cliniques den-
taires du Service dentaire scolaire
fribourgeois: au total, des factures
pour quelque 575 000 francs, mon-
tant sur lequel les communes ap-
portent environ 98 000 francs de
subventions. Mais l'année 1988
aura été marquée pour ce service
par l'ouverture d'une clinique or-
thodontique, au 23, du boulevard
de Pérolles à Fribourg : à signaler
que tous les enfants fréquentant
une école enfantine, primaire ou le
cycle d'orientation peuvent bénéfi-
cier des services de cette clinique.
Le service dentaire, présidé par
Willy Neuhaus, de Tinterin, tra-
vaille également à la prévention.
Quelque 18 000 enfants ont bénéfi-
cié des cours donnés par les trois
aides en prophylaxie alors que de
nombreuses manifestations (cours,
conférences) ont marqué concrète-
ment ce souci d'information. CD
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P I  
II h 1 Run for Fun ! For Panda

11 N II il "Fun" Les quatres mo-
¦= «_J ivi dèles Panda "Fun" sont
équipés de série d'une installation HiFi
de valeur et d'une paire de haut-
parleurs. A quoi s'aj outent un auto-
collant Fun et un ^JîLT*-
prix plus funny en- Jj ?l/K / !\
core : dès Fr. 10 900.-. f -

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

C'est ça la Panda, m mMM f m wmm

Elle aime tous les terrains, ne rechigne pas
à la tâche et ne boit pas. La Sunny 4x4
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kDi vous vous installez au volant de donnes que S,0 I 100 km (valeur durs. Par contre, elle se met en quatre 4 x 4 1 , 6 SLX), endurance, traction

la Sunny 4 x 4  pour un galop d 'essai , mixte selon FAVI) et ne la privez pas lorsqu 'il s 'agit de votre confort. Avec 4 x 4  et 90 ch (ameaux) compris. Mo-

ue lui rendes pas la vie trop facile. ^ïéÊy il ::, LMr%— ¦ 's" direction assistée , elle est des plus d 'ele ci-dessus: Wagon -1x4 1,6 S L X . j m m .  W m̂ r̂W^^T^^W^Ë^m Ê̂

Avec sa traction 4 x 4  permanente *BF al Ë̂t VT^  ̂ faci les  à diriger et 
vous obéit au doigt 

Fr. 

20 '650.-. 3 ans de garant ie  I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¦**¦¦mm\mmmmMmMmmmmAm\mmmm. ê ;Yo / japonais en Europe

et ses 90 eh DIS, elle est prête à tout. de désert. N 'ayez crainte, elle vous et à l 'oeil. Un plus de plus en voyage d 'usine sur l 'ensemble de la part ie

Transformez-la en souk , lachez-la sur conduira à l 'oasis la plus proche et sur autoroute. La Sunny 4 x 4 existe mécanique: moteur, boite , train de
Mêtan Motor (Schweis) AG. HW2 Vrdorf.

les terrains  les p lus arides , ne lui sans blatérer. Elle se rit des coups à partir  de Fr. 20 *350.- (Sedan roulement et direction. téL 01-734 2811

Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dùdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Fribourg: Garage Beilevue, 037/2832 32 Gempenach: Garage P.Roth. 031/9509 20 Grandvillard: Garage F Currat , 029/81550 Grolley:
Garage Schneider Willy + Fils, 037/452563. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebruder Rappo, 037/391243. Riaz: Garage de la Prairie. 029/27091. Romont: Garage A.Winkler, 037/521588. Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Schmitten: Garage
E.Schopfer, 037/3612 71. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Vuisternens: Garage R.Piccand, 037/311364. 31/89/1

offre N innde reprise donnoS. f l/l/.
1" (o UP ius)

de votre ancienne machine à café, quels que soient le modèle ou la
marque , à l'achat d' une machine espresso _.«_____¦•entièrement automatique des marques ĝtêM L̂|

•Venez essayez leurs modèles au stand de (| ' 
 ̂ Jfdégustation du magasin FUST le plus proche *|%fc ĵT ff• Machine disponible tout de suite: vous l'emportez .

et la payez plus tard par bulletin de versement M̂ËË ^7 JPust "̂M CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES Vr.
ZÎ Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, » 037/42 54 14. Yverdon, rue de la Plaine,» 024/21 86 15. Marin, fc
TA Marin-Centre, _ 038/33 48 48. Vevey. rue de la Madeleine 37, * 021/921 70 51. Réparation rapide R.¦ toutes marques, * 021/20 10 10. Service de commande par * 021/22 33 37.

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
interruptions de courant suivan-
tes:
Delley et Portalban, le mardi
9 mai 1989, de 13 h. à 14 h.

ainsi que Chabrey, mardi 9 mai
1989,

de 13 h. à 15 h.
pour cause de travaux. 17-360

m ^Entreprises Electriques
^̂  Fribourgeoises

11

NOS PROCHAINS DEPARTS

COURSE SURPRISE
Dimanche 14 mai 1989
(Fête des mères)
Prix de la course , repas de midi et
surprise pour les mamans y com-
pris
Fr. 65.- / A V S Fr. 61.-

COURSE SURPRISE
Lundi de Pentecôte 15 mai 1989
Prix de la course repas de midi y com
pris Fr. 62.- / AVS Fr. 58.-

LAC DE GARDE - VENISE
25 au 28 mai 1989
Fête-Dieu
Fr. 500.- pension complète

LES DOMBES, la région aux
mille étangs, les fermes bressa-
nes
16 au 18 juin 1989
Fr. 365.- pension complète

Demandez notre prospectus gratuit.

VOLETS
ALUMINIUM

+
FENÊTRES

PVC
Vos avantages :

pas d'entretien
garantie longue durée

RABOUD SA

PRËSSWB eTBBE5
^k

Atelier et 
^M__. ___ r Si .̂fabrication <«JL_E_!____Jïjl

Vuisternens- ŜS \w/
en-Ogoz ^̂ iS/

s 037/31 22 15 1̂̂
17-1105
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JEUNES FILLES
qui souhaitez exercer une profession sociale, qui vous assure une formation idéale,
tant pour votre activité professionnelle que pour préparer votre avenir person-
nel...

faites-vous AIDES-FAMILIALES!

Un examen d'admission aura lieu le 23 mai.

Pour tous renseignements , adressez-vous à : Ecole d'aides-familiales,
rue de Morat 24, 1700 Fribourg (w 037/22 35 53)

MARLYJCENTRE
Ja AbuAmm QaJcmla
ï̂SSSSL ^  ̂8 au 13

Ĵ_ =̂5 =̂ 3̂r mai 1989
La Société de jeunesse ffBL /̂/.cÉ j

présente la grande ¥ r - t Z >ŝ m-tete qu'elle organise iV ^^Çu/iiv

JL Ĵ||̂ 1 ^̂  Votre week-end
^Q - sL^̂  de la Pentecôte

M^  ̂ à Prez-vers-Noréaz,
¦ imm ^y ^"̂  vendredi, samedi et dimanche
/ "' pour les bals;

p̂  vendredi soir , pour le grand loto
rapide.

Samedi soir , pour le concert avec le Brass Band
de Fribourg et le grand bal avec Jet Five.

Dimanche, Fête des mères, votre repas en famille à la
cantine. Une attention est réservée aux mamans.

ON NE CHOISIT PLUS UNE ÉNERGIE AU HASARD
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Estavayer succès de la Choralie des enfants

Ne pas en rester là
lll I BFOE ffi.

La deuxième Choralie des enfants de la Broyé qui s'est déroulée ce week-end
par un temps superbe à Estavayer-le-Lac a pleinement répondu aux espoirs de ses
organisateurs, c'est-à-dire réunir des jeunes qui aiment chanter et, d'autre part,
contribuer à l'enrichissement du répertoire des chorales d'enfants. «La réussite se
révèle exceptionnelle» affirmait hier Jean-Marcel Juriens, président du comité
d'organisation.

Deux jours durant , quelque 500 jeu-
nes choristes de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise, du Vully et du Jura , ont
en effet baigné dans une ambiance pro-
pice au travail comme à la détente et à
l'amitié. Directrice des «Pique-So-
leils» d'Avenches, Janine Pradervand
n'hésitait pas à faire appel au qualifica-
tif de fantastique pour dire ce qu'elle
pensait d'une telle initiative. L'enri-
chissement est incontestable, pour les
gosses qui ont l'occasion d'entendre
leurs copains , pour les directeurs en-
suite, grâce à la présence de musiciens
hors du commun comme les Francis
Volery, Yves Piller et Monique Volery.
«On pêche des idées» explique Janine
Pradervand pour qui les jeunes vivent
une telle rencontre dans un enthou-
siasme complet. «La formule est d'au-
tant plus exceptionnelle qu 'elle mé-
lange petits Fribourgeois et petits Vau-
dois dans ce pays où les frontières can-
tonales demeurent encore si profondé-
ment marquées».

Continuer
Des gosses qui chantent du matin au

soir, pendant les repas même, ne peu-
vent laisser indifférents les adultes à
qui reviennent la création de ces chora-
lies. Ainsi , pour Jean-Marcel Juriens, il
n'est pas possible d'en rester là. Le pro-
gramme mériterait peut-être réflexion

L'actif président des deux premières
choralies insiste en outre sur l'organi-
sation de ces journées qui , dans une
large mesure, repose sur les épaules du
Chant de Ville d'Estavayer: «Tout le
monde est là. Chapeau!» Merveilleux
adultes qui n'ont d'autre souci que ce-
lui de permettre à leurs cadets de
«s'éclater» dans la belle chanson!

Travail en ateliers, concerts en salle
et cn ville ont marqué la journée d'hier
qui a trouvé son apothéose dans la
création de «Zodiackids», une suite de
douze chansons nouvelles apprises en
quelques heures sur des partitions
d'Yves Piller et de Francis Volery, des
textes de Bernard Ducarroz, Aloys
Lauper et Pierre Savary. Du grand
monde pour une non moins fabuleuse
rencontre. GP

en privilégiant 1 aspect de la fête à celui
du spectacle. Le travail en atelier. QD Géra rd Périsset

Lavant-jsceiie
cUmOrûtr \

• Bulle: future nouvelle Ecole d'ingé-
nieurs. - Mard i, à la grande salle des
Halles, exposition de la maquette de la
future Ecole d'ingénieurs dont le projet
sera soumis au vote le 4 juin prochain.
Des spécialistes seront présents pour
répondre aux questions du public.
• Châtel-Saint-Denis: soirée de Cari-
tas. - Demain à 20 h. 15, à l'aula de
l'école secondaire , deuxième soirée du
cycle de conférences sur le thème «Jus-
qu 'à la mort , accompagner la vie».
Sujet de discussion: réflexions d'un
aumônier de l'hôpital.
• Cugy : consultation pour nourris-
sons. - Mardi , le service de puéricul-
ture de la Croix-Rouge fribourgeoise
invite à une consultation pour les
nourrissons et les petits enfants de
14 h. à 16 h. au rez-de-chaussée de la
salle communale.
• Fribourg: spectacle au collège de
Gambach. - Mardi et mercredi , à
20 h. 30, «Le roi de haut en bas», co-
médie moderne de Guy Foissy inter-
prétée par la troupe du collège.

• Fribourg: auditions au Conservatoi-
re. - Demain à 18 h. 30, audition de
piano des élèves de Gregor Camenzind
à l'auditorium du Conservatoire , 8 rue
Louis-Braille. Demain aussi, à
19 h. 30, à la salle 113 du Conservatoi-
re, audition de flûte des élèves de Jar-
mila Janecek.
• Fribourg: conférence. - Demain à
9 h. 15, le séminaire d'histoire médié-
vale de l'Université de Fribourg invite
à une conférence tenue par Jacques
Chiffoleau, professeur à l'Université
de Lyon II sur le thème «Qu'est-ce que
la piété flamboyante?». Lieu: bâtiment
Miséricorde, salle 3016.
• Fribourg: information sur la com-
munication. - Demain à 20 h., l'Ecole
supérieure européenne de la commu-
nication et des relations publiques or-
ganise une séance d'information sur les
professions de la communication à
l'Euro tel.
• Fribourg: conférence. - Demain à
14 h. 15, à l'auditoire A de l'Universi-
té, bâtiment 'Miséricorde , conférence
en allemand donnée par le professeur
Dr Jôrg Mûller de l'Université de
Berne sur le thème suivant: «Môglich-
keiten und Grênzen diskursethischer
Begrùndung von Demokratie und Ge-
rechtigkeit.

• Fribourg : les Aines en chantant. -
Mard i à partir de 14 h. 15, Chants
d'autrefois pour les aînés avec une ani-
matrice. Lieu: hôpital des Bourgeois ,
entrée parking, ascenseur: combles.

• Givisiez: dialogue sur les variétés à
la TV. - Demain , la Société de radio-
diffusion et de télévision du canton de
Fribourg invite le public à dialoguer,
après l'assemblée générale ordinaire
qui débute à 20 h.,  à venir dialoguer
avec Jean-François Acker, chef du dé-
partement «Arts et société» de la TV
Suisse romande. Lieu: hôtel de l'Esca-
le.
• Givisiez: cabaret-bus «Arc-en-
ciel». - Demain, Gabby Marchand ré-
jouira les jeunes à 16 h. 15 et les adul-
tes à 20 h. 30 dans son bus «Arc-en-
ciel» qui sera stationné à Givisiez. QD

• Châtel-Saint-Denis. - A 20 h., audi-
tion de piano de la classe d'Olivier
Diserens.

• Grolley. - De 14 à 16 h., à la cure,
consultation pour nourrissons et petits
enfants.

• Ependes. - Cabaret-bus de Gabby
Marchand; spectacles à 17 h. pour les
enfants et à 20 h: 30 pour les adultes.

• Fnbourg. - Conférence à 16 h. à
l'Eurotel sur le thème: «La culture
d'entreprise» par Jean-François Bau-
draz.

• Fribourg. - A 20 h. 1 5, à l'aula du
Conservatoire, 8, rue Louis-Braille ,
conférence sur l'opéra de Monteverdi
«Orfeo».

• Fribourg. - A 18 h. 30, au cinéma
Rex, rétrospectice Robert Bresson:
«Un condamné à mort s'est échap-
pé».

• Montagny-la-Ville. -A 20 h. 15, ex-
posé sur la formation des aides fami-
liales au restaurant de l'Union.

• Villars-sur-Glâne. - A 20 h., à
l'école de Cormanon , conférence sur le
thème: «Le cancer est-il le destin de
l'homme ou une maladie de la civilisa-
tion?».

• Prière. - De 16 h. à 17 h. 30, à Sain-
te-Ursule , cénacle de prières du Mou-
vement sacerdotal mariai. A la cha-
pelle de la Providence, à 16 h. et à
20 h., exercices de la Neuvaine.

• Fribourg. - A 17 h. 15, à l'auditoire
2.52 du bâtiment de physique de la
Faculté des sciences à Pérolles , confé-
rence sur l'«Interconnexion de systè-
mes informatiques. Applications ré-
parties normalisées: enjeux et solu-
tions». RQ
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Grille horaire
du lundi au vendredi

7.10 «Café Croissants»
9.00 avec, à 7 h 15,

«Info Matin»
La nouvelle énergie
du matin
avec Karine Maillard

9.00 «Rose bonbon»
1 1.00 Découvrez les mille et une

choses de la vie
fribourgeoise
avec Véronique

11 .00 «Bienvenue sur
12.30 mon boulevard»

avec, à 12 h,
«Info Midi»
divertissements et
informations avec
Philippe Ducarroz

12.30 Reprise RSR «La Première »

17.00 «Les Gourmandises»
19.00 avec , à 18 h 30,

«Info Soir»
le clin d'œil boulimique
de Karine Maillard

19.00 «Le Cocktail
20.00 Parade»

l'heure des branchés avec
Toftof

dès
20.00 Reprise RSR «La Première»

08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 -
18.00
Reprise des flashes horaires
de la «Première» de RSR
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Simple, belle , chaleureuse et
tellement intense! La Poya d'Es-
tavannens a été vécue comme
une grande célébration qui a mis
à l'unisson les gens de la monta-
gne et leurs hôtes de partout.
Œuvre de l'Association grué-
rienne pour le costume et les
coutumes (AGCC) et des socié-
tés d'Estavannens , la fête est al-
lée, pour spectateurs et acteurs ,
bien au-delà de toutes les atten-
tes. Elle s'inscrira dans les évé-
nements culturels du petit pays
et ne quittera pas de sitôt la mé-
moire de ceux qui l'ont vécue.
Ils étaient nombreux à partager
ce privilège : dans les 40 000 se-
lon les sondages d'hier soir.

Avec cette Poya 89, l'Associa- était assurée: plus de 12 000 per-
tion pour le costume et les cou- sonnes ont témoigné d'un inté-
tumes s'est offerte un bien beau rèt fou pour les vieux métiers. Et
cadeau pour ses 60 ans. La so- le soir , les gens quittant Esta-
ciété de musique d'Estavannens vannens vers minui t  croisaient
a été sa complice dans cette une procession de personnes qui
aventure avec tous les habitants gagnaient encore lc village tou-
du village. Dès le premier acte j ours en fête. Dimanche fut bien
de la fête , samedi , avec la celé- sûr le jour faste. Pour la messe
bration des vieux métiers , puis célébrée sur le pâturage déjà,
le soir venu dans la vaste halle puis pour le concert des chœurs
aux 3000 places lors du concert et des fanfares et de l'AGCC et le
folklorique et enfin toute la jour- jeu scénique offert en création ,
née de dimanche où la fête fut à Une marée humaine estimée à
son apogée avec la messe sur une quarantaine de milliers de
l'alpage, le jeu scénique et le cor- personnes a vécu tout cela avec
tège, on a pu j uger ce que celé- grande ferveur,
brer veut dire à Estavannens.

Samedi soir déjà , la réussite Yvonne Charrière
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Poya d'Estavannens: 40 000 visiteurs pour celé
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La messe s
Au bas du pâturage dégringo- Oberson , le sermon de l'abbé

lant en contrebas de la chapelle Paul Chollet , curé de Grandvil-
du Dah, la messe célébrée di- lard , et les chants de la «Mècha
manche matin s'inscrit comme dij ' armailli» d'Oscar Moret , in-
le moment fervent de cette Poya terprétée par le Chœur des ar-
d'Estavannens. maillis ont créé un climat d'in-

Face aux Chaux , ces hautes tense émotion. U y eut aussi la
gîtes d'Estavannens que les an- «Prière du garçon de chalet» re-
tiens fanaient aux prix de durs citée avec ferveur par un jeune
efforts, une table de chalet était mainteneur du patois , Raoul
dressée en guise d'autel. En pa- Ruffieux , de Villarvolard .
tois - il ne pouvait en être autre- Au terme de cet office sur le
ment en ces lieux - les mots de pâturage , la foule qui le coloriail
bienvenue du Père Hermann a été gratifiée d'un concerl

*r ».

donné par les chorales et fan
res de l'AGCC. Et c'est dans
théâtre privilégié que fut inl
prêté en création le «Jeu po|
laire gruérien». Oscar Morel
a composé la musique et Jf
Charrière , instituteur à Cerni
est l'auteur du texte. Dans ui
adaptation scénique signée \
colas Gremaud et une mise ï
scène de Fernand Dey, ce jeu
été chanté par 200 enfants di
gés par Pierre Robadey,
Chœur des armaillis et la Cha

fra

£.- .
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les vieux métiers, les traditions et un jeu théâtral

pour un rite ancestra
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du pays de Gruyère étant
iduit s par Michel Corpataux.
spectacle célébrant les rites
Rtres était là bien à sa place.
tout petit regret pourtant: la
inique n'a pas été à la hau-
fdc l'œuvre et ne la servit pas
ime elle l'aurait méritée,
lythmé par les saisons , le
lège de dimanche après-midi
u aussi honoré le travail des
s de la montagne. Ses
Kepteurs emmenés par Ray-
od Gremaud , président de
GCC, et Roger Jaquet , ont à
iveau misé sur la bonne car-
l'authenticité.
fout dans ce cortège fleurail
"rai. Des costumes des per-
çages incarnant les gens du
ps passé aux outils et machi-
l'autrefois, tout avait été ri-
tusement sélectionné pour
nstituer une image réelle de
lysannerie de jadis ,
«pendant , la tradition peul
^excellent ménage avec la
lion. Les arbres de mai créés
rl a circonstance avec la col-
ration de l'artiste Jacques
• en sont la plus saisissante
[onstration: on en a fait des
[W'œuvre!
K chevaux ont occupé le
•du pavé dans ce cortège. Ils
Ient charrues , bossette à pu-
bétaillères au décor signé
"es Cesa, luge à billons , râ-
fane, char de foin , de mar-
et cabriolet du médecin ,
ares, chœurs mixtes, qua-
de cor des Alpes, danses
frappées s'intercalaient

ce défilé pittoresque et tei-
nt bien chez lui à Estavan-

YCH

Hôtes privuégiés de la fête
Les vieux métiers ont été le:

hôtes privilégiés de la fête qu 'il:
ont eu l 'honneur d'ouvrir same-
di. Et toute la journée durant
sous le plus beau ciel du Bor
Dieu, sur les places et devant le:
fermes fleuries, tout ce que k
région a connu comme ancien

nés activités étaient remises sui
le rrfEtier.

On a trouvé sur place les per-
sonnes détentrices de techni
ques que l'on croyait oubliées
Par exemple le doyen et ancicr
syndic du village , Maurice Ja
quet, 86 ans, virtuose du tapag.

de là faux , des lavandière s au
tour de la grande fontaine, de:
tresseuscs de paille , des forge
rons , des «faiseurs» de fagots, di
piquets , des confectionneuse:
de tricots de La Roche ou d<
Charmey. de bredzons, de dza
quillons.

Que d'étonnement , d'excla
mations, d'admiration , de ré
flexions ont suscité tous ces mé
tiers anciens retrouvés et si fidè
lement-démontrés. Tout de jus
tessc, le geste était bien servi pa
des outils et instruments tiré:
des galetas de par-là.

Volet art ist ique de la tête , le
poyas peintes suspendues sou:
les auvents des fermes ont té
moigne de la richesse de cet ai
populaire au renouveau impies
sionnant. A l'église transformé )
en salle de cinéma , le film d<
l'ethnologue Catherine Dar
naud-Fre y sur le fanage de
Chaux-d'Estavannens. eut bièi
sûr la vedette. Mn,c Darnauc
avait d ailleurs fait tout exprè s 1.
voyage d'Allemagne pour vivn
la Poya d'Estavannens. Succè
aussi des images de Jacquelim
Veuve sur le charriage des bôi
avec les chevaux de La Roche, e
de celles montrant le travail di
lavillonneur.

Tout en offrant au public ur
vaste choix de pittoresques cn
droits pour se restaure r, les orga
nisatcurs de cçtte journ ée de:
vieux métiers ont rigoureuse
ment évité le piège des étalage ;
aux pacotilles. Cela aussi se vou
lait une façon de rendre hom-
mage aux vieux métiers et à tou:
ceux qui sont venus les :.dmi
rer. YCt

Bruno Maillard
Photos
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PETITES ANNONCES PRIVEES

88024/Aimeriez-vous jouer du piano ?
Donnons cours privés et en groupe, tous
niveaux , possible aussi à domicile. Pour
renseignement, 037/ 22 80 48.
4074/Vous cherchez un orchestre ? Alors
037/ 22 70 69.
/Problèmes ou autres. Résultats inespé-
rés. Consult. lu-ve sur rendez-vous 037/
4fi 11 H(l
,' lsuzu Trooper 2,3. long, pont, 5 p., rou-
ge, nov. 86, 47 000 km, exp., sans cat.,
19 500.-. 037/ 28 48 05, h. repas.
4174/Tous travaux menuiserie, ebénis-
terie, soignés, prix modérés. 037/
24 82 72. 
302513/Tous travaux ferblanterie, cou-
verture, soignés , rapides, prix modérés.¦>¦)  87 ." .fi

106 4/Déménagements, devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne. 037/
42 71 28. 
302624/ Pour vous mesdames, finis les
ongles cassés , rongés ou abîmés. La solu-
tion au 037/ 37 22 74. 
302623/Je suis un petit chat gris perdu
depuis un mois dans la région de Pérolles
centre ville, si vous me trouvez appelez le
037/ 22 71 47 , lé soir.

13719/Opel Kadett 1600 S, 5 p., 5900 -
ou 140 - p.m. 037/ 33 20 13. 
13719/Opel Kadett 1300 Berlina, 5 p.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 33 20 13.
13719/Opel Kadett 1300 Berlina, 5 p.,
52 000 km, 8750.- ou 200.- p.m. 037/
33 20 13. 
13719/Opel Ascona CD 1800 i, 4 p.,
56 000 km, 12 500.-ou 287.-p.m. 037/
33 20 13.
13719/Opel Rekord 2000 E Caravane, 5
p., 72 000 km, 7900 - ou 185.- p.m.
037/ 33 20 13. 
13719/Ford Fiesta, 63 000 km, 5900 -
ou 136.- p.m. 037/ 33 20 13. 
13719/Jeep Willys, expertisée, 9500.- ou
224 - p.m. 037/ 33 20 13. 
88091/Moto Suzuki ZR 50S, noire, 1984,
parfait état , 6200 km, 1500.-. 037/
26 28 86. dès 18 h.
/Golf GTI 1800, mod. '83 , 70 000 km,
exp., toit ouvrant, radiocassette , av.
ampl., noire, 9500.-. 037/ 26 45 41.
88303/Toyota Tercel, 1981, 75 000 km,
5 portes, jantes alu, exp. du jour , 4000.-.
037/ 67 17 10. | 

-

620/Peugeot 405 SRI, 88, 17 900.-.
037/ 46 50 46. 
620/Toyota Corolla 1300, 87 , 14 000
km. 13 800.-. 037/ 46 50 46.
88211/Honda VF 500 F2, 20 000 km
bleu-rouge, état impeccable, 5500.-; Ka
wasaki KX 250 cross, mod. 87 + pièces
2500.-. 77 31 46. 
302576/Yamaha Ténéré, mod. 84, mot
neuf , 4800.-; Honda 500 XL, 30 000 km
exp., excellent état (+ res. 201 et ass.)
3200.-. 22 52 63 ou 23 25 15 privé
82 82 67. bur.
88235/Kadett 1600 i LS, 87, 5 p., 20 500
km, options, 12 500.-, valeur neuve
18 000.-. 037/ 75 27 83. 
88295/Pour bricoleur Opel Kadett 1300,
80, 105 000 km, prix à dise. 037/
22 22 62. h bur.

1181/Ford Escort XR3, exp., 8900 - ou
208 - p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Taunus 2000, exp., 3500!-ou
100 - p.m , 037/ 46 12 00.
1181/Ford Escort 1600 commerciale ,
exp., 8500 - ou 200 - p.m., 037/
46 12 00. |
88264/Honda Prélude, 1980, 144 000
km, t.o., 4000 -, 63 10 46, h. bureau.
302551/Yamaha FZR 1000. 87 , 15 000
km, D. optique, pot Devil, 037/ 75 35 38,
dès 19 h.
88228/Honda CBX 750 F, 1985 , 29 000
km, exp., 5000.-. 037/ 63 17 77 , le soir
dès 18 h.
302569/Suzuki U80, modèle 81 , 40 000
km, très bon état , bleu métallisé , 6500 -, à
discuter. 22 31 35.

88212/Jeune fille cherche travail à domi
cile, 26 56 71 , h. repas.
4007/Ch. personne soigneuse, pour rac
commoder. 42 19 88.
4007/Jeune fille étr. dégagée, ch. emploi
restauration, 42 46 64.
88168/Famille 2 enfants, 4-6 ans, cherche
jeune fille pr seconder la maman-, 037/
33 26 56. 
87822/Jeune fille dès 14 août du lu midi au
ve, pour garder 2 enfants , âge scolaire, à
Berne. Occasion d'apprendre l'allemand,
031/59 35 76. 
88284/Cherchons gouvernenante pour
couDle âaé. nourrie, loaée. 22 42 63.
302526/Fribourg, fam. cherche j.f. pour
s'occuper d'un enfant (1 an) et aider au
mén., pendant 1 an dès sept. 89,
9? dfi fi7 lo enir

88288/Montfaucon Jura , 2 app. 5 et 10
lits, loc. semaine , calme , 039/ 55 fi 05.
301975/Vacances toute l'année, appart.
maison Costa Brava , Relax Paséo del
Mâr 40, Î7 230 Palamos / E., 0034/
72 31 45 98. ' 

88234/Rosas Esp., à louer app. ds villa pr 4
pers., 10 min. mer , calme, vue impr., juin,
450.. iuillet-août 550.-/sem.. 46 20 23.

1135/Charmey, appart. 3 pièces avec che-
minée. Loc. à la semaine, disponible dès
mai, 037/ 26 26 24, h. bureau. 
1135/Côte d'Azur, Ste-Maxime , villa à^700 m de la plage, vue sur la mer. Dispo-
nible mai, juin, mi-août , septembre. Loc. à
la semaine; 037/ 26 26 24, h. bureau.
/Cervia, Milano Marittima , apparte-
ments et maisons de vacances , LEWA ,
021/22 24 37.

4007/Portugais costaud, disponible ch
emploi t. complet, 41 12 88 '
4007/Portugaise de conf. ch. emploi t
mmnlfit Frihnura 4? 19 88

302584/Jeune dame, ch. travail ménage
nettovaae et reoassaae. 22 72 67.

4007/Maçon étr. avec expérience , ch. em-
ploi, Fribourg ou env. 41 12 88
4007/Sommelière étr. 22 ans, expérimen-
tée , ch. emploi en ville FR, 42 19 88
302561 /Dame portugaise ch. trav. ména-
ge, repassage. Garderait enf. ou pers.
âgées , 037/ 22 13 10 (de 18 h. â
20 h. 30) 
302573/Jeune dame ch. garder des enf. â
_ . _ -.mi_ ~ilo r.n aiitro travail AI " . . .  1Q

302564/Cours privés d'anglais et traduc-
tions angl./franc., 037/ 44 28 19 
30470/J. dame cherche travail ménage ,
nettoyage et repassage , 28 27 53
302527/J. homme portugais avec permis
conduire ch. n'importe quel travail 037/
oo -7fi m

302547/A vendre moteur Mercury 7,5
CV, avec télécommande , 900.-,
33 11 06.

/Voile en Corse à bord d' un voilier de
12 m, 28 mai au 10 juin, 1490-y c. vol,
022/ 20 82 22.

302537/Tous travaux int. et ext., petits ou
grands, seront faits rapidement par nos
ouvriers polyvalents, rapides et soignés.
Prix très corrects , 037/ 31 10 30 
302585/Jeune homme ch. travail pour les
samedis ,' 26 62 35 (dès 18 h.) 
302611/Jeune homme portugais ch. n'im-
porte quel travail, 26 15 57 (dès 18 h.)
2224/J. homme portugais , 19 ans , ch.
niant, rians anrir.ulture. 037/ 61 67 65

/Shetland Cadet avec mot. 8 CV , démar.
électrique, mod. 88, 13 900.-, 037/
26 40 31. - 
87996/De ma propre production demi ou
quart de bœuf, débité selon désir , 13,50
le kg, 037/ 65 13 05. 
88224/Table de football état neuf , 1700 -
(achetée août 88), 037/ 46 16 32.
88337/Géraniums lierres, plantes fines ,
3,50. Moullet horticulteur , Cousset , 037/
61 14 13 - 6124 79, rabais dès 100
nr. oc

88359/Lustre en cristal , 1 aspirateur Elec-
trolux , peu servi , bas prix , 029/ 5 26 31.
302613/Planche à voile Custom Slalom,
bon état , prix à dise, 037/ 22 12 47 , le
soir.
/Ampli, Boss, acoustique, 300 watts +
guitare bass , J. Cramer , 1800.- les deux ,
037/ 28 41 03, 18 -20  h. 
302567/ 1 combinaison cuir, moto 2 pces,
t. 42, 200.-, 1 paire bottes, cuir , moto,
N° 38, 70.-. Cadeau 1 casque,
9 . 1 . 9D lo matin

88216/A vendre dressoir plaqué noyer,
600,- à 700.-. 037/ 61 47 50. 
88218/1 paroi à éléments; en chêne,
1000.-. 1 bureau avec tiroirs décor chêne
100.-, 41 00 65, le soir. 
88301/Chambre à coucher, daim compr.
lit , fr. armoire 5 p., coif. +faut., 1500.-. 1
table salle à manger, verre + pieds mar-
hro nonuo S. r .n _ fV.7 / 4R 9« . IA

88286/Table en noyer, 85 x 125, avec 2
rallonges, évent. avec chaises, 037/
24 86 63. 
/A vendre 1 machine à café , Egro 3 pis-
tons, 500.- ; 1 gril électrique à 2 sabots ,
800 -, 1 armoire frigo Schaller en bois ,
300 -, 1 billard américain. 800 -, 1 ca-
lanHi-o 1 sn_ m7/ R1 04 R0

88088/Fille de 15 ans cherche travail pour
le mois de juillet, 26 28 36

La literie SWtSSFIBSr haute prédsion

Michel Kolly
^P 

Literie - Antiquités

302580/Portugais avec permis B cherche
travail, soir et samedis, 037/ 28 49 80
lanrôt: 18 h 1

302642/Chauffeur p.l., pour chantier cher-
che nouv., place, 46 27 94, dès 13 h.
302629/Jeune fille ch. h. ménage et repas-
sage ou restaurant , 26 65 04.
302622/ Besoin de quelqu'un pour garder
vos enfants, le vendredi après midi et le
week-end? Alors je suis la personne qu'il
wnne faut I H17 / _1R RS 71. lo enir

88239/Près de Gruyère , 5 pces meublé,
vue et confort , mai et juin évent. à l'année
-JA. . _.nn .._».. . . . .  n .7/  K .  1 . >1.

88107/Les épisodes 5 et 6 du feuilleton
«Anne et la maison aux pignons verts »
diffusé par la TVSR à fin décembre 1988,
pour Pasquier Eve, La Croix 9, 1740 Ney-
ruz.

17-1938/SOS futures mères, à besoin 5
buggys jumeaux , 2 machines à coudre, 1
machine à laver , chaises à manger , buggy,
couchettes , youpala, baby-relax. Merci de
tous vos dons à des mamans seules, 037/
997 997 nu .... 10 38

3098/Subaru E10 4x4, 36 000 km, exp.
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 45 35 00.
3098/Alfa GTV/6, options, exp.,
10 900.-ou 255.- p.m.
037/ 45 35 00. 
302635/Pour bricoleur VW bus, 9 places
mod. 76, 500.-. 037/ 28 53 15, dès
20 h. 30. 
88348/Pour collection Mercedes 170 S,
1951, limousine noire restaurée , exp. +
pièces. 037/ 46 24 74 , dès 18 h.
88347/Fiat Panda 45S, 65 000 km, exp.,
__.9nr_ - dfi AI 1 r. HôS 1 a h

1181/BMW 320. exp., 7500 - ou 176
D.m.. 037/ 46 12 00.

301398/Halte aux cambrioleurs, alarme
sans fil, 037/ 24 79 79. 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre , 037/
-IR 91 77 nu rf.7/ • .¦. O.A 77

raraHra:»
s e r  v i c e
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GRAVURE

coupe sportive
challenge-étain

Travail rapide et de qualité
Grand-Rue 48, 1700 Fribourg

. œ 037/22 34 71

3098/Ford Fiesta 1,3 Festival, t.o.,
198 1, exp., 4900.- ou 115.- p.m. 037/
AR IR nn

4200.-. 46 47 .13, dès 18 h. 1181/Audi 100 CS 5E, aut., 86, exp.,
88345/FZR 1000, 87 , 8000 km. 037/ 17 800.- ou 417.- p.m., 037/
53 19 70, le soir. 46 12 00. 
88343/Mazda 323, 83 , 3800 -, exp. 1181/Mitsubishi Coït 1200, exp.,
037/ 44 24 04, dès 18 h. 4900 - ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.
88342/BMW 320, 120 000 km, exp., test 1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800.-
le 18.4.89. 037/ 3 S1 20 93. ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
/A vendre 1 camion Volvo F85-38. 1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
1969, 626 000 km, frigorifique, charge exp., 6500 - ou 152 - p.m., 037/
utile 5160 kg, dernière exp. 4.2.1987 , 46 12 00. 
dans l'état actuel au plus offrant sans ga- nai/Toyota Corolla 1300. 12 soupapes,
rantie. 037/ 87 21 71, de 7.30-12 h., 27 000 km, exp., 11800.- ou 293.-
13.30-17 h. p.m., 037/ 46 12 00. 
17-3014/Audi 80 coupé 5 E, mod. 85 , mi/Fiat Uno 60 rouge, exp., 7900.-ou
exp., 14 900.- ou 350.- p.m. 037/ 185.- p.m., 037/ 46 12 0026 34 54. ¦ ¦ 

—— — —— 1181/Toyota Corolla 1600 GTI, kitée ,
17-3014/Opel Ascona SR, mod. 83, exp., exp 138OO.- ou 320 - pm 037/
6900 - ou 162.- p.m. 037/ 26 34 54. 46 12 00.
17-3014/Renault 18 break 2,2 inj., mod. ~" -, -_ __ «.
86, exp., 11 900.-ou  280 - p.m. 037/ "8i/Opel Kadett E 1600 GL. exp.,
26 34 54. 8500.- ou 198.- p.m., 037/ 46 12 00.

17-3014/Subaru Justy E 10 4WD. mod. 1181/Peugeot 305 commerciale. 84,
87, exp., 11 900.-ou 280.- p.m. 037/ exp 7200.- ou 169.- p.m.. 037/
26 34 54. 46 12Q0 - 
17-3014/Datsun Stanza GLS. mod. 83, H8i/Mazda 323 1300, exp., 4800.- ou
exp., 5800.- ou 136 - p.m. 037/ 150.- p.m.,037/ 46 12 00. 
26 34 54. ¦ 1181/VW Polo 1100 exp., 3800.- ou
13719/Opel Corsa 1200 LS, 5 p., 38 000 100 - p.m., 037/ 46 12 00. 
km, 9500.- ou 220.- p.m. 037/ 1181/BMW 323 i, exp., 14 900.- ou
33 20 13. 386 -n  m 037/46 12 00

à ^̂  L d N̂
3

r/-..n LundipO,S Mercredi
PAR SEMAINE Vendredi

/£ (f VEUILLEZ S V P ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . MERCI
Ç*- <£ Annonce à faire paraître dans la rubrique
.̂ J** de La Liberté du 

LU/ME/VE
A jO / ** D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement _j J' ai déia versé la somme au CCP 17-50-4

° ô / MÊma çy «su. î̂ î î î i» i i i i i i i i 1 i 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

„<r>  ̂ (min.)
V O "̂<Jp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ip f- fg _

/^' "  ̂ J& <F¦£> ,\ Q <C F AAA
o* Jfr 4^o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr. 24.-

•</<T °̂*. /O _£? 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ Fr. 32.-

v C
-» 

^
? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1  1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 iFr. 40.-

¦̂ O Veuille* s v p utiliser pour chaque Mme. chiffre et signe de ponctuai ion une case et une seule laisse/ une case b' anehe
s\J après chaque mot Sou'igne/ les mots à composer en mi gras

/ \  1 Nom Prénom
¦
</Cv\ RU« S.QMturt

^*" \̂ Numéro postal et ioca»te
T.,1111 =?)

Pour la

FÊTE DES MÈRES
Nombreuses idées cadeaux à la

Centre commercial
1762 Givisiez * 037/26 34 48

EUE 1
05591 Voitures de service
ËiBtM Golf Champion 1800 89 6 000 km

Passât Variant GL 1800
VW| 89 13 000 km
^*  ̂

Audi coupé 2300 
89 7 

000 

km
^̂ Sl 

Audi 
200 

turbo Quattro 2300

lËanCI ss 1700° km

88175/VW Golf GTI.avec opt. 78 000km,
blanche. Ritmo Cabriolet, blanc. 28 000
km, exp., 037/ 41 07 26 , 031/
63 16 40. .
88174/Citroën 11 Large, fam. 55 , exe.
état , prix à dise, dossier avec photos 'à
disposition, 037/ 77 27 95 ou 77 27 54.
88237/Kawasaki GPZ 750. an. 86.
15 000 km, exp., 5000 - à dise , 037/
22 64 23 , privé 43 37 55, trav. 
88336/Subaru Super-Station 1800, avec
crochet attl., exp., moteur 43 000 km,
5000 -, 037/ 45 25 34. 
88335/Renault 5, 1979,95 000 km, prix à
discuter , 037/ 22 74 87. le soir.

88362/Kawasaki GPZ 1100. 82 , 27 000
km, exp., 4000 -, 037/ 86 12 12 ou
46 25 20. 
88361/BMW 1000RS, 1980, kit Krauser ,
exp., peint, spée , prix à dise , 029/
2 33 58. 
302638/Mazda 626 GLX, 1984, 78 000
km, exp., 24 85 79, 12 h. ou 19 h.
302634/Opel Ascona 1800 E. 65 000 km,
exD.. 42 16 45. h. reoas.
88358/Renault Super 5 TL, 85 , 79 000
km, exp., 6700 -, 22 74 81.

L'ALPAGE JAUNE

-̂ -̂j ZS.

LA TACHE JAUNE
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INTERTECNIC SA_|p== l̂I UN MANUTENTIONNAIRE
^INGENIEURS CONSEILS P̂ j/r=ESAMIA», : connaissance du bâtiment souhaitée,

. . mais pas indispensable.

De suite ou à convenir , Suisse ou permis valable.

UN TECHNICIEN CHAUFFAGE .037/232121
OU VENTILATION I — 2̂-

UN JEUNE DESSINATEUR , , .
/%U m m irr A /f^C Nous cherchons de suite ou à convenir
LHAUhhAbh UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES Serrurier

OU VENTILATION UN JEUNE MÉCANICIEN ZSSSZL.
EN AUTOMOBILES

Nous offrons une place de travail intéressante et indépendan- avec CFC et expérience CHERCHE
te, un salaire en fonction de la pratique et des capacités. Faire offre écrite ou téléphoner au TRAVAIL

Centre Opel à Fribourg dans sa profession
Faire offre de service , avec curriculum vitae et copies de cer- ^MMËMMMMfMMmmW^MWËMV^^M^MWMMË ou autre ' à temps
tificats, à: [Q ggg^gQS Mil Partie ' ^
INTERTECHNIC SA, route de la Fonderie 2, 1700 Fri- 11̂ 1 Hj! B \(jK\ [T1 

f ffl 
!~

bourg, . 037/24 24 06 ¦¦¦ L=J IHBSBJ Ë3 \IEL ts-a-l iasad L«J «029/5 27 64
_  _  Villars-sur-Glâne/Moncor. m 037/24 98 28-29 17-302563

Votre assurance maladie
vous donne-t-elle

des sueurs froides?

b̂ M 1 mW m m *. t̂f A m̂Êmmm%__ S /^^JH| y ËJm\\ \ ^̂ ***̂ ^̂ ^>MB^̂  ̂ m^^N.. »̂ AT _

Seule une assurance maladie per- Vous pouvez compter sur l'expé- Votre SeCUllte,
sonnalisée auprès d'une compagnie rience de votre assureur privé! pVst notl*P îTlPtÎPrd'assurances, vous permet de II résout déjà vos problèmes d'assu-
garder la tête froide. Elle corres- rance automobile, ménage et vie. Vntrp rwmnaoïiîppond exactement à vos besoins et Parlez-lui du choix de votre VOire lompdgiue
vous met à l'abri de graves soucis assurance maladie ; vous vous évi- u assurances.
financiers. terez ainsi des sueurs froides.

# Alba Â ék «të&* ^LaBâioise /bernoise j ù e m o Z e  Sii^ST1̂  É̂ Ŝ 

R»™™ 

BSUSHKH

%5?S?ft OEIVIA «^Sutese» Limmat  ̂MoW*&»se ^MSasear"
¦
mWïSmArmm**- £̂$*£* ^ ŜSŒS'

Ê̂ÊÈ 'BSf  B Ŝ L̂ VLmm̂ mmmmmm SC ^ ĴZ ™*^ ̂^̂  JJ™ , 1 T=l BgSI
5co _ _ 

¦¦¦¦ ^̂ ¦i^̂ M
Nous cherchons

APPRENTIE
VENDEUSE

LOCHER SA MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
1700 Fribourg

17-757
-̂ ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦i^̂ ^̂ ^H^̂ MHI^̂ H

Vous êtes de

bons aides
avec de bonnes qualifications dans
le bfltiment.
Alors, diverses missions temporai-
res et stables sont à votre disposi-
tion.

* 037/23 28 52
(Suisses ou permis valable).

17-2411

Entreprise vaudoise de travaux rou-
tiers cherche pour date à convenir

dessinateur en génie civil
ou géomètre CFC

pour recevoir une formation de chef
de chantier.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, à Assa, Annonces Suis-
ses SA , place Bel-Air 2, Lausanne,
sous chiffre MS-83 1834.

Nous cherchons pour postes stables
et temporaires,

dessinateurs
électriciens
serruriers

serruriers-ferblantiers
mécaniciens M.G.

ouvriers(ères)
peintres avec CFC

maçons, manœuvres
Appelez M. Ph. Schorderet au

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis poids lourds.

Entrée de suite ou à con-
venir.
Salaire selon capacité.

Semaine de 4% jours.

Marmy Viande en gros SA,
abattoir Saint-Léonard, Fri-
bourg, « 037/22 10 75

17-88319

Fromages FLEURON S.à r.l.
Lucens

cherche de suite

UN EMPLOYÉ
pour les soins aux fromages.

Nous offrons :
- place stable dans une usine

moderne

- formation assurée par nos soins.

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae et copies de certificats
à Fromage FLEURON S.à r.l.,
1522 Lucens

138-369069



. ' "

%m\ \
M\ \

¦

^
. y-

f

nntiHipn NJ a  T îhprfp

Fribourgeois.
en classe
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Les Fribourgeois font
la «grimpette» :
Vive les revenus!

j ourd'hui il se classe 17e : 5 rangs de
eaené.

Les Fribourgeois gagnent mieux leur
vie. De 1980 à 1985. le canton de Fri-
bourg n'a cessé d'améliorer sa position
dans la hiérarchie des cantons suisses.
Son revenu par habitant le situait au
22 e rang en début de la décennie. Au-

Après Zoug et Bâle-ville.
Pour Fribourg , la progression a été l'an dernier
de 7,8% , soit supérieure à la moyenne suisse qui
est de 6,7%. Depuis 1980, soit en cinq ans, le
revenu cantonal par habitant est passé de 19038

francs à 26795 francs , une augmentation de
40 ,7 %, taux de croissance le plus élevé de Suisse
après celui de Zoug et Bâle-ville , ce qui a permis
à Fribourg de gagner cinq rangs dans l'échelle
des cantons. La hausse réelle est importante ,
puisque, durant ce laps de temps, l'indice des
prix n'a progressé que de 23,3%.
Ces données ressortent des chiffres publiés le
30 novembre 1986 par le Bureau fédéral de sta-
tistiques. On v voit aussi aue cette croissance
depuis 1980 est due surtout à l'augmentation
des revenus de l'entreprise et de la propriété
(+69,3% , en cinq ans). Les revenus des salariés
ont grandi de 52 ,9% et ceux des indépendants
A P 1S Mn «pnlpmpnt

P -_-__- _ mâW _,



t
Céline et André Loup-Despont et leurs enfants Dominique et Marie-José, â

Onex ;
Christina Maier , sa fiancée ;
Renée et Héribert Maier, à Onex ;
Sœur Marie Loup, religieuse Ursuline, à Fribourg;
Eugène et Vonette Loup-Doriot et leurs enfants, à Bulle ;
Robert et Vreni Loup-Reinard et leurs enfants, à Fribourg;
Thérèse et Raphaèl Morard-Loup et leurs enfants, à Fribourg ;
Fernand et José Loup-Prevost et leurs enfants, à Chamby ;
Roger et Pierrette Loup-Winteregg et leurs enfants, à Villars-Sainte-

Croix ;
Nadette et Paul Leuenberger-Loup et leurs enfants, à Lausanne ;
Gabriel et Rose-Marie Loup-Schuwey et leurs enfants, à Bulle ;
Agnès et Armand Schuwey-Loup et leurs enfants, à Gorgier;
Jean-Marie et Jacqueline Loup-Rochat et leurs enfants, au Pâquier ;
Michel et Marie-Claire Loup-Kaelin et leur enfant, au Mont-Pèlerin ;
Edwige Dufîey, à Corseaux ;
Colette et Joseph Pahud-Despont et leurs enfants, à Poliez-Pittet ;
Malou et Germain Rérat-Despont et leurs enfants, à Romanel ;
Vérène et Louis Perrotti-Despont et leurs enfants, à Hauteville ;
Laurence et Antoine Dumas-Despont et leurs enfants, à Assens;
Sœur Marie-Paul Despont , Ursuline, à Sion ;
Bernadette Despont, à La Croix-de-Rozon ;
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies
font part du départ cruel de leur bien-aimé

Olivier LOUP
leur très cher fils , frère, fiancé , neveu, filleul , parent et ami, que Dieu a repris
dans Son Amour au matin du 7 mai 1989, dans sa 24e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Martin, à Onex, le mardi
9 mai, à 13 h. 45.
Le corps repose en la crypte Saint-Martin, à Onex.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Un envoi de fleurs peut être remplacé par un don à la mission du Tchad,
Sœurs ursulines, cep 17-5471-0 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Que ton beau sourire
rejoigne celui de Michel »

t
Ses parents:
Pascal et Gilberte Curty-Nicolet et leur fils David, à Cottens ;
Ses grands-parents :
André et Ida Curty-Péclat, à Cottens ;
Aimé et Léonie Nicolet-Favre, à Cottens;
Ses oncles et tantes :
Nelly et André Levrat-Curty et leurs enfants, à Cottens ;
Jean-Noël et Agnès Curty-Rossier et leurs enfants, à Cottens ;
Josiane et Martin Morel-Curty et leurs enfants, à Gland ;
Georges et Berthe Nicolet-Buillard et leurs enfants, à Cottens ;
Yvette et Gabriel Magnin-Nicolet, à Cottens, et leurs enfants ;
Robert et Elise Nicolet-Rigolet , à Cottens, et leurs enfants ;
Armand et Aline Nicolet-Cudré, à Cottens, et leurs enfants ;
Renée Jorand-Nicolet , à Thônex, et ses enfants ;
Liliane Nicolet, à Chêne-Bougeries;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès d'

Olivier CURTY
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu, filleul , cousin, parent et ami, enlevé
accidentellement en montagne le 7 mai 1989, dans sa 18e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Cottens, le
mercredi 10 mai 1989, à 14 h. 30.

i

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 9 mai, à
20 h. 15.
Olivier repose au domicile de ses parents, à Cottens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
Ira 1-nrlr-r.i-An A _n AA- T o T IKartû u n'ûCf \ t \ f \c nnccîKIa fiD

-i . i i ¦ ...  . -

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t T u  es partie rejoindre
ceux qui t'aimaient

Madame veuve Agathe Bourqui-Rey, à Pensier;
Christian Bourqui , à Pensier, et son amie Nicole Minguely ;
Fabienne et Jean-Claude Joye-Bourqui , à Pensier;
Mireille Bourqui , à Pensier, et son ami Stéphane Jungo ;
Madame veuve Pauline Waeber-Jacquat, à Courtion, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Stéphanie Pauchard-Bourqui , à Belfaux, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Jules Morgenegg-Bourqui, à Pensier, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Bourqui-Waeber;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Waeber-Chatton ;
Les familles Waeber, Bourqui , Rotzetter, Molliet et Michel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna BOURQUI

née Waeber

leur très chère belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le samedi
6 mai 1989, à l'âge de 87 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Barberêche, le mardi
9 mai 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Veillée de prières, ce lundi soir 8 mai, à 19 h. 30, en l'église de Courtepin.

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

La vie, la nuit
par P. Meca et B. de Dinechin

Pedro est un prêtre dominicain.
Educateur de formation, il met sa vie, sa
présence au service des plus démunis.
Ses nuits, il les passe dans le métro,
dans la rue, dans les bars. II est à
l'écoute des désespérés d'un soir , des
droqués, des chômeurs. En compagnie
de Blandine de Dinechin, journaliste et
écrivain, Pedro raconte ici sa vie, son
enfance qui le conduit au couvent et aux
luttes pour la justice et les droits en
Espagne, et qui le garde à jamais dans la
solidarité de ceux dont la vie est
imDossible.

5xP 
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La vie, la nuit, par Pedrc
Meca et Blandine de Dinechin,
Ed. du Cerf , 1989, 175 p., Fr,
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t
Le Football-Club

Semsales
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert Seydoux

son membre fondateur
et d'honneur

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

t
Le conseil d'administration
et les membres de la société

SI Azur SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hubert Seydoux

président
du conseil d'administration

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église du Christ-Roi, à Fri-
bourg, ce lundi 8 mai 1989, à
14 h. 30.

t
L'Amicale

des contemporains de 1912
Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de'son cher membre et ami

Monsieur
Hubert Seydoux

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

i^&fîS

m çétott*^ \ë\

Wfm 1 3

^ET NUIT fcfc JM SlO J

^Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise:^
Pompes Funèbres Générales SA

Pierre-André Grandgirard
Jour et nuit 037/61 10 66



La Joux: le succès pour la

La conta
Lundi 8 mai 1989m

Impossible n 'est pas français. Eh !
oui, et pourtant...

Impossible de décrire, en quelques
mots, l 'ambiance de la 36 efête du Giron
des musiques glânoises à La Joux ! Une
ambiance qui, quatre jours durant ,
aura tourné autour de quatre mots :
musique, chansons, folklore et gastro-
nomie. Une ambiance faite d 'une mé-
téo nlus aue f avorable, d 'un village dé-
coré avec goût et amour jusqu 'à la der-
nière bâtisse, d 'un cortège aux chars
traditionnels mais remarquablement
bichonnés, d 'une foule considérable,
près de 10 000 personnes lors du cortè-
ge.dimanche après midi !

Impossible d 'expliquer , en quelques
lignes, l 'immense travail de prépara-
tion accompli , des mois durant , par la
mobilisation de tout un village de 300
habitants seulement... A tel Doint aue
les responsables du comité d 'organisa-
tion passèrent plusieurs fois dans les
familles de La Joux pour écumer les
bonnes volontés ! Un tra vail conduit par
la fanfare «L 'Edelweiss », son prési-
dent Bruno Corpataux et son directeur
Maurice Clerc et par un comité ad hoc
dirigé par Mich el Pittet : un directeur
de l'Office de développement économi-
que du canton , enfant du pays qui, hier
après-midi , ne cachait pas sa joie et son
émotion devant le succès du g iron.

Impossible encore, de résumer en
quelques phr ases les réflexions des ex-
perts musiciens. Car le giron, véritable
rendez-vous d'un district , grande fête de
l'amitié d'une population , est aussi un
moment musical qui compte dans la vie
des onze sociétés glânoises. Le
concours de marche fut « inspecté» p ar
Jean-Denis Egger, adjudant trompette
et Maurice Colliard, chef de musiaue:
Louis Salamin et Patrick Robatel, ins-
tructeurs de tambour furent les experts
des product ions des tambours. Alors
que les concerts à l 'église étaient appré-
ciés par Jean-Michel Hayoz , directeur
du Conservatoire et José Niquille, pro-
fesseur de musique. «Mon bilan ? For-
midable » nous confiait hier soir Jean-
Michel Hayoz : «La Glane compte de
fabuleuses sociétés, de très nombreuses
sociétés en p rogrès. » Si le directeur du
Conservatoire a salué la justesse musi-
cale et les rythmes bien en place, il a par
contre, relevé une faiblesse chez quel-
ques sociétés : le manque d 'expérience
d 'un concert dans une église. «Il faut ,
dans une église, jouer plus détaché,
sinon l 'acoustique du lieu lie trop les
sons » explique Jean-Michel Hayoz.
Qui salue le «courage , parfois la témé-
rité» de nombreuses sociétés à se lancer
dans des œuvres modernes : «Les vieux
coucous démodés n 'ont DI US suère la

LALOERTÈ REGION 
36e fête du giron des musiques glânoises

don de la qualité

Alain Wicht
Bruno Maillard

cote». Ce résultat final extrêmement
positif, Jean-Michel Hayoz l'attribue
aux chefs, toujours plus attentifs, aux
jeunes, toujours plus nombreux à sui-
vre une formation de Conservatoire et à
un ph énomène bien glânois, «la conta-
gion de la qualité. »

.lonn-l ,IIP Piller

Concours de la chanson française

Le rock au giron
Ouvrir une fête des musiques en

chansons, l'idée était excellente. Dans
un premier temps vendredi soir, les
huit finalistes sélectionnés dans le ca-
dre du concours de la chanson française
ont conquis près d'un millier de person-
npkz nar la hnnnp nnalitp Hp Ipnrc nrpc.

tations. Dans un deuxième temps, il fut
plus difficile au chanteur Jean-Pierre
Huser de convaincre un auditoire pour
le moins mélangé au niveau de l'âge. Si
les Beatles ont bonne place dans le
répertoire des fanfares, le rock a encore
beaucoup à faire pour trouver grâce aux
->.«:¦!»-, A .. ,...,?., :„..

C'est pourtant une chanson rock
qu 'a primée le jury présidé par Robert
Burnier. «Fou de musique» , chanté
par Jean-Jacques Huber et le groupe
«Contact», de Martigny, a quasiment
toutes les qualités requises pour deve-
nir  un tnhp raHir\TiJ./.ninn (a - tp mr\s\ «n
traînant et voix bien posée sur des
paroles branchées et pas niaises du
tout.

Au départ , ils étaient '35 concurrents
sur le cassettophone du jury. Ils se sont
donc retrouvés à 8 pour disputer cette
titilla T\f_Ô £•*_»«* Art r%\re%t * _-__i r\ _"_OT- h/f.nU/,1

Sapin du CC7. «Un concours conçu
dans un esprit d'innovation , pour que
la chanson soit aussi présente dans une
fête des musiques» ont expliqué les ini-
tiateurs de ce projet , Patrick Rudaz et
la journaliste Monique Durussel Pey-
tregnet. Seule ombre au tableau: aucun
Frihnnrof»r.iQ «nr In lion*» H'îirr.vpp .

Huser l'intègre
Vedette de cette soirée, Jean-Pierre

Huser est arrivé en force à la tête d'un
groupe musclé de haut vol... Trop
peut-être pour certaines personnes qui
n'ont pas adhéré à la musique et aux
paroles du cow-boy «juif-alsacien».
Difficile, dans le brouhaha ambiant , de
faire passer une quelconque chaleur,
ciirtr-iit 1/M-cniip H*»c irTV»cr\/.r.caHI**c fpp r-

tains portant l'habit militaire) hurlent ,
aboient et tapent leur désapprobation
sur les tables. «Dur, dur!»

Enfermé dans son monde, Huser
n'aura alors chanté que pour une cen-
taine de convaincus qui n 'étaient ve-
nus que pour lui. Alors , à bientôt , avec
de meilleures conditions d'écoute et
d'amitié! «J'avais dans les mains un
grand seau de larmes...»

L>:.^--... A -.-.-A 7 1.:_.!_...
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En première ligue, Fribourg-Rarogne 2-0 (1-0): sans grand panache

Fribourg reste ainsi maître de son sort
L'instant était grave : samedi soir, au stade Saint-Léonard, aucune des deux

formations en présence, Fribourg et Rarogne, ne pouvait se permettre le luxe d'une
défaite. L'attaque est la meilleure défense, prétendent les nostalgiques d'un temps
de plus en plus révolu et l'on souhaitait un spectacle de la meilleure veine. Autant
le dire tout de suite, on fut déçu malgré la victoire logique du FC Fribourg (2 à 0,
mi-temps 1-0).

Mérité, le succès fribourgeois ne fui
en effet pas accompagné de grand pa-
nache. Certes, les occasions ne man-
quère nt pas aux «Pingouins» de met-
tre en danger la cage protégée par l'inu-
sable Pius Imboden et le début de
match, avec un Kreis virevoltant et un
Stoll constamment à l'affût, laissait
augurer d'une décision rapide. Pour-
tant , très vite, les angoisses refaisaient
surface à la vue d'un Rarogne très
prompt à se dégager en phase défensive
comme en témoigna le bon tir adressé
par le latéral Brunner et que Dumont
fut contraint de dévier en corner (3e).
Juste avant , pourtant , Stoll avait été
bien près de réussir l'ouverture du sco-
re, son coup de tête étant dégagé par
Bregy sur la ligne. Juste de quoi cons-
tater que l'arrière-garde valaisanne
était perméable sur les balles hautes.
Daniel Buntschu , en tout cas, lui,
l'avait remarqué qui adressa un centre
remarquable sur la tête de Kreis (19e)
dont la remise trouva Mulenga seul
dans les cinq mètres pour l'obtention
d'un but magnifique dans sa concep-
tion et sa conclusion.

Fribourg se voyait ainsi conforté
dans sa prudence et le rythme baissa
puisque, à part un très beau coup franc

de Gross (21 e) et un essai trop mou de
Kreis (35e), plus rien ne se passa jus-
qu 'à la pause. Qui survint donc avec
un avantage minime que les «Pin-
gouins» avaient mérité en se créant la
presque totalité des occasions, mais
qui pouvait constamment être remis
en cause par les contres raronnais.

Les Valaisans n'avaient d'ailleurs
pas complètement abdiqué et ils em-
poignèrent la seconde période avec
beaucoup de volonté. Fribourg fut
donc contraint de miser sur le contre.
Avec un certain succès d'ailleurs, puis-
que Bussard (52e) percuta le poteau
droit de Pius Imboden avant que
Kreis, décidément bien malheureux
malgré une combativité exemplaire, ne
tire trop mollement suite à un une-
deux avec Bulliard (66e).
Dumont retient un penalty
Dumont, le portier fribourgeois, ne

connaissait lui pratiquement aucune
alerte sérieuse, les actions de Rarogne
se terminant immanquablement par
un tir de loin de Locher dont l'égoîsme
trouva sa consécration lorsqu 'il voulut
se faire justice après ayoir été fauché
par Buntschu (87e). Même des onze
mètres, l'infortuné Haut-Valaisan ne

connut aucune réussite, Dumont ayant
parfaitement anticipé le tir mal placé.
Cet échec ne constituait pourtant
qu 'une péripétie car, entre-temps, Stoll
avait utilisé le mauvais placement du
mur sur un coup franc à 22 mètres pour
battre imparablement Imboden (77e).
Fnbourg avait alors définitivement
creusé un écart qui eût pu être plus
conséquent si l'on songe que Stoll (78e)
et Kreis (86e) ne parvinrent pas à
concrétiser d'autres balles en or qui
avaient échappé à une défense visi-
teuse débordée.

Duel au sommet entre Kreis et Zumtaugwald

Pour le FC Fribourg, le succès était Fribourg : Dumont; Bulliard; Meier, Bus-
impératif pour conserver au moins un sard- Buntschu; Gross, Corboud (Munoz
point d'avance sur Echallens. Le but a jjj £)' Mulenga , Rao; Kreis, Stoll (Galley
été atteint malgré quelques frayeurs 1 „. . . . D „
dues à la nervosité essentiellement et pi^^^^i'a^Squi empêchèrent les hommes de Ri- L^h^ Brantschen , Schrôter (M. Troger
chard Wey de prendre plus rapidement 64e), Zengaffinen , Marco Imboden.
la mesure d'un adversaire finalement Arbitre : M. Canales, de Genève. Ra-
décevant. Les «Pingouins» n'ont pas rogne évolue sans Amacker et Stoffel sus-
été mauvais, ils ont même œuvré avec pendus, ni Bumann blessé, alors qu 'à Fri-
un sens sûr de la collectivité. Sans tfurg .manque Schùrch , suspendu. Pas
doute leur a-t-il manqué un peu de ce d'avertissement,
poids que devrait constituer le retour Buts : Mulenga (1* U0)' StoU (77 2"0)-
de Schùrch , suspendu samedi. » Raphaël Gobet

0D Bruno Maillard

Meilleure performance suisse à Payerne

Bertoldi impérial
¦¦ g jl W"%
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En l'absence des marcheurs hongrois et allemands, l'Yverdonnois Aldo
Bertoldi a été impérial, hier matin sur le circuit de Payerne. Il a bouclé les
20 km en 1 h. 28'56, améliorant de 22 secondes la meilleure performance
suisse qu'il détenait depuis les championnats suisses de l'année dernière à
La Tour-de-Peilz. Il a devancé de l '44 l'Italien Pietro Fiorini et de 2'18 le
Fribourgeois Pascal Charrière. Chez les dames, la Lausannoise Heidi
Rebellato s'est imposée devant la Hongroise Fertaly. Notre photo : Pascal
Charrière (à gauche) encore aux côtés de Bertoldi. QD Alain Wicht

mVotre magasin de décoration d'intérieur...
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Rosola
surprend

les Suisses
.•OT- = =

JJs"\
m r̂ ndi 8 mai

,

FC Châtel AFF

Merci Domdidier
Patrick gagne
Jaquier! en leader
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Servette reprend vie et Lucerne... la tête du tour final

Une défaite au goût amer pour Sion

Gretarsson bien sûr!
4 MATCHES EN BREF

La courte défaite'concédée au Hard-
turm (2-1), dans le match au sommet de
la 7e journée du tour final, a laissé un
goût amer aux Sédunois. Peter Paz-
mandy met en cause en l'arbitrage de
Bruno Galler, coupable à ses yeux
d'avoir dérogé aux directives reçues, en
ne protégeant pas les techniciens, en
l'occurrence Baljic.

Si le Yougoslave, soumis à un traite-
ment de choc, n'a pas tenu la distance,
en revanche, dans le camp opposé, un
autre sujet d'exception, Wynton Rufer,
émergea en seconde mi-temps. Le
Néo-Zélandais, qui a annoncé sa ferme
intention de quitter les Grasshoppers à
la fin de la saison, permit à son équipe
de renverser la situation avec des buts
de Gren (53e) et Alain Sutter (72e).

Contre qui jouaient
les Xamaxiens?

Humiliés au Wankdorf (5-1), les Xa-
maxiens donnèrent, par moments,
l 'impression de se battre davantage
contre leur propre entraîneur que
contre les Young Boys. Jamais ils
n'avaient affiché autant de noncha-
lance et de résienation sur un terrain.
Malgré les absences de quatre titulaires
(Limpar, Zuffi , Nilsson et Hânzi), les
Bernois ont eu la partie aussi facile que
le I " avril dernier face à un FC Servette
(6-0) qui avait présenté une équipe de
fortune.

Relégués à l'avant-dernière place de
ce tour final , les tenants du titre comp-
tent cina Doints de retard sur le leader

YB-Xamax 5-1 (2-1)
Wankdorf. 8000 spectateurs. Arbitre:

Raveglia (San Vittore). Buts : 14e Kôzle 1-0.
30e Kôzle 2-0. 31 e Beat Sutter 2-1. 48e

Fimian 3-1. 58e Baumann 4-1. 62e Rôlli
ç-i

Young Boys: Zurbuchen; Hohl (85 e Mar-
rai); Wittwer, Weber, Rapolder; René Sut-
ter, Jeitziner, Baumann, Fimian; Maissen ,
Kôzle (50e Rôlli).

Neuchâtel Xamax: Milani; Lûdi (46e
Widmer) ; Mottiez , Perret, Ryf; Hermann,
Decastel , Lei-Ravello; Beat Sutter, Lûthi
117' Smaiirl Zwicker.

Lucerne - Wettingen
1-0 (0-0)

Allmend. 10 300 spectateurs. Arbitre :
Muhmenthaler (Granges). But: 55 e Gre-
tarsson 1-0.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini ,
Kaufmann, Birrer; Mûller, Burri, Mohr,
Schônenberger; Gretarsson, Nadig.

Wettingen: Stiel; Rueda; Hàusermann,
Schepull , Hùsser; Kundert, Frei , Svensson,
Heidmann; Romano (66e Peterhans), Na-
Amrr-r, lf , f \t Pei 1 eor. n i ^

Bellinzone-Servette
2-5 (0-3)

Comunale. 3800 spectateurs. Arbitre :
Friedrich (Seedorf). Buts: 10e Meier 0-1.21 e

Eriksen 0-2. 26e Rummenigge 0-3. 57e
Rummenigge 0-4. 66e Mapuata 1-4. 84e
TnrW.lmn7 (nenaltvl 2-4 87e Eriksen 2-5.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini ,
Zbinden, Rufer; Marchand, Fregno, Jaco-
bacci (46e Rôssli), Meier; Mapuata, Tur-
kyilmaz.

Servette : Kobel; Besnard ; Hasler, Cac-
ciapaglia; Epars (59e Barrai), Bamert, Fa-
vre, Hertig, Schâllibaum; Eriksen, Rum-
meniooe

Lucerne à sept journées de la fin. Plus
grave encore, Neuchâtel/Xamax a sin-
gulièrement compromis ses chances
d'obtenir un ticket européen pour
89/90.

Le double échec
de Turkiylmaz

Servette retrouve vie. Au stadio
communale de Bellinzone, où l'équipe
locale ne fait plus recette, les «grenat»
se sont imposés avec une étonnante
facilité (5-2). En moins d'une demi-
heure, ils avaient assuré la victoire en
menant 3-0 après la 26e minute. Or jus-
qu'ici , les Tessinois n'avaient pas
concédé le moindre but «at home»
dans ce tour final.

Venant après la nette défaite subie à
Wettingen (3-0), ce second échec té-
moigne d'une crise réelle que personni-
fie la brutale baisse de régime du bu-
teur Turkiylmaz. Le jeune internatio-
nal a fait une bien mauvaise ODération
ce week-end. A l'échec de son club
s'ajoute le sien propre au classement
des buteurs. Rummenigge, auteur d'un
doublé à Bellinzone, le devance de
trois buts pour la première place.

Lucerne a reconquis le première
rang au classement en livrant pourtant
l'un de ses matches les DI US médiocres.
A l'Allmend, malgré les absences de
deux de ses meilleurs éléments (Baum-
gartner et Bertelsen), Wettingen a lar-
gement tenu tête aux Lucernois. Ceux-
ci forcèrent la décision sur la seule
occasion but qu'ils se créèrent au cours
des quatre-vingt dix minutes (Gretars-
son à la 55e).

GC-Sion 2-1 (0-1)
Hardturm. 10 200 spectateurs. Arbitre :

Galler (Untersiggenthal). Buts: 13e Cina 0-
1. 53e Gren 1-1. 72e Alain Sutter 2-1.

Criifi-linnnprcr Rninner- Knller- F.pli în-
Albon; Stiel (46e Wyss), Gren, Bickel , An-
dermatt, Alain Sutter; Rufer, Halter (80e
Paulo César).

Sion: Lehmann; Renquin; François Réy,
Balet; Olivier Rey, Piftaretti, Lopez (76e
Lorenzï. Sauthier. Bali ic:  Cina. Brieeer.

r.r«('ir--iin. un //i-fiîccnnw l£evct. .ne

Baljic tente de s'infiltrer entre Andermatt et Koller : Grasshoppers n'a guère lésiné
sûr le choix des movens Dour freiner Sion. AP

Renens est à la dérive
LNB. TOUR DE RELÉGATION Q̂o

Tour de relégation LNB (groupe 1), ré-
sultats de la 7e journée : Bienne - Emmen-
brûcke 2-1 (1-0). Martigny - SC Zoug 3-2
/ l - l . Renenc . <5rh.lfFh..ii <:e I . -.T . ( . . I l

Classement
1. Schaffhouse 7 4 2 1 12- 5 10
2. Martigny 7 4 1 2  13-14 9
3. SC Zoug 7 2 4 1 14- 7 8
4. Emmenbrûcke 7 3 2 2 14-10 8

5. Bienne 7 2 1 4  8-12 5
AL i_ -T t\ -i C C I O  .

Tour de relégation LNB (groupe 2), ré-
sultats de la 7'journée : La Chaux-de-Fonds
- Winterthour 1-0 (0-0). Coire - Montreux
4-1 (2-1). UGS-Glaris (vendredi) 0-1
(0-0).

Classement
1. Glaris 7 5 0 2 12- 8 10
2. Winterthour 7 4 1 2 14- 5 9
3. Chaux-de-Fds 7 3 2 2 11- 9 8
A »* . 1 1 11 A H - 1 A  £

S. Coire 7 1 3 3  9-10 5
£ nrc "T 1 rt C A_ 1 1 A

Bâle: le rêve évanoui
TOUR DE PROMOTION-RELÉGATION ù̂o

Le suspense reste entier dans le
groupe 1 du tour de promotion-reléga-
tion où les trois premiers, à la faveur de
nets succès, affirment leur supériorité
et leurs ambitions. Le leader .Lausanne
a soigné la manière devant un FC
Granges dépassé par l'ampleur de sa
tâche . 5-0..

A Bâle, Old Boys a fait les frais de la
volonté de redressement du FC Zurich
(6-1) qui restait sur une défaite «at
home» contre le FC Saint-Gall. A l'Es-
penmoos, les Saint-Gallois ont ruiné
les dernières espérances du FC Bâle,
battu 3-0, et qui n'accédera pas à la
I M A

fi [ GROUPE 1 jflp

Saint-Gall-Bâle 3-0 (2-0)
Espenmoos. 900 spectateurs. Arbitre

Roduit (Sion). Buts: 19e Hegi 1-0. 45e Fis
cher 2-0. 77e Fischer 3-0.

Saint-Gall: Hnwvler - Piserrhi:. - finmhi
no, Gâmperle, Hengartner; Alge (77e Filo-
meno), Mardones, Fischer, Hegi; Metzler,
Lehnherr (63e Braschler).

Bâle : Grûter; Fanciulli; Hodel , Syfrig
(65e Aebi), Rindlisbacher; Moscatelli , Hân-
ni , Dittus, Ceccaroni; Cueni , Thoma (46e
EsnositoV

Chênois-Malley 3-0 (2-0)
Trois-Chêne. 600 spectateurs. Arbitre

Mischlig (Ostermundigen).- Buts: 20e Cur
tet 1-0. 43e Oranci 2-0. 63e Curtet 3-0.

Chênois: Marguerat; Michel; Seramon
H. Kr<.ssih_ir.he.- ftranee: Alhertr.ii Na
varro (73e Skowronsky), Mattioli; Esterha-
zy, Oranci , Curtet.

Malley: Rémy; Kniggc, Gendron, Ga-
villet, Niederberger; Higueras, Wanderley
(34e Bitschnau), Bettens (66e Dragani); Du-
cret, Mann, Martelli.

Old Boys-Zurich 1-6 (1-2)
SchUtzenmatte. 1 500 spectateurs. Arbi-

tre: Craviolini (Réchy). Buts: 14e Sahin
0-1. 32e Raducanu 0-2. 38e Erlachner 1-2.
48e Maiano 1-3. 57e B. Studer 1-4. 62e B.
<_ . , , , . _ ,, i « «t c»i , ;_  i i .

Old Boys: Genhart; Kalauz ; Cosenza,
Balzerini; Hauck, Lûthi, Mattioli (70e De
Almeida), Kâgi (73e Russo), Moorthy; Ba-
chofner, Erlachner.

Zurich: Knutti ; Landolt ; Andracchio, B.
Studer, Thévenaz ; Kok, Mûller, Raducanu,
1?n,.rni«i- - Çah.r, .71e rîillîA Ma.an/.

Lausanne-Granges 5-0 (2-0)
Pontaise. 2000 spectateurs. Arbitre : Zen

Ruffinen (Sion). Buts: 35e Herr 1-0. 45'
Chapuisat 2-0. 60e Schùrmann 3-0.81 e Hot-
tiger 4-0. 85e Bregy (penalty) 5-0.

T '.nicannp * Wnher- Aehv Ohrel Herr

Fernandez ; Hottiger, Schùrmann, Bregy;
Hartmann (70e Douglas), Thychosen, Cha-
puisat.

Granges: Affolter; Schleiffer; Brader,
Binder, Steiner (64e Walker); von Bergen
(55e Meier), Gunia, Ciolek, Jaggi; Du Buis-

Dans le groupe 2, Lugano a passé
sans dommage un obstacle difficile à
Yverdon. Le résultat nul (0-0) est flat-
teur pour l'équipe locale qui fut le plus
souvent dominée par les «bianconeri».
Le leader Aarau n'a pas connu l'ombre
d'un problème à Chiasso (3-0). Après
seize secondes. KnuD ouvrait la mar-
que sur un service de Van der Gijp.
Irrésistible actuellement, le Hollandais
se chargeait d'inscrire les deux autres
buts.

Bulle rentre dans le rang en permet-
tant à Etoile Carouge de signer, à La
Fontenette, sa première victoire (2-1)
dans ce tour de promotion/reléga-
tinn .Si .

1 GROUPE 2 <?j0 ,

Yverdon - Lugano 0-0
Municipal. 2500 spectateurs. ArbVre:

Bochsler (Bâle).
Yverdon: Willommet; Nagy ; Bozzi , Bo-

nato, Rojevic; Rochat. Naef .71 e Chonard..
Vialatte; Paduano, Ruchat, Isabella (75'
Egli).

Lugano: Piccoli; Morf; Ladner, Degio-
vannini , Zappa; Penzavalli , Sylvestre, Jen-
sen, Gorter (89e Englund); Manfreda, Pe-
losi .RO I j»va l

Chiasso-Aarau
0-3 (0-3)

Comunale. 500 spectateurs. Arbitre :
Christe (Lausanne). Buts: l re Knup 0-1. 24e
Van der Gijp 0-2. 30e Van der Gijp 0-3.

Chiasso: Keller: Neiimann- Sni-Hell.
Kalbermatten, Testa ; Fontana (71 e Mersi)
Luca Lurati , Kâslin; Romagnoli (46e Mal
nati), Dell'Oro, Loris Lurati.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rossi , Ts
chuppert, Kilian; Sforza (65e Opoku N'Ti)
Herberth, Meier; Van der Gijp (61 e Lunde)
Matthev tfnnn

Baden-Locamo 1-0 (1-0)
Esp. 600 spectateurs. Arbitre : Paggiola

(Appenzell). But : 40e Mûller 1-0.
Baden : Mâder; Born; Lauper (78e Sch-

neider! Hnt-7 \/fïiller- Waller Wi(.cnj>r"WMWyi A.AJAA., IM -Illl .1 , -ICl l - l - - .  vv icsiici ,
Humbel (60e Allemann), Ponte ; Brazil ,
Zaugg.

Locarno: Nicora; Laydu (86e Siwek), Ba-
selgia, Forestier, Giann (69e Omini); Mo-
randi , Bommarito, Bùtzer, Schônwetter;
f ¦¦—. D-.-4 ...

Etoile Carouge-Bulle
2-1 (2-0)

Fontenette. 700 spectateurs. Arbitre
Schuler (Einsiedeln). Buts : 15 e Regillo 1-0
23e Pavoni 2-0. 82e Mora 2-1.

Etoile Carminé. Perlai- Rnt^er- Cn_ 1-.c-._ 1M-.AAAA.A. -_ U.V. -.£V . A VM«., IXU ---.V. 1 , ^ 0̂^0"
ri, Toth, Pizzinato; Castella , Besnard (80e
Rouge), Isabella (71 e Benito Rodriguez),
Harder; Regillo, Pavoni.

Bulle: Filistorf; Aubonney; Marc Rumo,
Bouzenada, Gérald Rumo; Sampedro, Bo-
donyi, Coria (75e Zurkinden); Mora, Kunz ,
Fluri /çn

/

| |ciJ\SSEMENTS^Uo ,
Tour final de LNA: GC

et Sion à l'affût
1. Lucerne 7 3 3 1 10- 7 23 (14)

2. Grasshoppers 7 3 2 2 8-10 22 (14)
3. Sion 7 4 2 1 13- 7 22 (12)
4. Young Boys 7 3 1 3  18-11 19 (12)
5. Bellinzone 7 1 3  3 6-10 18 (13)
6. Wettingen 7 2 2 3 7- 6 18 (12)
7. NE Xamax 7 2 2 3 11-14 18 (12)
8. Servette 7 1 3  3 14-22 16 (11)

Promotion/relégation 1:
Zurich garde ses chances

1. Lausanne 7 S 2 0 22- 4 12
2. Saint-Gall 7 5  1 1 15- 6 11

3. FC Zurich 7 4 2 1 17- 8 10
4. Bâle 7 2 2 3 8-13 6
5. Old Boys 7 3 0 4 10-19 6
6. ES Malley 7 1 2  4 9-14 4
7. CS Chênois 7 1 2  4 7-15 4
8. Gran_.es 7 1 1 5  7-16 3

Promotion/relégation 2:
Baden n'a pas abandonné

1. Aarau 7 6 0 1 U- 5 12
2. Lugano 7 4 2 1 13- 6 10

3. Baden 7 4 0 3 7-10 8
4. Yverdon 7 2 3 2 4 - 5 7
5. Bulle 7 2 2 3  13-12 6
6. Locarno 7 2 1 4  7 - 9  5
7. Chiasso 7 0  5 2 7-11 5
8. Etoile Carouee 7 1 1 5  3 - 9  3

llbuMEiËRE (SB
Châtel

confirme
Groupe 1 : Fribourg - Rarogne 2-0 ( 1 -0).

Monthey - Beauregard 1-1 (0-1). Aigle -
Châtel-St-Denis 0-1 (0-0). Central - Grand-
Lancy 1-1(1-1) .  Echallens - Stade Nyonnais
1-0 (0-0). Stade Lausanne - Fully 0-2 (0-1).
Vevey - Folgore 0-0.

Classement
1. Châtel-St-Denis 23 14 5 4 41-20 33
2. Krihni i rw 23 11 8 4 38-23 30

3. Echallens 23 12 5 6 48-36 29
4. Fully 23 114  8 36-30 26
5. Rarogne 23 10 4 9 35-32 24
6. Aigle 23 9 5 9 35-34 23
7. Beauregard 23 8 7 8 45-45 23
8. Stade Nyonnais 23 9 5 9 35-44 23
9. Vevey 23 7 8 8 30-32 22

10. Monthey 23 7 7 9 28-28 21
11. Folgore 23 6 8 9 23-25 20

1? ÇtoHo l -iic-nn. . t . 8  If l  2Q-3Q 10

13. Grand-Lancy 23 5 7 11 30-43 17
14. Central 23 4 5 14 24-46 13

Groupe 2: Lyss - Le Locle 1-2 (1-0).
Rapid Ostermundigen - Berthoud 3-6(1-4).
Berne - Moutier 3-1 (2-0). Breitenbach -
Mùnsingen 0-4 (0-1). Colombier - Kôniz
2-1 (1-0). SR Delémont - Laufon 0-4 (0-0).
Thoune - Boudry 5-1 (1-0).

Classement : 1. Thoune 23/35 ; 2. Laufon
23/3S-3 I vss23/30-4 Rerthniid 23/2.8- ".
Colombier 23/27 ; 6. Mùnsingen 23/25 ; 7.
Moutier 22/23; 8. Breitenbach 23/23; 9.
Berne 23/22; 10. SR Delémont 23/2 1 ; M.
Le Locle 22/19; 12. Boudry 23/12; 13.
Rapid Ostermundigen 23/ 12; 14. Kôniz
23/8.

Groupe 3 : Klus Balsthal - Mûri 2-0 ( 1 -0).
Kriens - Tresa 4-2 (1-0). Ascona - Suhr 3-0
(1-0). Mendrisio - Olten 0-0. Pratteln - Alt-
dorf 1-1 (0-OV Snlenre - Rnorhs 2-0 t] - ( , \
Wohlen - FC Zoug 0-0.

Classement : 1. Kriens 23/32 ; 2. FC Zoug
23/30; 3. Ascona 23/27; 4. Soleure 23/26;
5. Mendrisio 23/26; 6. Pratteln 23/26; 7.
Buochs 23/25 ; 8. Tresa 23/25; 9. Mûri
23/22; 10. Klus/Balsthal 23/22 ; 11 .  Suhr
23/20 ; 12. Olten 23/15 ; 13. Wohlen 23/ 14;
14. Altdorf 23/12.

Groupe 4: Tuggen - Stâfa 1-1 (1-0). Va-
<.ii7 -ReH Star 3.(1/1-dl Rn.ttisellen . I anH-
quart 1-0(1-0). Herisau - Einsiedeln 2-2 (0-
0). Kilchberg - Altstàtten 0-0. Rorschach -
Brûhl St-Gall 1-3 (0-1).

Classement: 1. Altstàtten 23/30 ; 2. Brut-
tisellen 23/29 ; 3. Red Star Zurich 23/28 ; 4.
Herisau 23/28; 5. Veltheim 23/27; 6. Tug-
gen 23/25; 7. Rorschach 23/22; 8. Land-
quart 23/22 ; 9. Kilchberg 23/20 ; 10. Brûhl
St-Gall 23/20 ; 1 1 .  Vaduz 23/19 ; 12. Einsie-
deln 23/18; 13. Stâfa 23/18; 14. Frauenfeld
l - X l i f .  . C i .

Marqueurs: Rummenigge
prend ses distances

LNA, tour final: 1. Rummenigge (Servet-
te/ 18 buts au tour qualificatif) 21. 2. Tur-
kyilmaz (Bellinzone/ 13) 18. 3. Zufîi
(Young Boys/12) 17. 4. Rufer (Grasshop-
pers/12) 14. 5. Lûthi (Xamax/9) 12. 6. Na-
dig (Lucerne/6) et Kôzle (Young Bovs/8)
1 1 . 8 .  Baljic (Sion/6) 10. 9. Eriksen (Servet-
1P /A\ 0 I A  r.roldrc.nr, I l  ,,,-,..-., a y A . O
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Bulle a gaspillé deux points
Les Gruériens ont déçu en «offrant» la victoire à Carouge

Qu'a-t-il bien pu se passer dans la cervelle des joueurs bullois pour qu'à l'heure
où leur saison prenait un nouvel envol ils essuient un revers stupide devant un
adversaire qui n'avait jusqu'alors pas remporté la moindre victoire ? Nul ne le
saura vraiment mais toujours est-il que la troupe de Gabet Chapuisat, manquant
totalement d'ambition, s'est littéralement sabordée en terre genevoise où se sont
certainement évanouies ses dernières illusions.

Cest très dommage car quelques Gruériens seraient revenus sur les ta-
heures plus tard Lugano lâchait encore Ions des Tessinois, à deux longueurs de
du lest à Yverdon et en cas de succès les ceux-ci. Bulle rentre au contraire dans

Le Bullois Rumo (de dos) est prêt à «faire » un petit pont à Spaggiari. Contre
Carouee. Bulle a manqué une belle occasion. Kevstone

le rang après avoir laissé une triste
impression à la Fontenette où Etoile
Carouge ne s'attendait sans doute pas à
rencontrer un contradicteur aussi peu
décidé. Il faisait certes très chaud pour
la saison sur les bords de l'Arve mais
ces conditions atmosphériques ne sau-
raient en aucune manière servir d'ex-
cuse à des joueurs de ligue nationale.

Mené 2-0 après une demi-heure de
jeu, Bulle n'aurait jamais dû se trouver
dans cette situation car les Carougeois,
tenaillés par le doute né de leurs ré-
cents échecs, furent bien ternes avant
de montrer le bout de leur nez. Et ce
furent d'ailleurs les visiteurs qui se
créèrent les premières occasions de la
partie, des occasions très nettes à l'ins-
tar de celles qui échurent à Kunz puis à
Bodonyi. Mais le gaspillage fut total
lors de ces actions dont les auteurs
manquèrent totalement de concentra-
tion au moment crucial. Cette noncha-
lance coupable se retrouva hélas dans
d'autres compartiments de jeu, en li-
gne intermédiaire principalement où
trop de liberté fut laissée aux maîtres
de céans qui purent en toute quiétude
fournir à Regillo puis à Pavoni les bal-
les dont Carouge profita pour mener à
la maraue.

but trop tardif
Bulle aurait encore pu - et dû - à ce

moment-là faiqp son mea culpa. Or il
n'en fut rien. Incapables de hausser le
rythme, les Gruériens se laissèrent en-
dormir par la cadence toute de bonho-
mie des joueurs locaux. Il y eut certes
un sauvetage chanceux des Carougeois
(Rotzer . sur la liene au début de la
deuxième mi-temps à la suite d'un es-
sai de Bodonyi mais on attendit vaine-
ment la pression qu'une formation me-
née à la marque se doit d'exercer sur
son adversaire en pareille situation.
Malgré une domination territoriale as-
sez nette, les hommes de Chapuisat ne
se montrèrent guère daneereux et ce

n'est qu'à huit minutes de la fin que
Mora,put trouver la faille et réduire la
marque. Les Gruériens jouèrent enfin
comme il le fallait mais il ne restait
plus suffisamment de temps pour cor-
riger le tir. Et pourtant l'on ne passa
pas loin du partage des points. Ce qui
Drouve éloauemment aue Bulle
n'avait pas fait auparavant tout ce qui
était en ses moyens pour tenter d'infir-
mer le cours défavorable des événe-
ments. Le genre d'attitude que le pré-
sident Jacques Gobet n'est pas près
d'admettre et qui ne sera pas sans
conséquences sur l'avenir de certains si
l'on se réfère aux propos musclés de
l'omniDotent timonier bullois.

Accabler des joueurs en suspectant
leur désir de vaincre équivaudrait à
leur faire un injuste procès d'intention.
On n'ira donc pas jusque-là mais on
nous permettra de s'étonner que les
joueurs gruériens se soient montrés
aussi peu combatifs dans un match lar-
gement à leur portée et qui pouvait leur
permettre de menacer directement les
formations les mieux classées de leur
Doule.

Etoile Carouge - Bulle 2-1 (2-0)
Etoile Carouge : Pédat ; Rotzer; Spaggia

ri, Toth, Pizzinato ; Gilbert Castella, Bes
nard (80e Rouge), Harder, Isabella (73e B
Rodriguez); Regiilo , Pavoni.

Bulle: Fillistorf; Aubonney ; M. Rumo
Bouzenada , G. Rumo; Coria (75 e Zurkin
den), Sampedro, Bodonyi; Mora , Kunz
Fluri.

Arbitre - M Fru/in Çrhuler rTF.nc.e
dcln.

Butes : 15 e Regillo ( 1 -0), 23e Pavoni (2-0),
82e Mora (2-1).

Notes : Stade de la Fontenette. 700 spec-
tateurs. Etoile Carouge sans Dutoit (blessé).
Bulle sans Hofer et Duc (blessés). Avertis-
sements à Rotzer (27e) pourantijeu , Regillo
(60e) pour réclamations et M. Rumo (86e)
pour jeu dur.

A nil._ YV -i , . .L- \A A A-

Il y
HP la

Michel Duc
à bientôt!

Michel Duc est le premier Fri-
bourgeois - ils étaient à nouveau
bon nombre - que nous avons ren-
contré au Wankdorf. Flanqué de
béquilles et la cheville dans le plâ-
tre, le Staviacois avait néammoins
la mine rayonnante qui lui est cou-
tumière et il tenait des propos opti-
mistes.

Opéré il v a une dizaine de iours
par cet orfèvre qu'est le docteur
Scholler, il a quitté l'hôpital jeudi
dernier. «J'avais un bout de carti-
lage qui s'était pris dans l'articula-
tion et qu'il a fallu enlever. En outre,
les ligaments avaient été touchés et
le médecin a profité de l'occasion
pour faire d'une pierre deux coups.
Les quatre premiers jours ont été
assez pénibles mais, maintenant, ca
va bien».

L'intervention s'étant faite au
bon moment compte tenu du dérou-
lement du championnat, il y a toutes
les chances pour que le FC Bulle
puisse compter sur son pilier stavia-
cois dès le début de la saison pro-
chaine. «Je devrai porter le plâtre
jusqu'à la mi-juin et nous reprenons
l'entraînement dix jours plus tard.
Après une brève rééducation, je de-
vrais donc être prêt au bon mo-
ment». C'est ce qu'on lui souhaite
en lui disant donc: «A bientôt!»

M H

T" TJX—>
FOOTBALL ©Y®ETRANGER f̂or *.
Coupe d'Angleterre

Prêt pour
la finale!

a trois semaines, la demi-finale
CouDe entre Livéroool et Not-

tingham Forest avait été interrompue
à la 6e minute de jeu par les événe-
ments tragiques de Sheffield (95
morts). Après de longues hésitations, le
match s'est finalement rejoué hier, di-
manche, au stade Old Trafford de
Manchester United. Livernool a ob-
tenu sa qualification pour la finale, en
battant Nottingham Forest par 3-1
(mi-temps 1-1) ,  grâce à des buts signés
Aldridge (2) et un autogoal de Laws,
alors que Nottingham avait égalisé par
Webb. Ce match était une sorte de «re-
make» de la demi-finale de la saison

Le début de la rencontre a été re-
tardé d'un quart d'heure, afin d'éviter
toute panique, afin de laisser pénétrer
au stade le plus tranquillement possi-
ble les retardataires. Dans ce stade à la
contenance de 50 000 places, 38 000
seulement furent occupées.

En finale, à Wembley, le samedi 20
mai prochain, le FC Liverpool retrou-
vera donc l'autre club de la ville des
Rpatlpc Fvprton

France: le «coup» de l'OM
35' journée: Strasbourg - Auxerre 1-0.

Montpellier - Sochaux 1-2. Lens - Monaco
1-1. Metz - Nantes 0-0. Nice - Lille 0-1.
Bordeaux - Cannes 0-0. St-Etienne - Tou-
louse 3-2. Racing Paris - Toulon 1 -1. Laval -
Caen 1-1.  Samedi: Marseille-Paris St-Ger-
main 1-0. Classement: 1. Marseille 35/67.
2. Paris St-Germain 35/65. 3. Sochaux
35/62. 4. Auxerre 35/61. 5. Monaco 35/59
fi Nantp. < <./« ./.

RFA: Cologne progresse
Résultats de la 28' journée: Werder

Brème -Cologne 1-2. BorussiaDortmund -
St. Pauli 0-0. SV Hambourg - Eintracht
Francfort 2-1. Hanovre 96 - Kickers Stutt-
gart 3-4. Borussia Mônchengladbach -
Ravpr ï Wrlinfli-ti "X- (i Ra,M».r, Muni..li

Waldhof Mannheim 1-0. VfB Stuttgart -
Karlsruhe 2-0. Bayer Leverkusen-Nûrem-
berg 3-0. Kaiserslautern-VfL Bochum 3-0.
Classement: 1. Bayern Munich 28/42. 2.
Cologne 28/39. 3. Werder Brème 28/36. 4.
SV Hambourg 28/35. 5. Borussia Môn-
chengladbach 28/33. 6. VfB Stuttgart
.0/1 .

Belgique: Anvers à l'aise
Belgique. Championnat de première divi-

sion, 33' journée : Beerschot - Courtrai 1-1.
RC Malines - FC Liégeois 1-1. RWD Mo-
lenbeek - Lokeren 1-2. Gand - FC Brugeois
0-1. Cercle Bruges - Saint-Trond 2-1. Beve-
ren - Anderlecht 2-4; Standard Liège - FC
Malines 3-4. Waregem - Anvers 1-4. Char-
leroi - Lierse 1-1.

Le classement: 1. FC Malines 55. 2. An-
derlecht 51.  3. FC Liège 44. 4. FC Bruges 41.
C A Af \

Tour final de LNA: YB-Xamax 5 adieu au titraou

Une équipe qui a «fait son temps»
Le mince espoir que pouvait nourrir

Neuchâtel Xamax de conserver son ti-
tre s'est définitivement envolé samedi
au Wankdorf; définitivement et de pi-
teuse façon. Les deux échecs précé-
dents, à Lucerne et contre GC, avaient
ÂA*£A malliaiir -inv mpmp c'ïlc CQnrtïfin-

naient logiquement un manque flagrant
d'efficacité. Celui subi contre Young
Boys est, à l'image du score (5-1, mi-
temps 2-1), sans appel et traduit cruel-
lement la faillite collective d'une équipe
sans système - donc sans style, sans
«p pt earic nroiipil.

«Ce que je ressens, c'est un senti-
ment de honte; j 'ai honte de la presta-
tion de mon équipe», a dit Gilbert
Gress quelques minutes après la ren-
contre. «Maintenant, il faut assumer et
ne pas chercher d'excuse; réfléchir puis
agir, encore que la marge de manœuvre
soit mince en raison de l'étroitesse du
rontinopnt s.rt.ipllerr.<.nt à disnosition.
Mais il est clair que nous nous sommes
trouvés aujourd'hui dans une situation
que je ne dois pas accepter». L'Alsa-
cien, qui s'adonne rarement à la criti-
que indiv iduelle, relevait cette fois que
seuls trois de ses joueurs, Hermann,
Ç,it*_ -.r pt Ppi-rpt -v-ipnt r_ »r_i- _ n__ i l  à crin
attente. Puis il faisait son mea culpa,
reconnaissant n'avoir «pas été très
heureux dans ses décisions» au mo-
ment de composer l'équipe (recul de
Lei-Ravello, rentrée de Decastel et pré-
férence donnée à Lùdi an détriment de
W/._ .mpr \

Fortement diminuée
C'est effectivement par l'arrière que

le bateau prit l'eau. S'amusant comme
un petit fou, le talentueux Kôtzle ne se
fit pas prier pour tirer un rapide profit

«Sur le premier, c'est un peu de ma
faute», avouait Mottiez, «mais il a
bien anticipé». Sans excuser le Fri-
bourgeois, précisons que l'Allemand
était seul au milieu de toute la défense
v- _ .̂ .- _ v 'irATArA,. A lo*/ .*>rn.._Vi *»iir*» Vniino

Boys menait ainsi 2-0. C'était large-
ment suffisant pour mettre en
confiance et en position de force une
équipe pourtant fortement diminuée
par les absences de Nilsson, Limpar et
Zuffi. La réussite immédiate de Beat
Sutter, sans la faire douter, lui rappela
la prudence.

Au repos, Xamax ne s'en tirait donc
pas trop mal et pouvait très bien envi-
«î.»fT un rf.nvprspmpnt HP «situation à
condition, forcément, de jouer un peu
mieux ou un peu moins mal. C'est le
chemin inverse qu'il prit, les erreurs
individuelles précipitant son naufrage
collectif. Trois minutes après la repri-
se, Fimian transformait facilement,
trop facilement, un long centre de
Wittwer qui n'aurait jamais dû échap-
per à la défense neuchâteloise et qui
laissa Milani sans réaction. Alors que,
an iViii- rn-t . ¦ «-_ màit-a at an tnn/lnnt 1_-__r -

bras...
«C'est ce troisième but qui a tout

fichu en l'air», s'exclamait Mottiez:
«Tout le reste, il n'y a pas grand-chose
à en dire...» Mais il y aurait certaine-
ment eu quelque chose à faire quand
on s'appelle Xamax et que l'on est
champion. Concrètement, cela se ré-
suma à deux escarmouches de Zwicker
pt npractpl Piiîc An moine rip troic
minutes, Baumann et Rôlli , en signant
son premier but en ligue A, scellèrent le
sort du match et le^core final. Ce der-
nier aurait pu être un peu plus clément
(occasions pour Sutter, Mottiez et
Zwicker) mais Maissen, deux fois, Jeit-
ziner, Sutter et Fimian auraient égale-
ment pu lui donner des proportions
encore plus lourdes.

Fin_-lpn.pnt np S à 1 PQt iiic -.p tl tr!t-
duit la différence qu'il y avait , samedi
au Wankdorf, entre une formation en
devenir et une autre qui a fait son
temps; non pas toute l'équipe, mais
une bonne partie des éléments qui la
composent. Certains n'ont plus le souf-
fle ou plus la foi (Decastel et Lùdi),
d'autres manquent de classe (Widmer
et Milani) et certains autres ont la tête
n .ll/̂ ii T-<- 17A A A 'Ar>\rpr pt Hanc 1IT1A m...r-- .ro

mesure, Lei-Ravello et Smajic). Quel
contraste avec Young Boys, au poten-
tiel pourtant limité compte tenu des
absences déjà citées! Jouant avec beau-
coup de discipline et un grand cœur
son football simple et direct, la pro-
mpttpncp nhalanop hprnoi<!( . a rannalé

au champion les vertus de la solidarité,
de la combativité, de l'esprit d'équipe
et du jeu collectif qui en est l'expres-
sion. Si la leçon est retenue, le prix n'en
aura pas été, a posteriori, trop élevé.

ï -/Iar-t--1 fZnhp t

Lutte «au sommet» entre Kotzle (à gauche) et Lùdi. Le Bernois a pu s'en donner à
. mnr ...... à la IV1 -.1111 ll i À* rp m Al - . . . .  W. _ , . ! _ ,
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arrivée à Fribourg
devant STMSS

? 

Spectaculaire circuit final parcouru trois fois (bd Pérolles - route Aë
des Arsenaux - bd Pérolles), premier passage sur la ligne d'arri- Am

vée 15 h. 45. Arrivée prévue vers 16 h. «̂B

Vendredi 12 mai 1989. à 8 h. 30

Départ de l'étape Fribourg - Saillon
devant l'Imprimerie St-Paul

- Entrée libre -
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Lundis ™ ,^ LALIBERTÉ SPORTS

Course animée mais sprint massif au GP d'Argovie à Gippingen
Rosola surprend Freuler et Joho

Le GP d'Argovie à Gippingen s'est terminé comme souvent par un sprint
massif. Les spécialistes de cet impressionnant exercice athlétique ont pu se réga-
ler. L'Italien Paolo Rosola a empêché un nouveau doublé suisse après celui réalisé
au Tour du Nord-Ouest il y a une semaine. Urs Freuler et Stefan Joho ont
effectivement été les plus dangereux rivaux de Rosola.

de l'allure. Gôlz, Van Lancker, Alcala,
Maassen, Rabottini, Manders et les
deux Suisses Bruggmann et Wegmûller
purent croire un instant à leur bonne
étoile. Et Wegmûller travailla très fort
dans ce groupe pour montrer que sa
victoire en Wallonie n'était pas un ac-
cident.

Si lors de la première attaque, c'est
surtout l'équipe Gewiss-Bianchi de
Rosola qui avait animé la poursuite,
cette fois, c'était l'équipe Z-Peugeot
des Pensée, Millar et Cornillet qui
avait donné la chasse. On les vit même
à six devant animer la poursuite et
créer une cassure. Après la jonct ion
avec les 8, on retrouva en tête un
groupe d'une bonne trentaine de cou-
reurs alors que Gianetti et Jàrmann
tentaient en vain un retour vers la
tête

Une fois encore, ce fut le regroupe-
ment général. Cette fois, surtout par la
volonté de l'équipe de Kôchli. Elle n'en
tira pourtant qu'un bénéfice minimum
avec la 6e place de Manders. Le sprint
massif devenait inévitable. Et ce ne fut
pas une surprise de voir Rosola s'im-

coup un nouveau succès de Freuler
déjà vainqueur en 1985.

Anciens coéquipiers
Freuler n'avait pourtant pas l'air

d'un vaincu malheureux. Et tout en
roulant encore, il félicitait déjà Rosola.
Tous deux se connaissent bien et ils
ont couru deux ou trois saisons ensem-
ble chez Atala. Rosola a remporté dans
le petit village de Gippingen sa 2e vic-
toire de la saison après une étape de la
«Ruota del Sol». «Dans les 5 derniers
kilomètres, plus personne n'a pu par-
tir , l'équipe de Joho contrôlant la cour-
se. Au sprint, je suis parti de loin. Cette
victoire est importante pour les points
FICP»

Freuler admettait la, supériorité de
Rosola: «La fin a été difficile. J'ai mis
la roue de Joho et j 'ai l'impression
d'avoir disputé un bon sprint mais
Rosola a encore mieux sprinté.»
Quant à Joho qui est rapide mais
n'aime pas trop les sprints massifs, il
reconnaissait son infériorité: «Je n'ai
pas eu peur aujourd'hui mais je n'étais
Das assez vite pour eaener.»

poser même si le public espérait beau- Georges Blanc

CYCLISM

S'ils se sont retrouvés 81 pour se dis-
puter la victoire, ce n'est pourtant pas
la faute à une course terne. De l'anima-
tion , il y en eut bien assez pour satis-
faire le nombreux public de cette ré-
gion de Suisse tout acquise au cyclis-
me

Jusque vers la mi-course, ce fut assez
logiquement le calme sur ce petit cir-
cuit de 9,4 km à couvrir 21 fois avec la
seule petite côte de Leuggern comme
difficulté. Une chute provoqua un peu
d'émotion et la principale victime en
fut le Français de Suisse Jean-Claude

Leclercq. Finalement, il souffrirait de
contusions à l'aine. C'est aujourd'hui ,
qu'il saura si cette chute remet en cause
sa participation au Tour de Romandie.
Dès la mi-course, les attaques se succé-
dèrent mais les écarts ne furent jamais
très importants ne faisant qu'appro-
cher la minute. Dans une première ten-
tative d'une trentaine de coureurs, on
remarqua entre autres le Suisse Stefan
Joho. Très actif aussi par la suite, il n'a
rien volé avec sa 3e place. D'autres
Suisses comme Fuchs, Steinmann ou
Jàrmann s'étaient aussi glissés dans
cette première importante attaque
comme également le Français Pensée
ou le Belge Van Hooydonck.

A un peu moins de 60 km de l'arri-
vée une offensive He 8 rnnrenrc avait

Le vainqueur Rosola entre deux Suisses sur le podium, mais devant au classement
de la course. A eauehe. Freuler et à droite John. Kevstone

Jurko avec facilité
Amateurs élites

Le Tchécoslovaque Milan Jurko,
domicilié à Buchs, dans le canton de
Saint-Gall, a enlevé l'épreuve pour
amateurs d'élite de Gippingen avec
18" d'avance sur un quatuor formé de
Giorgio Mercati, Aldo Schaller, Armin
Meier et Theddy Rinderknecht. Jurko,
qui s'est détaché dans l'ultime montée
lors du 17e et dernier tour, a ainsi fêté
son premier succès depuis sa réama-
teurisation, qui a fait suite à deux an-
nées de nrofessionnalisme en Italie.

Gippingen. Elites (159,9 km): 1. Milan
Jurko (Buchs/Tch), 3 h. 41*11" (43,348
km/h). 2. Giorgio Mercati (It) à 18". 3. Aldo
Schaller (Berne). 4. Armin Meier (Ricken-
bach). 5. Theddy Rinderknecht (Zurich),
tnim m t fi Thnmaç t uno -"Rirl.-pnh_.rM à
l'22". 7. Daniel Huwyler (Stilli). 8. Andréa
Guidotti (Biasca). 9. Roger Baumgartner
(St-Margrethen). 10. Philippe Grivel
(Nyon), tous m.t.

Juniors : 1. Bastien Froidevaux (Mor-
ges), 56,4 km en 1 h. 2T56" (41,301
lrm/h A .ç;.

Roche: point d'interrogation
Tnnr Ho Rr.manH.o- Damiiorro ahcont ot MaccarH raccuro

A Gippingen, le Tour de Roman-
die qui aura son' prologue mardi à
Genève, animait déjà les conversa-
tions. La rumeur principale concer-
nait l'Irlandais Stephen Roche déjà
trois fois vainqueur et qui a paru
revenir au premier plan ce prin-
temps.

Claude Jacquat, président du
T_ .P nniic a rnnftrmp nue la nai-Hei-
pation de Roche était incertaine.
Une décision définitive ne sera
connue qu'aujourd'hui. On dit que
Roche connaît à nouveau des ennuis
de santé.

S'il ne doit pas remplacer un de
ses équipiers au dernier moment,
Serge Demierre ne sera pas au Tour
de Romandie. Il le regrette bien sûr
¦ in nan moii- SI net rAo 11 c-*_ ._¦ //(P'ûH

une de mes plus mauvaises saisons.
J'ai été 10 jours malade à la fin
mars. La reprise a été dure. Je
reviens gentiment mais c'est mieux
de reprendre la compétition pro-
gressivement et le TdR vient un peu
vite.»

André Massard sera lui au dé-
part du Tour de Romandie, un peu
r-ii-i i i i-A j iC^ t. CA un nA«i m.miv TA

me réconcilie avec le vélo. J'ai «sau-
té» un peu bêtement à une vingtaine
de km de l'arrivée mais ça va nette-
ment mieux que la semaine passée.
Il est vrai aussi que j'avais roulé
beaucoup avant les courses de Fri-
bourg et Berne.» A Gippingen,
Massard a terminé dans le 2e pelo-
ton de 25 coureurs à 5'39" de Roso-

CLASSEMENT Ô?b

Grand Prix d'Argovie. 1. Paolo Rosola
(It) les 197,4 km en 4h. 26'30" (44,442 km/)
2. Urs Freuler (S); 3. Stefan Joho (S); 4.
Werner Mûller (RFA); 5. Peter Roes (Be); 6.
Henri Manders (Ho); 7. Rolf Sôrensen
.Dan.: 8. Hans Haltiner . SV 9 Michel Her-
nies (Be); 10. Rudi Dhaenens (Be). 11. Jûrg
Bruggmann (S); 12. Omar Pedretti (S); 13.
Gilbert Glaus (S); 14. Fabrizio Bontempi
(It); 15. Bruno Cornillet (Fr); 16. Christian
Henn (RFA); 17. Giancarlo Petito (It); 18.
Mauro Gianetti (S); 19. Werner Stutz (S);
20 Mark. Van Dr .nnu. fHr.1

Puis les autres Suisses : 21. Beat Breu; 29.
Guido Winterberg; 34. Bruno Hûrlimann;
39. Richard Trinkler; 46. Fabian Fuchs; 51.
Thomas Wegmûller; 52. Niki Rûttimann;
74. Urs Zimmermann, tous m.t; 85. Pascal
RirhîirH à T7V- Ql AnHrp Maccar/ . Q
5'39"; 95. Alfred Achermann; 99. Severin
Kurmann; 101. Herbert Niederberger; 103.
Karl Kalin; 104. Hubert Seiz; 105. Jocelyn
Jolidon; 106. Ruedi Nûssli; 110. Marco
Diem; 112. Hans von Niderhàusern, tous
m.t. 153 partants, 115 classés.

.<5i.

Grogne après la chute de Dietzen
Hermans récidive

(Esp). 13. Inaki Gaston (Esp). 14. Pedro
Morales (Col). 15. Jan Nevens (Be). Puis:
23. Erich Mâchler (S), tous même temps.
109. Felice Puttini (S) à 12'27" . 152. Jens
Jentner (S) à 18'35". A notamment aban-
donné: Raimund Dietzen (RFA).

14e étape (Jaca - Saragosse, 165,3 km): 1.
Mathieu Hermans (Ho) 3 h. 59' 17". 2. Mar-
nix Lameire (Be). 3. Malcolm Elliott (GB).
4. Jean-Pierre Heynderickx (Be). 5. Manuel
Joree Domineuez (Esn.. 6. Eddv Planckaert
(Be). 7. Stefano Colagè (It). 8. Americo
Neves (Por). 9. Antonio Esparza (Esp). 10.
Vladimir Mourâvski (URSS). Puis les Suis-
ses: 64. Erich Mâchler. 99. Felice Puttini
m.t. 151. Jens Jentner à 54".

Classement général: 1. Omar Hemandez
(Col) 62 h. 12'54". 2. Pedro Saul Morales
.Col. à 17". 3. Federico Echave (Esn. à
l'03". 4. Martin Farfan (Col) à 1*34". 5.
Pedro Delgado (Esp) à 2' 15". 6. Peter Hilse
(RFA) à 2' 16". 7. Fabio Parra (Col) à 2'24".
8. Gerardo Moncada (Col) à 2'38". 9. Mi-
guel Indurain (Esp) à 2'59". 10. Inaki Gas-
ton (Esp) à 3'06". Puis les Suisses: 35.
Mâchler à 6'22". 126. Puttini à 1 h. 25'33".
I ... lentner à 1 h .(. 'Sfl" .Si .

¦teJCSfê)
Le Hollandais Mathieu Hermans a

remporté son deuxième succès consé-
cutif au Tour d'Espagne, en rempor-
tant, au sprint, la 14e étape, courue sur
165,3 km entre Jaca et Saragosse. Le
Colombien Omar Hemandez est tou-
jours détenteur du maillot «amarillo»
de leader. Hermans a battu le Belge
Miirniv I.ameire. nui avait été le nre-
mier leader de ce Tour d'Espagne
1989.

Mathieu Hermans, spécial iste des
routes d'Espagne, a déjà remporté huit
étapes sur la «Vuelta», les six autres
datant de l'édition dernière. Au départ
de cette étape, les coureurs avaient
décidé d'observer une minute de si-
lence en euise de protestation contre
les conditions dans lesquelles on les
fait travailler. Cause de la mauvaise
humeur des coureurs: l'accident grave
dont avait été victime, samedi, l'Alle-
mand Raimund Dietzen, 2e des deux
dernières «Vuelta», dans un tunnel
sans éclairage emprunté par le peloton.
L'entourage du coureur ouest-alle-
mnni. envisnoe même H'attanner en
justice l'organisateur.

Le vent de face à évité les bordures,
mais aussi rendu très difficiles les atta-
ques. Si bien que les coureurs, déjà très
peu belliqueux vu les circonstances,
sont restés groupés le plus clair du
temps. Dès lundi, les grimpeurs re-
viendront à la barre avec un contre la
montre de 23 km en côte vers la station
He ValHe7rarav à 1 Q40 m (. 'altitude

13e étape, Benasque-Jaca (160,8 km): 1.
Mathieu Hermans (Ho) 3 h. 54'35" (41 , 128
km/h). 2. Malcolm Elliott (GB). 3. Eddy
Planckaert (Be). 4. Miguel Iglesias (Esp). 5.
Ricardo Martinez (Esp). 6. Roberto Pagnin
(It). 7. Manuel Dominguez (Esp). 8. Jose-
Luis Laguia (Esp). 9. Massimo Ghirottc
(It). 10. Manuel Neves (Por). 11. Federico
P_fV.o«o .t-cr\ . Il Poil/. PiMi.roh»-ton.i

Dietzen: état de
santé «stable»

L'état de santé de Raimund Dietzen,
qui souffre d'une fracture du crâne pro-
voquée par une chute dans le Tour
d'Espagne, est «stable», selon un bul-
letin médical publié hier par l'hôpital
de Pampelune où il a été admis same-
A :

Un nouvel examen par scanner, réa-
lisé hier matin , a permis de déceler une
«hémorragie méningée», a ajouté le
communiqué en précisant que Dietzen
se maintient à un niveau de conscience
normal. L'Allemand se trouve tou-
jours dans l'unité des soins intensifs.
Le prochain bulletin médical doit être
r . , ,k l . ,-- ..MnnrH'hll, /Cil
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Victoire d'étape au sprint pour Ma-
t hii'ii I Ipriti-inc k' ( - \ \tnnp
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J. Muller 6e

Le retour
de Mottet

Le Français Charly Mottet , de
l'équipe RMO, a remporté la 35e édi-
tion des Quatre jours de Dunkerque,
devançant son compatriote et ex-coé-
quipier Thierry Marie (Système U) de
10", et le 3e, l'Irlandais Stephen Roche
de 24". Le Suisse Jôrg Muller a ter-
miné 6e à I'08".

Ainsi. Charlv Mottet a réussi son
retour à la compétition, lui qui avait
été handicapé, durant toute la période
des «classiques» d'avri l, par un virus.
Le vainqueur du Grand Prix des na-
tions a forgé son succès dans l'étape la
plus difficile , jeudi , celle du Mon t-Cas-
sel, où il a dominé tous ses adversaires.
Depuis, son équipe a parfaitemenl
contrôlé la course, laissant le charnu
libre aux sprinters. Le dernier d'entre
eux à avoir eu droit à la parole fut le
Belge Wim Arras, vainqueur de l'ul-
time tronçon de l'épreuve, dimanche
aorès midi. Van Poohel s'étant. Doursa
part imposé la veille. Le matin , le
contre la montre avait échappé à Mot-
tet au profit de Thierry Marie. Ce spé-
cialiste des prologues fut surprenant
sur 11 ,4 km. Stephen Roche y a assuré
sa 3e place finale.

6e étape, Saint-Quentin-Dunkerque
(220,1 km): 1. Jean-Paul van Poppel (Ho) 6
h 03'16". 2. Wim Arras (Be). 3. Jeff Liec-
kens (Be). 4. Franck Boucanville (Fr). 5.
Remig Stumpf (RFA). 6. Jean-Marie Wam-
pers (Be). 7. Sean Kelly (Irl). 8. Adri van der
Poel (Ho). 9. Hendrick Rendant (Be). 10.
Roger Ilegems (Be), tous même temps.

1' étane. contre la montre à Dunkeraue
(11 ,4 km): 1. Thierry Marie (Fr) 14' 12" . 2.
Charly Mottet (Fr) à 4". 3. Stephen Roche
(Irl ) à 5". 4. Tom Derbes (GB) à 13". 5.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 13".

8e et dernière étape (Dunkerque - Casel -
I .iiriL.r.ii i , .  I IT J LmV 1 Wim Air:.'. . Rp.
3 h. 04'29" (moy. 40, 138 km/h). 2. Jean-
Paul Van Poppel (Ho). 3. Remig Stumpf
(RFA). 4. Marco Van der Hulst (Ho). 5. JefT
Lieckens (Be). 6. Alfonso Gutierrez (Esp).
7. Wiebren Veenstra (Ho). 8. Hendrik Re-
riant .Re . Q Marrel Wn .t .RFA .

Classement final: 1. Charly Mottet (Fr)
25 h. 05' 11" . 2. Thierry Marie (Fr) à 10". 3.
Stephen Roche (Irl) à 24". 4. Dirk De Wolf
(Be) à 48". 5. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
56". 6. Jôrg Mûller (S) à l'08". 7. Andréas
Kappes (RFA) à l'09". 8. Per Pedersen
(Dan) à 1*19 " . 9. Atle Kvalsvoll (No) à
1*56". 10. Joey McLoughlin (GB) à T0\" .

.Si.

Tour du Frioul: entre
champions du monde

L'arrivée du Tour du Frioul, qui
s'est déroulé sur 224 kilomètres dans la
réeinn de San Danièle nrès H'I IHine a
donné lieu à un duel de champions du
monde. Finalement, le Polonais Lech
Piasecki, champion du monde de la
poursuite, l'a emporté devant l'Italien
Maurizio Fondriest, le champion du

Tour du Frioul (224 km): 1. Lech Pia-
secki (Pol) 5 h. 42'00" (39,421 km/h).  2.
Maurizio Fondriest (It). 3. Roberto Gus-
meroli (It). 4. GianBattista Baronchelli (It).
5. Massimiliano Lelli (It), tous même
temps. (Si)

IL FALLAIT JOUER
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Aigle-Châtel 0-1 (0-0): un but de Dordevic

Merci, Patrick Jaquier!
B 

PREMIÈRE RSFïl

Sur un terrain aussi exigu que celui
d'Aigle, la pratique d'un football aca-
démique est difficile. L'équipe locale et
Châtel en ont une fois de plus apporté
la preuve hier lors d'une rencontre qui
n'aura été marauée aue Dar le but des
visiteurs et par les parades importan-
des dont Patrick Jaquier se fit l'auteur.
Car, il faut bien le dire, la victoire châ-
teloise est un peu chanceuse et, surtout,
ne reflète pas vraiment la physionomie
de la partie.

En début de match , rien de notable
ne se passa. Mais après un round d'ob-
servation d'un quart d'heure, Aigle dé-
cida de passer la vitesse supérieure. Ce
fut Dour le portier vevevsan Jaauier

une première occasion de se mettre en
évidence puisqu 'il s'interposa par deux
fois brillamment face aux attaquants
vaudois. En premier lieu , Veuthey
adressa un centre parfait à Camuso,
lequel vit sa reprise de la tête pourtant
bien placée déviée en corner par le der-
nier rempart fribourgeois, alors qu 'en
second lieu , Christophoridis s'infiltra
dans les seize mètres adverses avant de
voir son envoi renvoyé des points par
Jaquier (18e et 23e).

A ce moment de la partie, Châtel
était plutôt dominé. Portant beaucoup
plus le ballon , les joueurs d'Aigle
usaient en fait d'une des seules tacti-
ques valables sur leur pelouse bosselée.
Au contraire , Châtel essayait de s'orga-
niser, de jouer court ; et la plupart du
temps, les contrôles manquaient de
précision, les passes n'arrivaient pas à
leur destinataire, détournées de leur
chemin qu'elles étaient par les mottes.
Bref, les Veveysans se cherchaient... et
peinaient à se trouver.

Réaction
Aux alentours de la demi-heure

Châtel se réveilla tout He même Ainsi

Patrick Jaquier: le principal artisan
d'un important succès châtelois.

(JB Alain Wirht

à la suite d'un centre de Michoud , Dor-
devic tirait violemment mais voyait
son essai détourné par le libero vau-
dois Bertagna (29e). Ensuite, Uva sauta
en même temps que ce même Bertagna
pour reprendre le ballon à l'orée de la
surface de réparation d'Aigle et le cuir
rebondit on ne sait sur auelle tête Dour
se diriger tout droit vers la lucarne de
Vuffray qui dut se surpasser pour évi-
ter l'ouverture de la marque par les
visiteurs (38e). Enfin , Michoud put en-
core transmettre un excellent ballon à
Uva , mais ce dernier tira trop faible-
ment alors que la cage s'ouvrait assez
grande devant lui (39e).

Contre le cours du jeu
A la reprise, Châtel confirma rapide-

ment ses bonnes dispositions retrou-
vées. Dans ces conditions, Raboud ef-
fectua un élégant solo dans la défense
vaudoise, mais, à bout de course, il ne
vit pas Uva tout seul devant les buts et
shoota contre le portier adverse (56e).
Secouée par cette alerte, la formation
de l'entraîneur Djordjic refit alors sur-
face. Sur une passe astucieuse de Ritt-
mann , Buchilly reprit la balle en demi-
volée et contraignit Jaquier à une pa-
rade une fois de plus de toute grande
classe (62e). Dans la minute qui suivit ,
Djukic tira un coup franc remarqua-
ble... que Jaquier , encore lui , alla cher-
cher dans le coin droit de ses buts. Châ-
tel vivait des instants difficiles, et c'est
un Deu contre le cours du ieu aue Dor-
devic, sur un coup franc des trente
mètres, inscrivait le seul but de la par-
tie. Aigle ne méritait pas vraiment
cela... et le fit savoir en menaçant jus-
qu 'au bout une équipe fribougeoise
qui , trop heureuse de s'en sortir à si
bon compte, lutta fermement pour as-
surer un succès bienfaisant.

Aigle: Vuffray; Bertagna; Audidier, Mar-
tin , Baroni; Ri t tmann , Djukic, Christopho-
ridis (54e Amhord) . Camuso: Veuthev. Bu-
chilly.

Châtel: P. Jaquier; Pachoud; Négroni, O.
Jaquier , Vodoz; Raboud (79e Amaral),
Dordevic, Cuccinotta, Bapst; Uva, Mi-
choud (94e Cotting).

Notes : stade d'Aigle, 870 spectateurs
payants.

Arbitre : M. Schlup, de Granges, assisté
de MM. Maret , de Chavannes, et Buschi, de
Belmont. Avertissement à Bapst (72e) pour
jeu dur.

Rut- 77c rinrH^viV- fLi Yves Kufor

La Suède
de justesse

A Stockholm, un but du remplaçant
Niclas Larsson pendant les arrêts de
jeu a apporté à la Suède une précieuse
victoire sur la Pologne, victoire qui lui
permet de revenir à la hauteur de l'An-
gleterre dans le groupe 2 du tour préli-
minaire de la Coupe du monde.

Devant 35 000 spectateurs, le néo-
phyte Niclas Larsson , entré au cours de
la deuxième mi-temns. a redonné
l'avantage à la Suède après 91 minutes
de jeu , en reprenant un renvoi du gar-
dien Bako. Auparavant , le score avait
été ouvert pour la Suède à la 76e mi-
nute par le défenseur Roger Ljung, la
nouvelle acquisition des Young Boys,
qui avait transformé de la tête un coup
franc de Thern . Ljung (23 ans) dispu-
tait son 9e match international. Il a
siené un contrat He trois ans aver les
YB.

Quatre minutes plus tard , les Polo-
nais égalisèrent sur un coup franc di
30 mètres de Ryszard Tarasiewicz.

Les Suédois ont généralement do-
miné cette rencontre pour le moins
rugueuse mais ils ne se sont que rare-
ment montrés vraiment dangereux
face à un adversaire ne lésinant pas sur
les movens et repronné en Héfense

Stockholm. 35 000 spectateurs. Buts: 76'
Ljung 1-0. 80e Tarasiewicz 1-1. 91e Larsson
2-1.

Suède: Thomas Ravelli; Roland Nils-
son, Lonn (Andréas Ravelli), Ljung, Schil-
ler; Limpar, Thern, Prytz , Joakim Nilsson
(Larsson); Magnusson, Ekstrôm.

Pologne: Bako; Soczynski, Wojcicki ,
Wdowczyk (Tarasiewicz), Lukasik; Maty-
sik, Prusik , Urban , Furtok; Dziekanowski
(Kosecki), Warzycha.

Classement
1 A n<>l.> . <-rr. _ . 1 1 11 7. II J.7 C

2. Suède 3 2 10 4 - 2 + 2  5
3. Pologne 2 10 1 2 - 2 0  2
4. Albanie 4 0 0 4 1-10 -9 0

«
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Au tour de
Monneron!

La cueillette de couronnes a été
bonne pour les lutteurs fribourgeois
qui ont participé , en nombre et en
qualité, hier à Valeyres-sous-Ran-
ce, à la 66e Fête cantonale vaudoise.
Non seulement, ils en ont décroché
I SA -.__-. _' . . J T. _21 

geois, Rolf Wehren et Gilbert Mon-
neron, que s'est disputée la passe
finale. Le Staviacois, dont c'était
enfin le tour, l'a finalement empor-
té. Les six autres couronnés sont
Nicolas Guillet , André Riedo, Wer-
ner Jakob, Philippe Bise, Bernard
M....,.»-, n. T_> _ .1..., ,1 o:.,.... ___ .
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Italie: Inter et Naples en échec
27e journée : Atalanta - Cesena 5-1. Bolo-

gna - Napoli 1-1. Fiorentina - Como 3-1.
Verona - Pisa 1-0. Juventus - Inter 1-1. AC
Milan - Torino 2-1. Pescara - Lazio 0-0. AS
Roma - Ascoli 1-1. - Samedi: Lecce - Samp-
doria 1-0.

Classement: 1. Inter 46; 2. Napoli 40; 3.
AC Milan 35; 4. Juventus 33; 5. Atalanta
' .7 -  f, ÇamnHnriQ 71

Espagne: Real Madrid
en échec à Bilbao

31e journée : Atletico Bilbao - Real Ma-
drid 1-1. Atletico Madrid - Real Sociedad
3-0. Logrones - Saragosse 0-2. Oviedo -
Elche 3-0. Malaga - Osasuna Pampelune 1-
2. Cadix - Sporting Gijon 0-3. Celta Vigo -
VallarlnliH 1- 1 Fcnannl R_ .rppl_.np _ Va-
lence 0-1. Murcie - FC Barcelona reporté au
25 mai.

Classement: 1. Real Madrid 31/50; 2.
Barcelone 30/45 ; 3. Valence 31/39 ; 4. Atle-
tico Madrid 31/36 ; 5. Celta Vigo 30/35 ; 6.
Valladolid 30/32 ; 7. FC Séville 30/32; 8.
Saragosse 31/32; 9. Atletico Bilbao 31/32;
10 Osasuna Pj .mnpli.np - .Wt7

Hollande: Ajax battu,
PSV prend le large

Championnat de première division, 31'
journée: PSV Eindhoven - Fortuna Sittard
1-0. MVV Maastricht - Sparta Rotterdam
7-fl VVVpnln.Çr VppnHom 7_ 1 U._, .- .„ .
- Roosendaal 1-1. Groningue - Roda JC
Kerkrade 1-0. Utrecht - Twente Enschede
2-0. Feyenoord Rotterdam - PEC Zwolle
1-1. Volendam - Ajax Amsterdam 1-0. Den
Bosch - Willem II TilbSrg 5-1. Classement:
1. PSV Eindhoven 47. 2. Ajax Amsterdam
44. 3. Feyenoord 37. 4. Twente 36. 5. Gro-
ninpne Ifi

Angleterre: Arsenal
tient bien la route

Résultats : Charlton Athletic - Wimble-
don 1-0. Derby County - Aston Villa 2-1.
Middlesbrough - Arsenal 0-1. Newcastle
United - Millwall 1 -1. Norwich City - Ever-
tnn 1 -fi Qnnt_-mntnn _ -Ain^arta. T UI.̂ J
2-1. West Ham United - Luton Town 1-0.
Classement : 1. Arsenal 35/72; 2. Liverpool
33/64 ; 3. Norwich City 36/6 1 ; 4. Notting-
ham Forest 34/60 ; 5. Tottenham Hotspur
37/57 ; 6. Derby County 35/55 ; 7. Coventry
City 36/53; 8. Millwall 37/52; 9. Wimble-
<.r>n 1A/SO

Nul Ho la SMîQQP
Mninc Aa 1fi _inc

Quarante-huit heures après avoir
perdu contre le Portuga l, la Suisse a
partagé l'enjeu avec la Roumanie, dans
ie cadre du tour final du championnat
d'Europe des «moins de 16 ans», qui se
déroule au Danemark. Les deux équi-
Î.PS se sont cér._ i répc cur n r. crnro HP 0_0

au terme d'une rencontre assez terne.

Rodding. - 800 spectateurs. Arbitre : Mc-
Cluskey (Eco).

Suisse: Terranova; Heller; Gostelli , Ro-
minger; Pedrazzi , Karlen , Meier (70e Fàr-
ber), Rubli , Boucard ; Schlatter, Chèvre (52e
\~ >P-I,\

Portugal: Setubal
s'impose à Porto

Première division (36' journée): Porti
monense - Guimaraes 2-1. Academico Vi
seu - Espinho 0-2. Maritimo - Penafiel 2-0
Pnrpncp _ Rr-ai/i-ta 1_ 1 Ttplpr.PT.cpc. _ Cnn.i ciiiii-n. - -juaiism i-i. ucici-ciiac-. - opui-
ting Lisbonne 0-3. Benfica - Estrela Ama-
dora 3-0. FC Porto - Setubal 0-1. Leixoes -
Nacional 2-2. Beira Mar - Chaves 2-0.
Braga - Fafe 2-2. Classement: 1. Benfica
Lisbonne 60. 2. FC Porto 53. 3. Boavista
Porto 46. 4. Sporting Lisbonne 45. 5. Vito-
! ._ !  S.P.Iihî.1 -ti . f. Rro_ .o 18

Ecosse: Aberdeén accroché
Ecosse. Championnat de première divi-

sion (35'journée): Aberdeen-Motherwell 0-
0. Celtic Glasgow-Hibernian 1-0. Dundee
FC-Glasgow Rangers 1-2. Hamilton-St.
Mirren 2-1. Hearts of Midlothian-Dundee

SPORTS
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Robert Duss: une victoire à Mon/a. QD Jean-Jacques Robert

Championnat suisse à Monza
Duss gagne en 125

La quatrième manche du champion- (Wattwii) Yamaha 18*17"49 -3. Paul Leu-
nat suisse sur route, à Monza , a été tnard (Rickenbach) Aprilia 18'28"24. CS:
marquée par une victoire fribourgeoi- '• Crotla 77 "2- Herbert Graf (Mellingen)
se. En 125 cmc, en effet, c'est le Marli- Yamaha 54 "3- Wittenwiler 47.
nois Robert DU P S S  nui s'pst imnnsp Sport-production: 1. Christian Monsch
îw _ . n ,u  r * ri • > i  P. (PraS8) Honda 19'41"75 -2. Toni Rohrerdevant le Genevois Daniel Lanz, lea- (Sachseln) Honda 19'42"04 -3. Edwin Wei-
der de la catégorie. bel (Dallenwil) Kawasaki 19'43"21. CS: 1.

Monza. Quatrième manche du cham- Jean-Luc Papaux (Romont) Kawasaki 59
pionnat suisse sur route. 125 cmc: 1. Robert -2. Rohrer 57 -3. Robert Chesaux (Vuche-
Duss (Marly) Honda 19'41"07 -2. Daniel rens) Suzuki 37.
Lanz (Genève) Rotax 19'41"08 -3. Olivier Superbikes: i. Toni Rohrer (Sachseln)
Petrucciani (Losone) Honda 19'42"21. CS: Honda 26'34"21 -1. Christian Monsch
1. Lanz 72 -2. Petrucciani 53 -3.- Duss (Pragg) Honda 26'34"33 -3. Peter Krum-49- menacher (Hinwil) Honda 26'59"85. CS: 1.

250 cmc: 1. Nedi Crotta (Pregassona) Rohrer 60 -2. Robert Chesaux (Vucherens)
Apnha 18'13"20 -2. Andréas Wittenwiler Suzuki 39 -3. Monsch 35 (Si)

Les 20 km de Lausanne à Schweickhard
Cuennet 3e et Gobet 4e

^ ^ 
vement dans cette épreuve, qui réunis-

fôy sait quelque 8000 concurrents.
-r r^-lo. .,- £^0^"* Messieurs, 20 km: 1. Stéphane Sch-Al HLb I loIX/l b U J weickhard t (Saxon) 1 h. 02' 12"73. 2. Ab-

del-Ilah Sbaiti (It) 1 h. 04'31"17. 3. Jean-
François Cuennet (Bulle) 1 h. 05'20"24. 4.

Récent vainqueur du championnat Pierre-André Gobet (Bulle) 1 h. 06'03"79.
suisse des 25 kilomètres, Stéphane 5- Christian Demand (Monts-Corsier) 1 h.
Schweickhardt a justifié son rôle de 07'37"63.
favori pn rMi.nnrt a nt i»o in wnmi.™_. Dames, 10 km: 1. Elisabeth Vitahani
d e , 11?! v' . °.kl 0metres (Cornaux) 37'50"04. 2. Mirella Bioletti (It)de Lausanne. Le Valaisan s est impose 40'43"37. 3. Yolande Moos (Sierreainsi pour la deuxième fois consécuti- 42'53"29. (Si)

Schweickhard et ses dauphins, Sbaiti (à droite) et Cuennet. ASL

Championnat suisse des stars à Estavayer
Vuithier-Lussi au finish

remporté les l re et 3e régates, Stein-
mayer la 2e, Hunkeler la 4e, Roost - qui
ne finira que 12e - la 5e et Vuithier , la
dernière , qui lui permit de coiffer au
poteau tous ses rivaux.

Classement final après 6 régates: 1. Jean-
Claude Vuithier/Thomas Lussi (Neuchâ-
tpll ll l. ") U,,^l- /.l»r;M..,..L. / t  ,.,.,. ,-„,. \

33,7. 3. Gautschi/Kottmann (Rorschach)
36,0. 4. Klostermann/Kistler (Lucerne)
45.7. 5. Marazzi/Haftka (Thoune) 53,7. 6.
Steinmayer/Keller (Rapperswil) 60,7. 7. P.
Wyss/Joss (Zurich) 63,4. 8. Thoenen/Ros-
sing (Oberhofen) 66,4. 9. Kerrer/Théraulaz
(Zoug) 69,4. 10. Maurer/Klammer (Thou-
ne) 76,0. - 45 classés. .„..

lll l ~MIl YAOHTIM  ̂ ^̂
Le Neuchâtelois Jean-Claude Vui-

thier et son équipier Thomas Lussi ont
remporté le championnat suisse des
stars, disputé en 6 manches au large
d'Estavaver-le-I.ar. _ l _ >v : .nr . in t  A P ins.
tesse, les Lucernois Hunkeler/Mezek
et les Saint-Gallois Gautschi/Kott-
mann.

Avant l'ultime régate, cinq stars en-
traient encore en lice pour le titre na-
tifinal fiailtsi-hi/V ntlnwnn o\" i . i .n.
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Central-Grand-Lancy 1-1 (1-1): deux expulsions
En fait, deux perdants

/ f̂j | "p| de mieux Que de tisser une toile défen-
PRPI . / I IPRP i mÀf W\ sive dès que le ballon était récupéré.
i IPI ic V J M T Pauvres attaquants qui se retrouvaient
LIGUE \VT \ ZD constamment esseulés face à une supé-

riorité numérique logique de la défense
Un match nul, deux expulsés, deux adverse.

buts, deux perdants : difficile de résu- Central , quant à lui , tentait bien ,
mer de façon plus succincte. On ne peut mais ne se créait pas la moindre occa-
pourtant parler autrement d'une partie sion. Jusqu 'au moment où Buchli obli-
qui mettait aux prises les deux princi- geait Bernasconi à une parade fantasti-
paux candidats à la relégation en que (35e). Malheur pour le portier ge-
deuxième ligue, Central et Grand-Lan- nevois, son renvoi percutait la trans-
cy, et qui s'est terminée par un match versale, revenait dans les pieds de Car-
nul (1-1, score acquis à la mi-temps) ne ter puis dans ceux de Buchli qui ou-
faisant l'affaire de personne. vrait le score. Les Fribourgeois ne pou-

vaient , à cet instant , espérer salaire
Lc thème était connu au moment du plus royal et ils n'en jouirent pas long-

coup d'envoi : Grand-Lancy devait ga- temps,
gner s'il entendait conserver un certain Sept minutes plus tard, en effet ,
espoir de rester en première ligue. Pour Meylan , servi par Russo, se jouait de la
Centra l, le point d'honneur à viser défense centralienne et crucifiait Peis-
était d'éviter la dernière place. Tous sard, donnant au score un visage plus
deux ont échoué dans leur entreprise, conforme au déroulement de la partie ,
les premiers par manque d'ambition , Grand-Lancy, malgré sa tactique dé-
les seconds parce qu 'ils n'en ont visi- fensive initiale , s'était , en effet, montré
blement plus les moyens. Expliquons- le plus dangereux, le péril se matériali-
nous. sant pourtant uniquement par des tirs

Pour acquérir une victoire indispen- de loin qui furent une proie facile pour
sable, Grand-Lancv n'avait rien trouvé Peissard.

Le libero genevois Pause coupe court aux velléités offensives du jeune C'en t ralien
\l-._ .l..,- V;.. , . . .»..  Tkinnll,

Tragi-comique
A la reprise, on n'avait donc pas pro-

gressé d'un pas, chacun couchant sur
une position bien inconfortable.
Grand-Lancy paru t en prendre cons-
cience qui démontra , en seconde pério-
de, un peu plus d'intérêt à tenter d'ob-
tenir la totalité dé l'enjeu. A un point
tel que, jusqu 'au coup de sifflet final ,
Central n'eut jamais l'occasion ne se-
rait-ce que de tirer au but. Exception
faite de l'épisode tragi-comique de la
73e minute quand un coup de botte
hasardeux obligeait le portier genevois
à sortir de ses seize mètres pour boxer
fautivement.

L'arbitre lui infligeait donc un aver-
tissement pour antijeu puis l'expulsait
pour récriminations. Oh ! surprise, car.
ne l'oublions pas, Grand-Lancy devait
impérativement gagner, c'est le centre
avant Meylan qui prenait la place de
Bernasconi pour immédiatement la cé-
der à Cottier, le gardien remplaçant.
Cette seule et unique occasion que
Central eut de tirer au but , encore
Rumo la gâcha-t-il en tirant en force à
côté du sanctuaire ecnevois.

De loin
Et le monologue des visiteurs reprit,

Abriel , puis Batardon tentant leur
chance de loin sans mettre réellement
en danger Peissard . On en resta donc
sur ce score d'un à un aui flatte Central
dans la mesure où les gens de la Basse-
Ville ne se sont pas créé une seule occa-
sion à part la réussite de Buchli , ex-
pulsé à son tour un peu plus tard , mais
qui punit aussi la tactique attentiste
des Genevois qui auraient dû montrer
autre chose nour nrétendre à la victoi-
re.

Quand on gagne à Fribourg ou à
Echallens , on ne peut en effet évoquer
d'excuse à ne pas s'imposer sur le ter-
rain d'un relégué en puissance. Les
protégés de Ribord y s'en souviendront
certainement au moment du décompte
final

Central : Peissard; Burch; Rappo, Déri-
vaz, Schafer; Carter , Buchli , Rotzetter;
Mettler (67e Rumo), Grand (30e Favre),
Magnin.

Grand-Lancy : Bernasconi; Pause; Bar-
ras, Cotting, Cacciapaglia; Mitrovic (Mo-
reira 55e), Batardon , Abriel; Tanzi , Meylan,
Russo.

TS-nl-ps- QtîiHp HP la Mnttn I f i l  snprtn-
teurs.

Arbitre : M. Hôflich , de Duebendorf , qui
avertit Rappo et expulse Bernasconi (73e)
puis Buchii (80e). Central joue sans Guil-
laume et Bassi, blessés, alors qu 'à Grand-
Lancy font défaut J.unge et Thome, suspen-
dus.

Buts : Buchli (35e 1-0), Meylan (42e 1-
1).

Rnnhaël ( . i . l .W

AFF: Domdidier en leader
2e ligue

Farvagny-Richemond 1-1
Guin-Domdidier 2-6
Siviriez-Fétigny 2-1
Court epm-Morat 2-1
Marly-Ueberstorf 0-0
Portalban-Belfaux 2-0
1. Domdidier 19 1 1 6  2 41-18 28
o n< ,,,-,? ta  IA C A OO IO 1C

3. Guin 19 9 6 4 32-33 24
4. FarvagnY 19 6 9 4 42-33 21
5. Marl y 19 6 8 5 36-26 20
6. Richemond 19 9 2 8 29-25 20
7. Siviriez 19 7 6 6 36-36 20
8. Ueberstorf 19 5 9 5 26-30 19
9. Courtepin 19 7 3 9 33-33 17

10. Fétigny 19 5 6 8 29-37 16
11. Portalban 19 4 5 10 29-40 13

3e ligue
Gr. I
Attalens-La Tour 0-3
Ursy-Charmey 3-2
Vuisternens/Rt-Sâles 2-0
Vuadens-Romont 1-4
Bulle ll-Châtel II 0-0
Broc-Semsales 0-0
Gr. II
Villars/Glâne-Etoile Sports 4-3
Ep./Arconciel-Vuisternens/O. 0-0
. _:.._.-;..•¦ r~l . ^nnnr D^. '^n, l _ n

Fribourg ll-Corminbœuf 1-0
Central ll-Le Mouret 0-3
Lentigny-Onnens 3-2
Gr. lll
Dirlaret Plasselb 2-1
St-Sylvestre-Tavel 2-2
Chiètres-Schmitten 1-0
Wùnnewil-Chevrilles 2-2
Planfayon-Guin il 2-2
Heitenried-St-Ours 1-2
Gr. IV
ri—.-..jt/iii D .__.....-. . .  c;

Estavavayer/Lac-Cugy 4-1 Gr. VIII
St-Aubin-Noréaz-Rosé 3-0 Murist-Morens
Prez-Dompierre 1-2 Estavayer/Lac ll-Portalban II
Vully-Montagny 1-1 Montet-Cheyres
Aumoni-Montbrelloz 2-5 Fétigny ll-St-Aubin II

. . .  Bussy-Gletterens
4° ligue Cugy ll-Middes

Gr. I
Remaufens-Grandvillard Ib 0-2 Re |inii<_ »
Promasens-Siviriez II 3-2 ° "9Ue

Mézières-Vuisternens/Rt II 1-0 /j r |
Le Crêt la-Bossonnens 0-1 chape||e ||-Semsales II

Dossonnens ii-ivie/iettib n
Vaulruz-Le Crêt Ib 0-8 Ursy ll-Promasens II
Sales ll-Riaz 0-4 Billens ll-Porsel II
Grandvillard la-La Tour II 5-2 Remaufens ll-Attalens IIGr. lll Gr „
Rossens-Sorens 4-2 La Tour lll-Bulle lll
Le Mouret ll-Farvagny lia 0-4 Gruyères ll-Vuadens II
Gumefens-Ep./Arconciel II 1-0 Ri az M-Echarlens II
Matran-Corpataux 2-1 Charmey l.a-Châtèau-d Œx
Gr IV Gr. lll
Villaz-Neyruz 3-1 Le Mouret lll-U Roche II
Romont ll-Autigny 6-1 p0nt-la-Ville-Gumenfens II
Farvagny llb-Billens 3-2 Massonnens la-Charmey lit
Châtonnave-Cottens 7-2 i>__ . i>. n n,„ „„..„.,,, , * .  tstavayer/tjx ID-Hossons il
Villars/Glâne ll-Chénens 3-2 Gr )V
„ '¦ Granges-Paccot ll-Matran II
St-Antoine-Planfayon II 3-1 Cressier Ib-Ep./Arconciel
Brûnisried-Heitenried II 1-1 Beauregard llla-Givisiez lll
Chevrilles ll-Wùnnewil II 0-2 Corminbœuf ll-Central lllb
Schmitten ll-Ueberstorf lia 2-2 Schoenberg ll-Richemond lll
Boesingen-Cormondes la 1-1 Gr v
Tavel ll-Oirlaret II 0-0 Gr0ney N.Montagny IM
— uomaiaier iii-rontnaux il
Belfaux ll-Vully II 1-1 Central llla-Villarepos
Ueberstorf llb-Courtepin lia 0-0 Léchelles ll-Cressier la
Morat ll-Givisiez II 3-0 forfait Gr y|
Etoile Sports ll-Courgevaux 0-6 Schmitten lll-Wûnnewil lll
Richemond ll-Marly llb 1-3 St-Sylvestre-Bôsingen
Gr- V" Alterswil-St-Ours II
Misery/Courtion-Schoenberg 2-2 P|asse|b ll-Brùnisried II
Montagny ll-Beauregard II 0-3 St-Antoine M-Chiètres II
Dompierre ll-Prez II 2-1 gr \/\\
Grolley-Grandsivaz 0-1 Ecuvillens ll-Lentigny II
Domriiriinr ll-Nr>rAa7-Rr.«i II 1-d forfait ., ..__ „ . _ _ _ _  ..

Autigny ll-Estavayer/Gx la 2-11
1-2 Neyruz ll-Massonnens Ib 3-0 forfait
1-3 Gr. VIII
2-2 Montbrelloz ll-Cugy lll 3-3
1-5 Nuvilly-Surpierre 0-7
0-5 Cheyres ll-Montet II 2-1
1-1 V/olInn-l IC rh-_irw . \/.ll II 1 _ 1

Seniors
Gr. 1 - Degré I

1-5 Semsales-La Tour-Trême 0-2
1-2 Romont-Siviriez 1-2
7-1 Farvagny-Bulle I 0-2
2-0 Gr. 2 - Degré I
3-2 Courtepin-Matran 5-0

Belfaux-Beauregard 2-1
3-4 Gr. 3 - Degré I
4-1 Tavel-Plasselb 3-0 forfait
6-0 Guin-Planfayon 2-1

Stade Payerne-Vully 4-1
2-2 Montet- Portalban 1-9
6-1 Gr. 5 - Degré II
1-1 Ursy-Gumefens 3-1
2-2 Gr. 6 - Degré II

Ep./Arconciel l-Villaz 1-2
5-4 Onnens-Noréaz-Rosé 1-7
0-6 Villars-Glâne-Cottens 2-1
5-4 Gr. 7 - Degré II
j - I  uomciuiui-v-iidi .yes-raucui A.-V

1-12 Richemond-Courgevaux 0-1
Moral-Corminbœuf 3-1

3-2 Gr. 8 - Degré II
4-5 Marly-Chevrilles 1-0
2-2 Dirlaret-Alterswil 3-4
1-5 Gr. 9 - Degré II

St-Antoine-Bôsingen 1-3
4-3 Gr. 10 - Degré II
1-0 US Cheiry/Vill . -Combremont 4-1
0-7
. .  . -. W_X*A-.4nn
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Beaurega rd-Morat 0-0
Ueberstorf-Central 3-1

SPORTS 
Monthey-Beauregard 1-1 (0-1)

Un résultat qui
ne lèse personne

Dans son fief, Monthey a contraint
Beauregard au partage des points. Ce
résultat (1-1) correspond parfaitement
au déroulement de la partie. En domi-
nant à outrance la première période, les
Fribourgeois auraient dû s'assurer un
avantage plus important, mais le seul
but de Chauveau (39e) vint récompen-
ser leurs efforts. Inexistants avant la
pause, les Montheysans reprirent ce-
pendant petit à petit du poil de la bête
et, le plus normalement du monde, éga-
lisèrent par l'intermédiaire d'Orlando
(74e) et obtinrent un nul on ne peut plus
loeiaue.

Dès le coup de sifflet initial , Beaure-
gard, bien décidé à éviter toute mau-
vaise surprise, se porta résolument à
l'attaque. Occupant le terrain de ma-
nière intelligente et avec un Chauveau
omniprésent , les «Brasseurs » mirent
rapidement la défense montheysanne
pn -..ffir-iiltp

A sens unique !
Ainsi un violent tir de Wider fut

dévié en corner du bout des doigts par
Udriot (8e). Une minute plus tard , une
triangulation Wider-Chauveau-Ro-
manens permit à ce dernier de se pré-
senter seul face au portier adverse qui
sortit fort à propos et écarta , du pied ,
momentanément le danser. Durant
cette première période, l'arrière-garde
valaisanne para souvent au plus pres-
sé, en dégageant les assauts fribour-
geois comme elle le pouvait , c'est-à-
dire par de longs coups de botte que ses
attaquants , lents et mal inspirés , ne
parvenaient qu'en de rares occasions à
intercepter. C'est ainsi que l'on dut
attendre la 45e (!) minute Dour enfin
voir la première action dangereuse des
maîtres de céans, à savoir une reprise
de la tête de Manini , consécutive à un
centre de Quentin , qui passa de peu à
côté des buts défendus par l'excellent
Tornare.

Quant à Beauregard , il allait tout de
même récolter les fruits de sa domina-
tion. En effet un superbe coup de tête
de Chauveau. suite à un conn franc
botté par Cuennet , frappa le montant
de la cage d'Udriot avant de terminer
sa course dans ses filets (39e). Le score
aurait même pu s'aggraver, mais Chau-
veau, encore lui , idéalement placé ter-
giversa et permit ainsi le retour d'un
défenseur qui écarta le danger. Avec ce
retard minimum à la pause, Monthey
pouvait s'estimer heureux , tant il est
vrai qu 'il n 'avait absolument rien
mrtntrû Aa K_(-\TV

Mérité !
Dès la reprise, Beauregard parut

plus nerveux. Les passes n'arrivaient
plus à destination et le brillant je u col-
lectif de la première période s'estom-
Dait neu à neu. Ce dont nrofita Mon-
they, combatif et généreux , pour re-
prendre confiance. Son pressing et sa
domination s'accentuaient au fil des
minutes. Une reprise directe de Mani-
ni , suite à une ouverture de Quentin
passa de peu par-dessus (57e). Et ce qui
devait arriver arriva ! I.e ieune Orlan-

Î L
SCC: le Bernois Glatz
succède à H. Corboud

Réunie en assemblée des délégués à
Interlaken , la Société suisse des carabi-
nipre c'pct Hnnnp un nniivpîiii r_rpcir.pnt

central en la personne de David Glatz
(Langenthal). Ce dernier , qui a été élu à
l'unanimité , succède ainsi à Hubert
Corboud (Fribourg), lequel était dé-
missionnaire, pour des raisons de san-
tp  f ç . .
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'' AÉRODROME RÉGIONAL I
FRIBOURG-ECUVILLENS
Voler avec nous, c'est super!

Al pr Nos pilotes vous attendent.
Renseignements: ts- 037/31 12 14

29

Philippe Chauveau (ici face au Vevey-
san Geiger) a, une nouvelle fois, mar-
qué un but important pour Beaure-
gard. 03 Bruno Maillard

do, idéalement servi , par Turin , décro-
cha un tir tendu qui laissa Tornare sans
réaction et permit à Monthey d'égali-
ser (74e). Dès lors, les deux équipes ,
visiblement satisfaites de ce résultat ,
ne prirent DIUS aucun risaue et se
contentèrent de s'observer , en spécu-
lant sur une erreur adverse pour mar-
quer un second but. Mais l'on devait
en rester là.

Ce point permet à Monthey, qui a le
mérite de ne s'être jamais découragé,
de s'éloigner encore un peu plus de la
zone dangereuse. Quant à Beaurega rd ,
il poursuit sa belle série printanière et
peut envisager sereinement la fin du
chamnionnat.

Monthey: Udriot; Blasco ; Turin, Bres
san , Quentin (Orlando 62e); Conçalves
Moulin , Wiese ; Manini , Payot , Fiora (Ro
tundo 14e).

Beauregard : Tornare ; O. Egger ; Waeber
Dousse, Gremaud ; Wider , Chenaux , Cuen
net; Chauveau , Jacquier (Caluwerts 75e)
Romanens tKollv 87eV

Arbitre : M. Raymond Kaltenrieder de
Courtelary qui avertit Dousse à la 26e pour
antijeu.

Notes: stade municipal. 350 spectateurs.
A Monthey, Duchoud et Ogay sont suspen-
dus. A Beauregard , Schnyder est blessé.

Buts : 39e Chauveau 0-1, 74e Orlando 1-
1 I....1 l.' .. l.,.rl

Des appuis pour
D. Jeandupeux

Après celui du FC Sion , André Lui-
sier, le président de Neuchâtel/Xamax ,
Gilbert Facchinetti s'oppose au limo-
geage de Daniel Jeandupeux.

«Une telle mesure provoquerait ma
démission immédiate de la commis-
sion de l'équipe nationale. Dans cette
affaire, en aucun moment , je n'ai été
consulté!» s'exclame-t-il véhément.
Bien nn 'il ait été nenrlant rinn ans lp
préparateur physique de la sélection
que commandait Paul Wolfisberg,
Walter Jàger , chef de l'instruction au
Département technique , dit nettement
:»Un retour de Wolfisberg à la tête de
l'équipe nationale serait une erreur!
Une fois encore, l'avis des techniciens
n'est pas pris en considération. Il y a
dix an<; an npr.artpmpnt tpphninnp

nous nous étions prononcés par six
voix contre zéro pour le maintien de
Roger Vonlanthen. Cette prise de posi-
tion fort nette n'avait pas empêché son
départ.»

En principe , c'est ce lundi 8 mai
qu 'une décision définitive devrait in-
tervenir. Une conférence téléphonique
est prévue entre les membres du co-
rn.t p rpntra l HP l'ASF .Siï
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Les McLaren ont remis «ça» comme l'an passé: Senna devant Prost à Monaco

Promenade en bord de mer pour le Brésilien

Tamhurini en F 3

Le doute n'est plus permis. La saison
1989 de formule 1 ressemblera bel et
bien à celle qui l'avait précédée. L'ou-
verture, à Rio, n'était qu'une, péripétie.
On avait déjà pu le penser, quinze jours
plus tôt. Cette fois, c'est certain. Les
McLaren-Honda, moteur «atmo» ou
«turbo» , dominent outrageusement le
lot de toutes leurs rivales. Et le Grand
Prix de Monaco se sera finalement ré-
sumé à une « promenade » pour les boli-
des rouge et blanc, qui y ont obtenu leur
douzième doublé en championnat du
mnnde.

Comme à Imola , la victoire est reve-
nue à Ayrton Senna. Le Brésilien , et
c'est bien normal en Principauté, s'est
montré seigneurial. Meilleur temps
des essais, auteur du meilleur départ, il
aura mené de bout en bout la course
pour l'emporter, au terme des 77 tours
du circuit de 3,328 kilomètres (256,256
kilomètres) avec près d'une minute
d'avance sur son coéquipier et néan-
moins rival Alain Prost. Une fois de
plus, le Français n'a rien pu contre la
maestria du champion du monde en
titre.

Ayrton Senna, qui s'impose pour la
deuxième fois à Monaco après son suc-
cès acquis en 1987 au volant d'une
Lotus, a éealement nris une revanche
sur le sort. L'an dernier, il avait en effet
commis une erreur alors qu 'il s'ache-
minait vers une victoire facile. Cette
fois, lc Brésilien a parfaitement su
contrôler sa fougue pour signer, à 29
ans, la seizième victoire de sa carrière ,
la deuxième consécutivement.

Ce nouveau succès a ainsi Dermis au
Brésilien de rejoindre en tête du clas-
sement provisoire du championnat du
monde Alain Prost , les deux pilotes
totalisant désormais 18 points. Mais,
là aussi , avantage à Senna, qui est par-
venu à ce total avec deux victoires
contre trois deuxièmes places pour

Brabham : encourageant
Dire que les McLaren-Honda on t

dominé sur le circuit urbain de la Prin-
cipauté tien t de l'euphémisme." En fait,
elles ont écrasé la course. C'est ainsi
que l'Italien Stefano Modena (Brab-
ham-Judd) a pris la troisième place,
mais à un tour déjà de Senna. Quatriè-
me, son comnatriote Alex Caffi (Dalla-
ra-Ford ) se retrouve lui à deux tours!
R ien à faire décidément contre cette
suprématie de la firme britannique.

Des satisfactions toutefois, notam-
ment pour l'écurie Brabham-Judd.
Outre Modena, le Britannique Martin
RriinHIp a pp alpmpnt tprminé «dans les
points» avec son sixième rang. Lors-
que l'on sait qu'après avoir observé
une année sabbatique en 1988, Brab-
ham est contraint de passer par les pré-
qualifications pour avoir le droit de
disputer les courses, ce résultat est plus
niiVrirnnrappant

Arnoux a fait le spectacle
Malgré le soleil et le public impo-

sant , ce Grand Prix de Monaco, troi-
cipmp manrhp du rhamninnnat du

monde 1989, aura connu un déroule-
ment particulièrement monotone.
Certes, durant une quinzaine de tours,
Senna fit preuve de patience. Si bien
que Prost parvint à rester dans ses
roues. Mais, dès l'instant où le Brési-
lien décida de faire la différence, il n'y
eut pratiquement plus de course. Rapi-
dement, l'écart entre les deux McLaren
monta à 35" (mi-course) Dour culmi-
ner à la minute à une dizaine de tours
de la fin...

En fait, les seuls changements dans
les positions acquises au départ l'ont
été du fait des ennuis qu'ont connu
successivement les autres pilotes. C'est
ainsi que, tour à tour, Derek Warwick
(Arrows/alors en 6e position), Thierry
Boutsen (Williams/3e), Nigel Mansell
(Ferrari/4e), Andréa de Cesaris (Dalla-
ra/^), Gabriele Tarquini (AGS/ 5e) et
Martin Brundle (Brabham/3e) durent
s'arrêter, pour les uns définitivement.
Pour le reste, l'essentiel du spectacle a
été assuré par le Français René Arnoux
(Ligier), qui ne se laissa pas toujours
doubler facilement... et par la chevau-
r-hpp snlitairp dp Spnna bien évidem-
mpnt

Résultats
et classements

Grand Prix de Monaco (77 tours de 3,328
km = 256,256 km): 1. Ayrton Senna (Bré),
McLaren-Honda, 1 h. 53'33"251. 2. Alain
Prost (Fr), McLaren-Honda, à 52"529. 3.
Stefano Modena (It), Brabham-Judd, à un
tour. 4. Alex Caffi (It), Dallara-Ford, à deux
tours. 5. Michèle- Alboreto (It), Tyrrell-
Ford. 6. Martin Brundle (GB). Brabham-
Judd. 7. Eddie Cheever (EU), Arrows-Ford
8. Alessandro Nannini (It), Benetton-Ford
à trois tours. 9. Jonathan Palmer (GB), Tyr
rell-Ford. 10. Thierry Boutsen (Be), Wil
liams-Renault. 1 l.IvanCapelli(It), March
Judd , à quatre tours. 12. René Arnoux (Fr)
Ligier-Ford. 13. Andréa de Cesaris (It), Dai
lara-Ford. 14. Johnny Herbert (GB), Benêt
ton-Ford. 15. Riccardo Patrese (It), Wil
linmQ-Rpnanlt 7(\ nilntes en lire 1 5 clas
ses.

Tour le plus rapide: Prost l'25"501 (re-
cord dû circuit).

Championnat du monde (3 manches). Pi-
lotes: 1. Ayrton Senna (Bré) et Alain Prost
(Fr) 18 pts. 3. Nigel Mansell (GB) 9. 4.
Alessandro Nannini (It) et Derek Warwick
(GB) 5. 6. Mauricio Gugelmin (Bré) et Ste-
fano Modena Mtï 4. 8. Johnnv Herbert (GB1
et Alex Caffi (It) 3. 10. Jonathan Palmer
(GB) et Michèle Alboreto (It) 2. 12. Ga-
briele Tarquini (It) et Martin Brundle (GB)
1.

Constructeurs : 1. McLaren-Honda 36
pts. 2. Ferrari 9. 3. Benetton-Ford 8. 4.
Arrows-Ford et Brabham-Judd 5. 6. March-
Judd et Tyrrell-Ford 4. 8. Dallara-Ford 3. 9.
AGS-Ford 1.

Prochaine manche: Grand Prix du Mexi-
nup ]p ?R mni à MpYirr. ¦

F 3:1. Antonio Tamburini (It), Reynard-
Alfa Romeo, 24 tours = 79,872 kilomètres
en 39'52"930 (120 , 162 km/h.). 2. Andréa
Montermini (It), Reynard-Alfa Romeo, à
1"019. 3. Richard Rydell (GB), Reynard-
VW-Spiess, à 6" 167. 4. Gianni Morbidelli
(It), Dallara-Alfa Romeo, à 7"749. 5. Didier
Artzet (Fr), Reynard-Toyota, à 8"050. 6.
Alain Menu (S), Reynard-VW-Spiess, à
10"905. Puis: 10. Daniel Mûller (S), Rey-
norH.VW.HniMC i AiVSl l *.  fSi .

Transat' Fehlmann accentue son avance

YACHTING

Sept multicoques ont franchi la ligne
d'arrivée de la l re étape de la « Tran-
sat » Lorient - Saint-Barthélémy - Lo-
rient. Un huitième a eu à déplorer un
accident peu avant l'arrivée à Saint-
Barthélémy. « Limeil-Brévannes » fi-
lait , en effet, à environ 20 nœuds sur
une mer plate, lorsque, soudain , le flot-
teur au vent a enfourné et le bateau s'est
....i.,/, -...-._> ,i.. _.„„„:.

Laurent Bourgnon , le dernier vain-
queur de la course du Figaro, et son
coéquipier Eric Dumont se sont déga-
gés, puis ont actionné leurs balises de
Hptrpçcp Scircpt Pt A ronc Pin_.lprr.pnt

récu pérés par un cargo fra nçais, les
naufragés ont été débarqués non loin
de Gustavia (Saint-Barthélémy).

Il reste quelque 455 milles à Pierre
Fehlmann et son «Merit» pour termi-
npr É»n t £t*^ Hé» la r*at_âa/M-î_» Hoc mr\r.r\nr\-

ques IOR. Le Suisse précède le Finnois
Wikeri «Baltic Maxi» de 75 milles.
Enfin, en monocoques open , «Fleury
Michon X» , avec à la barre, Philippe
Poupon , est signalé en tête à 982 milles
de l'arrivée.

I " étape (Lorient - Saint-Barthélémy).
Mnit............. f,.,-..,,,i,, _ i .,< - > .  i pif Aqui-

taine 3 (F 2/J . Maurel/Fr) 11 j. 23 h. 56'26" .
2. Bottin Entreprise (F 2/E. Tabarly/Fr) à
2 h. 03'04". 3. Charal (F 1/B. Peyron/Fr) à
7 h. 40*14". 4. Fujicolor (F 2/M.
Birch/Can) à 13 h. 51*55" . 5. Aigle (F 1/F.
Loizeau/Fr) à 19 h. 30'55". 6. Groupe
Pierre 1er (F 2/F. Arthaud/Fr) à
1 j. 10 h. 01'58". 7. Jet Services V (F 1/S.
MarW/Frï à 1 i 1 8 h Ui 'AA "

Monocoques IOR: 1. Merit (P. Fehl-
mann/S) à 455 milles de l'arrivée. 2. Baltic
Maxi (M. Wikeri/Fin) à 75 milles de Fehl-
mann. 3. Catalunyas 1000 Anys (J. Bru-
fau/Esp) à 688 milles. 4. La Poste (D. Mal-
lé/Fr) non localisé.

Monocoques Ope: 1. Fleury Michon X
(P. Poupon/Fr) à 9821 milles de l'arrivée. 2.
Lada Poch III (L. Peyron/Fr) à 20 milles de
Poupon. 3. UAP 1992 (J.-Y. Terlain/Fr) à
i ->t m .iio__, rc; .

Korobchinski champion d'Europe du concours complet
C'est reparti comme l'an passé. Deux McLaren en tête. A Monaco, Senna était toujours devant. Prost 2e Kevstone

£% ¦ w m *Encore un
lll JSL "

GYMNASTIQUE B
Les 18" championnats d'Europe, au

Globe Arena de Stockholm, ont débuté,
devant 7000 spectateurs, par un doublé
soviétique au concours complet, grâce à
Igor Korobchinski (19 ans/58,10) et
Valentin Mogilny (58,05). Le bronze
est revenu à l'Allemand de l'Est Holger
Behrendt. chamnion olvmnioue aux
anneaux. Aucun des trois Suisses enga-
gés n'a pu décrocher - ainsi qu'on l'es-
pérait secrètement - une place dans
une finale par appareil. Le Loclois Fla-
vio Rota s'est classé 23e et Markus
Muller 28e, alors que René Pliiss était
contraint à l'abandon après quatre
exercices en raison d'une blessure au

Si la double affirmation des Soviéti-
ques n'a en rien surpris, la victoire est
tout de même revenue à un concurrent
fort peu connu, issu d'un réservoir pra-
tiquement inépuisable. Etudiant en
éducation physique, Igor Korob-
chinski (1 ,68 m), dont le seul titre de
gloire était une victoire au sol aux
rhamninnnatç H'T ÏR ÇÇ n*a rnmmi .

Podiums monopolisés oar trois nations
Lors des finales aux engins de di-

manche, le Soviétique Valentin Mo-
guilny, second du concours complet, a
empoché deux médailles d'or , au che-
val d'arçons et au saut de cheval , alors
que le champion d'Europe Igor Korob-
chinski enlevait la finale au sol.

Par rapport aux Européens d'il y a
deux ans à Moscou, où ils avaient raflé
tr.ntpc IPC mpHaillpc rfr-r ipc Çr.™iâti_

ques enregistrent donc un certain re-
cul. Même si le bilan reste des plus
enviables...

Au Globe Arena de Stockholm, trois
nations se sont partagé les premières
places sur le podium. Les Allemands
de l'Est Holger Behrendt (anneaux) et
Anrlrpnç WprVpr thar-rp f îyp . ainci nnp

le Bulgare Kalofer Christozov (barres
parallèles) ont complété le palmarès
des finales par appareil. Privé du
bronze du concours complet pour cinq
centièmes, le Suédois Jonas Jonasson,
bien malheureux devant son public, a
frôlé le podium à deux reprises encore,
en terminant quatrième au cheval d'ar-
•*r»nc fLmt ô lo Klrro f i v c m

Finales aux engins
Sol: 1. Igor Korobchinski (URSS) 9,750.

2. Cristian Brezeanu (Rou) 9,725. 3. Holger
Behrendt (RDA ) 9,687. 4. Marius Gher-
man (Rou) 9,650. 5. Oerjan Dahl (Su)
9,637. Cheval d'arçons: 1. Valentin Mo-
guilny (URSS) 9,837. 2. Andréas Wecker
(RDA) 9,737. 3. Kalofer Hristozov (Bul)
9,700. 4. Igor Korobchinski (URSS) et Jo-
han Jonasson (Su) 9,687. 6. Stéphane Cau-
tprman .Fr . 0 ASO Annpanv 1 t-tr.la._r RA-
hrendt (RDA) 9,850. 2. Vitali Marinitch
(URSS) 9,812. 3. Andréas Aguilar (RFA )
9,800. 4. Juri Chechi (It) 9,787 . 5. Kalofet
Hristozov (Bul) 9,787. 6. Johan Jonasson
(Su) et Valentin Moguilny (URSS) 9.762.
Saut de cheval: 1. Valentin Moguilny
(URSS) 9,793. 2. Gyula Takacs (Hon)
9,750. 3. Marius Gherman (Rou) 9,713. 4.
Jamey May (GB) 9,649. 5. Johan Jonasson
. * . ! ! .  Q Afi7 RarrPï norQlInloc. 1 ti* -Infor

Hristozov (Bul) 9,837. 2. Andréas Wecket
(RDA) 9,775. 3. Valentin Moguilny
(URSS) 9,762. 4. Holger Behrendt (RDA)
9,750. 5. Vitali MarinitcH (URSS) 9,737.
Barre fixe: 1. Andréas Wecker (RDA)
9,862. 2. Vitali Marinitch (URSS) et Nicu-
sor Pascu (Rou) 9,850. 4. Johan Jonasson
(Su), Csaba Fajkuscz (Hon) et Holger Be-
hrendt (RDA) 9,80. 7. Valentin Moguilny
. T I R Ç S .  Q 77S l< i i \

«JUVICUUUC
qu'une petite erreur, au cheval d'ar-
çons, au cours d'un programme dont le
point d'orgue était constitué, au saut
de cheval, par un renversement suivi
H'nn Hniihlp caltr.

La malchance de Plùss
Remarquablement parti - 9,50 au

saut de cheval, 9,30 aux barres est 9,60
à la barre fixe - René Plûss (22 ans) a
été frappé par la malchance lors de sa
présentation au sol. Au terme d'un
salto écart latéral , le Glaronais s'est en
effet reçu sur un coude. Il a certes pu
tprminpr çnn pYPrrirp maie a Ptp
contraint à renoncer à la suite de la
compétition. Même s'il avait pu termi-
ner, il ne se serait cependant pas qua-
lifié pour la finale du reck, où il a
obtenu le 8e meilleur résultat.

Quant au champion national Flavio
Rota ripnx pn-pnrç lui nnt rni.tp un
meilleur classement: l'une au sol -
chute sur le postérieur et sortie du pra-
ticable - l'autre au cheval d'arçons (il
s'est retrouvé assis sur l'engin), disci-
pline où le Neuchâtelois (23 ans) avail
pourtant obtenu une brillante victoire
récemment à Paris. Markus Mûller ,
enfin, n 'a nas été favorisé nar le tirapp

peu connu
au sort , puisqu 'il a dû passer dans le
premier groupe. La cotation toujours
très basse pour débuter lui ôtait toute
chance de bien figurer. Le gymnaste de
Diepoldsau s'est néanmoins vu attri-
buer un très bon 9,60 au saut de che-
val.

Concours général: 1. Igor Korobchinski
(URSS) 58,10 (9,60 au sol , 9,65 au cheval
d'arçons, 9,60 aux anneaux, 9,90 au saut de
cheval , 9,65 aux barres parallèles. 9,70 à la
barre fixe .. 2. Valentin Moeilnv .URSS.
58,05 (9,35 - 9,75 - 9,65 - 9,65 - 9,85 - 9,80).
3. Holger Behrendt (RDA) 57,85 (9 ,50 -
9,50 - 9,75 - 9,65 - 9,85 - 9,60). 4. Johan
Jonasson (Su) 57,80. 5. Vitali Marinitch
(URSS) 57,70. 6. Nicusor Pascu (Rou)
57,25. 7. Andréas Wecker (RDA), Kalofer
Hristozov .Bul. et Juri Chechi I M  57 10
10. Marius German (Rou) 56,95. Puis les
Suisses: 23. Flavio Rota 55,00 (8,80 - 9,05 -
9,20- 9,30 - 9,45 - 9,20). 28. Markus Muller
54,40 (9,05 - 8,85 - 8,55 - 9,60 - 9,25 - 9, 10).
64. René Plûss 37,35 (éliminé après le 4e
exercice à la suite d'une blessure récoltée au
solV ts.\\

Morges: la RDA domine,
la Suisse progresse

Le second match international fémi-
nin Suisse - RDA - Angleterre, à la salle
Beausobre de Morges, officiel celui-là,
a été dominé comme le premier par les
Allemandes de l'Est , dont la supréma-
tie par équipes s'est trouvée confirmée
par un quatruple succès individuel.
Pni.r In fnrmatinn hplvptinnp rpttp
deuxième compétition a débouché sur
un résultat nettement plus positif que
la première, puisque les Suissesses on t
pris cette fois le meilleur sur la Grande-
Bretagne.

Les représentantes helvétiques, qui
ont amélioré leur total de près de trois
r_ r.ir.tc nar rQr.r_r.rt à upnrlrpHi r\nt ptp

battues de 8,5 points par la RDA. Indi-
viduellement, derrière le quatuor est-
allemand emmené par Antje Wilken-
loh , Bénédicte Lasserre a pris la qua-
trième place avec 37,050 points, alors
que la championne de Suisse Henriette
Sieber, trahie par une contre-perfor-
mance à la poutre, se classait ' 7e et
Do..-..,;-, /"i..,,.,,™;., ; Oc

Les résultats : 1. RDA 189,550. 2. Suisse
181 ,050. 3. Grande-Bretagne 179,400.

Classement individuel: 1. Antje Wilken-
loh (RDA) 39,300 (saut 9,850/barres
9,900/poutre 9,850/sol 9,700). 2. Bârbel
Wielgoss (RDA) 38,500 (9,875, 9,750,
9, 125, 9,750). 3. Annett Bleil (RDA) 37,550
(9,650, 9, 100, 9,700, 9.100). 4. Astrid Heese
(RDA) 37,225. 5. Bénédicte Lasserre (S)
ii (.<;(. ro ,_. < .( . o im  o inn Q -.tv.. .ç;.
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Marly: gagné de justesse
Marly avait perdu de 35 points à shoote alors que Weilenmann tente un

Bernex. L'équipe fribourgeoise ac- semblant de contre (à droite) et Baillif
cueillait samedi Bernex pour le match ne peut que suivre l'action des yeux,
retour des finales de promotion en li- QB
gue B. Avec peine, Marly a pris la .. „ „. , .
mesure de Bernex par 90-88 après pro- T *£e™lere >'8«e. Finales de promotion en
longation. Ains^ les « banlieusards re- ^.Groupe 

JJ
MJJJ^^joignent leurs adversaires de samedi en T (+ 53 / + 33). 2. Marly 3/4 (- 16 / - 33) 3tête du classement. .Avec, bien sûr, un Fédérale Lugano 2/0 (- 37). (Si)

petit retard quant à la différence de
points dans la confrontation directe. • Compte rendu du match dans notre
Notre photo QD Bruno Maillard : Egger prochaine édition.

Hugo Dietsche termine quatrième
L'URSS la meilleure sur l'ensemble des chamoionnats d'Europe

LUTTE
[ GRECO-ROMAINE

Aux championnats d'Europe de
lutte gréco-romaine, à Oulu, en Finlan-
de, le Suisse Hugo Dietsche a obtenu la
quatrième place en 62 kg, ce qui cons-
titue son meilleur résultat depuis la
médaille de bronze obtenue aux Jeux
nlvmninnpQ r\p T n« Anoplpc Fn mîitph
pour la troisième place, il n'a eu au-
cune chance face au Soviétique Gen-
nadi Atmakin , qui s'est imposé aux
points par 9-0. Les deux autres Suisses
en lice, Edy Sperisen et David Marti-
netti. ont été éliminés comme eénéra-
lement prévu , dès les premiers tours .

Bien que sérieusement malmenés
dans les petites catégories, les Soviéti-
ques ont réussi le meilleur résultat
d'ensemble avec trois médailles d'or ,
Hr.nt ppllp rtpc ci ir . p rlr _ . .r_ .c

Oulu/Fin. Championnats d'Europe de
lutte gréco-romaine. Classements finals.
48 kg: 1. Markus Scherer (RFA); 2. Daniel
Jankov (Bul); 3. Oleg Kutsherenko (URSS);
4. Andrzej Glab (Pol).

52 kg: 1. Senad Rizvanovic (You); 2.

Ismo Kamesaki (Fin); 3. Valentin Krumov
(Bul); 4. Tibor Jankovic (Tch).

57 kg: 1. Keijo Pehkonen (Fin); 2. Emil
Ivanov (Bul); 3. Sergei Bulanov (URSS); 4.
Radu Strubert (Rou).

62 kg: 1. Ryszard Wolny (Pol); 2. Joszef
Szuromi (Hon); 3. Gennadi Atmakin
(URSS); 4. Hugo Dietsche (S).

68 kg: 1. Attila Repka (Hon); 2. Alnaza-
kan Iskanarjan (URSS). En finale pour la 3e
nlnrp Inlrlra I ni-ras .F in .  pt Ohani Yalnil7
(Fr) ont été disqualifiés pour passivité et la
médaille de bronze n'a pas été attribuée.

74 kg: 1. Petar Tenev (Bul); 2. Torbjôrn
Kornbakk (Su); 3. Jaroslav Zeman (Tch); 4.
Besolt Deziev (URSS).

82 kg: 1. Mikhaïl Mamiashvili (URSS);
2. Piotr Stepien (Pol); 3. Olaf Koschnitzke
. R F . A V  4 Tihnr Kr.marr.ni .Hon.

90 kg: L Vladimir Popov (URSS); 2.
Maik Bullmann (RDA); 3. Andréas Stein-
bach (RFA); 4. Peter Farkas (Hon).

100 kg: 1. Andrzej Wronski (Pol); 2. Ion
Iermeciue (Rou); 3. Viartcheslav Klimenko
(URSS); 4. Gerhard Himmel (RFA).

130 kg: 1. Alexander Karelin (URSS); 2.
Slavomir Zrobek (Pol); 3. Tomas Johans-
son (Sui: 4. Gvorev Kekes (Hon). (Si)

4É AVIS fjÈÈ>
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Le BADMINTON reprend sa place
au Centre de tennis et squash
d'AGY , à Granges-Paccot. Réser-
vations: -a 037/26 44 00.
Relaxation et détente avec sauna ,
solarium et whirlpool. Décompres-

Jean-Charles Meuret
orovoaue l'abandon

Le Jurassien de Berne Jean-Charles
Meuret a remporté la 14e victoire de sa
carrière professionnelle, en 16 com-
bats, dans là catégorie des welters, en
battant à Porrentruy, devant 450 spec-
tateurs, le Marocain Jamal Jaouali par
abandon à l'appel de la 7e reprise. Face
ô un V_/-*v*»iir on ctirl_o _T\/M~tV »rv/- îr ïv_=»

Meuret - mené d'un point au moment
de l'abandon du Nord-Africain - a
vécu, selon ses propres dires, le combat
le plus difficile de sa carrière. Marqué ,
blessé à une main , Jaouali n'a cepen-
dant pas tenu la distance et le Bernois
aurait sans aucun doute été en mesure
de faire la différence dans les quatre
Hprniprpc renrises *__. .S.i .

LALIBERTÉ SPORTS
La Suisse bat la Roumanie et jouera les barrages

Plus difficile que prévu
lll l br/ P5

L'équipe de Suisse de Coupe Davis
s'est logiquement qualifiée, à Liestal,
pour les barrages de promotion dans le
groupe mondial, en battant - plus dif-
ficilement que prévu - la Roumanie par
4-1. Le point décisif a été marqué par
Jakob Hlasek, vainqueur d'Adrian
Marcu 7-6 4-6 6-4 6-4. Pour terminer,
dans une rencontre de liquidation,
Claudio Mezzadri a battu George Co-
<_«r 7-fi fi-1

Face à un adversaire meilleur que
prévu , les Suisses, ont vaincu à défaut
d'avoir convaincu. La «promenade»
annoncée n'a jamais eu lieu, ainsi
qu'en témoigne le fait que les quatre
premières rencontres ont duré trois
heures ou plus. Avec un peu de réussi-
te, les Roumains auraient même DU
mettre la Suisse dans ses petits sou-
liers. «J'aurais pu battre Hlasek en
trois manches!» estimait d'ailleur
Marcu. Le 347e joueur mondial n'avait
pas vraiment tort , si l'on songe qu'il a
mené 4-0 dans les deux premiers sets et
2-0 au troisième, pour ne remporter en
définitive Qu 'une manche.

Faute d'expérience au niveau inter-
national (les Roumains n'ont guère la
possibilité de sortir de leurs frontières),
Marcu a manqué de routine et de sang-
froid au moment de faire fructifier son
avantage. Ainsi, il a commis une dou-
ble faute au tie-break du premier set,
ouvrant la voie du succès à Hlasek, et a
concédé deux fois son engagement à
4-4 (3e et 4e set). Le Roumain, tout

comme ses compatriotes, a néanmoins
démontré valoir bien mieux que son
classement ATP, sans grande significa-
tion en l'espèce. George Cosac, le
moins bien placé, ne s'est-il pas révélé
le meilleur?

La Suisse est donc qualifiée , de
même que les autres finalistes de zone
(Hongrie, Hollande, Nouvelle-Zélan-
de, Corée, Argentine, Grande-Breta-
gne, Pérou), pour un tour de promo-
tion/relégation qui l'opposera, du 21
au 23 juillet , à l'un des perdants du
premier tour du groupe mondial (In-
donésie, URSS, Israël , Paraguay,
Mexique, Danemark, Australie et Ita-
lie). En raison du classement ATP de
Claudio Mezzadri ( 184), la formation
helvétique ne sera pas classée tête de
série pour le tirage au sort qui aura lieu
mercredi à Londres

Liestal. Zone Europe/Afrique , groupe A:
Suisse - Roumanie 4-1. Cosac/Segarceanu
battent Hlasek/Gùnthardt 4-6 6-4 7-6 3-6
11-9. Jakob Hlasek bat Adrian Marcu 7-6
(7/4) 4-6 6-4 6-4. Claudio Mezzadri bat
George Cosac 7-6 (7/5) 6-1.

Le point en coupe Davis
Zone Europe-Afrique. Demi-finales de

groupe: Gr. A: Suisse - Roumanie 4-1, à
Liestal. Hongrie - Nigeria 4-1, à Budapest.
Gr. B: Hollande - Portugal 4-1. à Best. Fin-
lande - Grande-Bretagne 1-4.

Zone Europe. Quarts de finale de groupe:
Belgique - Turquie 5-0, à Liège. Pologne -
Grèce 2-3, à Varsovie. Luxembourg - Nor-
vège 3-2, à Luxembourg.

Zone Asie-Océanie. Demi-finales de
groupe : Gr. 1: Philippines - Nouvelle-Zé-
lande 1-4, à Manille. Inde - Corée du. Sud
1-4, à Baruch.

Play-ofF contre la relégation : Gr. 1 ; Eire -
Sénégal 4-1, à Limerick. (Si)

Vidy: Skoff enlève une finale décevante
Pour une fois, les absents n'auront

pas eu tort. La finale de la Coupe de
Vidy, à Lausanne, s'gst en effet révélée
parfaitement insip ide. La faute en in-
combe à Paolo Cane, en tout premier
lieu. Incapable d'opposer une résis-
tance un tant soi peu valable à Horst
Skoff, auteur , en ce qui le concerne,
d'une partie conforme au talent qu'on
lui prête.

L'Autrichien a ainsi réglé le sort du
joueur de Bergame en une heure exac-
tement, tout en n'abandonnant qu'un
seul jeu au passage! Certes, la vitesse de
balles de Skoff n 'est pas facile à
contrer. Reste que Cane ne s'est pas
systématiquement arraché les pou-
mons Dour se sortir d'affaire. Et dire

que la semaine dernière, l'Italien avait
éliminé Connors à Monte-Carlo...

Coupe dé Vidy (tournoi-invitation), fina-
le: Horst Skoff (Aut/6) bat Paolo Cane

Vît/7 ) 6-1 6-0. (Si)

Caverzasio battue en finale
La Genevoise Cathy Caverzasio, qui

joue pour l'Italie, son pays d'origine,
s'est inclinée en finale du tournoi de
Tarente, doté de 50 000 dollars, face à
la Française Karine Ouentrec (144e
WITA). La jou euse tricolore, plus ré-
gulière au fond du court et disposant
d'un éventail de coups supérieur en
attaque , s'est imposée 6-3 5-7 6-3 au
terme d'un match équilibré de plus de
deux heures. (ATS)

Dufaux vainqueur à Frauenfeld
Holdener (Einsiedeln); 5. Andréa Bellati
(Mendrisio) ; 6. Patrick Mûller (Embrach);
7. Simone Pedrazzini (Morbio); 8. Barney
Saint-Georges (Aus/Môtier), tous même
temps; 9. Ottavio Soffredini (Sierre) à 28";
10. Beat Wabel (Wetzikon), m.t.

An.atpl.rc MU 7 IrmV 1 Rnmon tplrpr
(Liestal) 3h.l4'35" (40,456); 2. Oliver Erb
(Winterthour); 3. Arthur Heer (Bienne),
m.t.

Dames (65,6 km): 1. Evelyne Mûller
(Fischingen) lh.49'38" (35,902); 2. Edith
Schônenberger (Uzwil); 3. Nicole Suter(Winterthour. m.t. tSi i

Tour du Tiump: Ekimov leader
New York. Première étape du Tour de

Trump, Albany - New Platz (175 km): 1.
Viatcheslav Ekimov (URSS) 4 h. 35'18" 2.
Gert-Jan Theunisse (Ho). 3. Reynel Mon-
toya (Chili). 4. Alvaro Mejia (Col). 5. Ste-
VPn R/.r. _-Ç (1-tn\ m t f .  \Air.hnp\ Pnnlnmon
(EU) à 21". 7. Dag-Otto Lauritzen (No). 8.
Garry Mulder (EU) m.t. Classement géné-
ral : 1. Viatcheslav Ekimov (URSS) 4 h.
39'32". 2. Gert-Jan Theunisse (Ho) à 8". 3.
Reynel Montoya (Col) à 24". 4. Garry Mul-
der (EU) à 45". 5. Alvaro Mejia (Col) à 48".
6. Dag-Otto Lauritzen (No) à 52". 7. Steven
Rrinlcc .Hn.  â SR" .Si\

CYCL6ME (W)
Le Vaudois Laurent Dufaux

(20 ans), qui dispute sa première sai-
son chez les amateurs d'élite, a rem-
porté sa première grande victoire dans
la course sur route de Frauenfeld,
sixième manche du rhamninnnat de
l'ARIF. Il s'est montré le plus rapide
d'un groupe de huit échappés.

Frauenfeld. Elite (6e manche du cham-
pionnat de TARIF): 1. Laurent Dufaux
(Roche) les 164 km en 3h.56' 17" (moyenne
41 ,645); 2. Tiziano Mancini (Montmagny);
T C-.. . , .  <_,, , . .4 -- .r _ or. _ .î.  Ai.c/r\/ .r.r. _ >vV A C.M,

«
MOTO-
CROSS

Les frères Hùsser
ont «remis ça»

Agueda. GP du PortugasI des side-cars,
première manche: li Christoph et Andréas
Hûsser (S) VMC.KTM; 2. Parmo Nielsen-
Jôrgen Bitsch (Da) VMC; 3. Rimbert Tim-
mermmans-Eric Verhaben (Ho) EML-Ka-
wasaki; 4. Andréas Fuhrer-Hans Stettler (S.
VMC-Kawasaki; 5. Gilles Mécène-Eric
Mr.rc.an .Fr . FMI .-Kawasaki Puis: 10. Ro-
land Schwendimann-Martin Bûhler (S)
EML-Kawasaki. Deuxième manche: 1.
Hùsser-Hùsser; 2. Nielsen-Bitsch; 3. Mécè-
ne-Morgan; 4. Herbert et Andréas Huwyler
(S) EML-Kawasaki; 5. Benny Janssen-
Frans Van Kessel (Ho) EML-Honda. Puis:
9. Schwendimann-Bûhler. CM (8 man-
ches): 1. Hùsser 127; 2. Janssen 96; 3.
Mécène 94; 4. Fuhrer 92; 5. Garhammer
(RFA) 84; 6. Timmermans 81; 7. Huwyler
CA CS. .

III HIPRSMF ?>
Frauenfeld: C. Devaud

Trot (1760 m, Fr. 10 000.-): 1. Major du
Cornica (Katrin Kûmin/écurie Kùmin)
2'22"5. 2. Octave de Cosse (Philippe Bes-
son) à une encolure. 3. Kadjar (André
Bàrtschi).

Trot (1760 m, Fr. 5000.-): 1. Quart z Bril-
louard (Claude Devaud/écurie Bielmann)
2'27". 2. Obier du Coral (Jean-Bernard
Matthey) à 1 longueur 1/2. 3. Niebelung
.Hprm îinn R_ l i m_ n nt rCJ\

III ITENNS $>
Strelba s'incline en finale

Chesnokov
s'impose

Le Tchécoslovaque Martin Strelba,
22 ans, 90e ATP, a été stoppé en finale
du tournoi de Munich (GP/205 000
dollars) par le Soviétique Andrei Ches-
nokov (23 ans), tête de série N° 6, vain-
queur 5-7 7-6 6-2. Strelba avait aupa-
ravant éliminé les Suédois Stefan Ed-
berg et Jonas Svensson et l'Espagnol
Emilio Sanchez pour obtenir fe droit
de disputer la première finale de sa car-
rière. Quant à Chesnokov, il a décro-
ché son quatrième succès après Flo-
rence (87), Orlando (88) et Nice il y a
auinze iours .

Munich. Tournoi du Grand Prix, 205 000
dollars. Simple, finale: Andrei Chesnokov
(URSS/6) bat Martin Strelba (Tch) 5-7 7-6
6-2.

Double messieurs, finale: Javier San-
chez-Balasz Tacoczy (Esp-Hon) battent Pe-
ter Doohan-Laurie Warder (Aus) 7-6 (8-6)
6-7 (6-8) 7-6 (7-1). (Si)

Lendl en forme
Ouarts He finalf. à Fnmst Hills

Déjà vainqueur à deux reprises,
Ivan Lendl s'est facilement qualifié
pour les demi-finales du tournoi du
Grand Prix de Forest Hills, une
épreuve dotée de 602 500 dollars. Face
à l'Américain Brad Gilbert , le Tché-
coslovaque n'a abandonné qu'un jeu et
il n'a toujours pas perdu le moindre set
depuis le début de la compétition.

Forest Hills. Tournoi du Grand Prix
(602 500 dollars), quarts de finale : Ivan
Lendl (Tch/1) bat Brad Gilbert (EU/7) 6-0
6-1. André Agassi (EU/3) bat Aaron Kricks-
tein (EU/6) 6-1 2-6 6-3. Michael Chang
(EU/8) bat Marcelo Filippini (Uru-
guay/ 15) 6-4 6-7 6-2. Jaime Yzaga (Pérou)
bat Diego Perez (Uruguay) 6-7 6-0 6-2.

Forest Hills. Demi-finales : Ivan Lendl
(Tch/ 1) bat André Agassi (EU/3) 6-2 6-3.
Jaime Yzaga (Pér) bat Michael Chang
m i / R \ f, .A f, - T. . S i .

Steffi Graf nar forfait
Tournoi féminin de Hamboura

L'Allemande de l'Ouest Steffi Gra f a
remporté par forfait la finale du tour-
noi du circuit féminin de Hambourg,
une épreuve dotée de 200 000 dollars .
Steffi devait en effet rencontrer, en
finale, la Tchécoslovanue Jana Nr.vr.t -
na, mais celle-ci est blessée.

Jana Novotna a renoncé à j ouer en
raison d'une tendinite aiguë à la che-
ville droite. Elle s'était blessée au cours
de la demi-finale , où elle avait néan-
moins éliminé l'Espagnole Arantxa
Sanchez. (Si .

Céline Cohen: bons coups
Céline Cohen s'est qualifiée pour le

tableau principal du tournoi féminin
des Internationaux d'Italie à Rome. La
Genevoise a battu l'Autrichienne Petra
Ritter , 6-2 6-4. .

Seule Suissesse engagée, la Gene-
voise a rfmnnrtp nnp \rir*tnirp mp rÀtpp
face à une adversaire qu 'elle dominait
par la variété de ses coups. Mais au
second set, Céline Cohen traversait
une phase critique, étant menée 3-0.
Fort heureusement , elle retrouvait
toute sa concentration au bon mo-
ment. Grâce à ses qualités offensives,
elle renversait la situatinn Ki .

INTERCLUBS A^

Deux succès fribourgeois
en ligue nationale C

Lors du deuxième tour du cham-
pionnat suisse interclubs de ligue na-
tionale C. deux victoires fri.v...roenicec
ont été enregistrées. En effet, Bulle s'esl
imposé à Champel 6-3 alors que Marly
s'en est allé battre Choindez dans le
Jura 5-4. A Neuchâtel, en revanche,
Aiglon s'est incliné sèchement devant
Mail 8-1. •

• Résultats détaillés et commentaires
rlanc uni-. nrnnli_!n_ /.Hit:.,.,
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La Suzuki VITARA fait nettement plus cabriolet.
0 km/h. Les cheveux au vent. Avoir toujours les cheveux au vent, A partir de Fr. 20'990.-.
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Pour la vraie sensation du à fait raisonnable) et vous contre , le cabriolet , le vrai , rain à son volant pour sentir line-tout-terrain» fera tout Brandbachstr. 11, 8305 Diet-
cabriolet , oubliez votre mo- avez donc constamment vous le trouverez chez votre toute la différence entre aussi sensation. (Mode- likon , tél. 01/833 47 47.
to. En effet , avec la moto, le cette boule compacte de ma- concessionnaire Suzuki : la traction sur 1 et 4 roues. Mê- le représenté  : JLX Po- 

^̂  SUZUICI
port du casque est obliga- tière plastique entre vous et nouvelle VITARA. Faites un me en ville, sans votre moto, wer-Package , Fr. 23'990.-. ) -Wr 
toire (chose d'ailleurs tout votre environnement. Par parcours d'essai tout ter- vous verrez que votre «ber- Suzuki  Automobi le  SA , Toute la différence.

pM WBt M Financement avantageux
f* pi I Prêts - Paiement par acomptes - Leasing
mmm m ¦_¦__ Discret et rapide

Fribourg/Marly : J. Volery SA , route de Fribourg 19 ; Charmey : Garage du Centre SA ; Remaufens : G. Genoud, route Cantonale ; Tavel-Galtern : Spring und Schafer , Garage ; Vuadens : J.-P. Andrey, Garage de Vuadens ;
Payerne: F. Diserens, Garage du Chemin-Neuf, Chemin-Neuf 11 ; Bôsingen: Allrad AG, Industriezone ; Les Moulins : Garage des Monts-Chevreuils, M. Morier; Châtel-Saint-Denis: Garage du Lac, F. Schiappa, rte de
W ._...__... ¦ l^l.-_r.__r,_. • l^__r_,n_- Aa. P I. A _ .  __. _ .  <_- l/ln^ont 1^.1 .lion.
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Semaine du 8 au 14 mai 1989 ^C  ̂ ACCROCHAGE g 
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Au Musée du vitrail de Romont
Les surprises du Moyen Age allemand

^̂  
à l'affiche ^̂ ^

co,DnuT y Vr-

Henri Manguin (1874-1949). Pein-
tre français. Rétrospective. Musée
d'art et d'histoire. Ma-di 10-17h. Je
30-321. .Tiismi 'au 7 ini l let

Vasek (Vaclav Vasek Kadlec). Pein-
ture. Hôtel de la Rose, place. Notre-
Dame. Tous les jours. Jusqu 'au 27

Danièle Mussard. Effiloches , tapis-
series. Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 22. Ma-ve 9-12,
15-18 h. 30, sa 9-12-17h. Jusqu 'au

r rossard, œuvres-objets. Atelier
Galerie J.-J. Hofstetter, Samari
taine 23. Ma-ve 9-12, 15-18 h. 30
sa 9-12-17h. Jusqu 'au 27 mai.

Bruno Baeriswyl , Peter Stein. Pein
ture. Galerie l'Hôte actuel , Grand
Rue 49. Me-ve 14-18 h. 30, sa 11
I f ih  di 1 1-1  3h liism i 'an 71 mai

J ean-Paul Gorra. Peintures sur soie.
Galerie de la Cathédrale , me-ve
14 h. 30-18 h. 30. sa 14 h. 30- 1 7h.
di 1 l-12h. Jusqu 'au 3 juin.
Jardins exubérants où la richesse
des essences végétales le dispute à
celle des teintes, en des composi-
tions ricrnurp i/çpmp nt dp munpp k

Doris Grauwiller, Pierre Liechti.
Experts en gemmologie, exposition
de pierres précieuses et d'une nou-
velle carte mondiale des gisements.
Union de Rannnes Suisses rue St-
Pierre. Lu-ve 8-17h. Jusqu 'au 12
mai.

Michel Wohlfahrt. Sculptures. Ga-
lerie de la Cathédrale. Me-ve
14 h. 30-18 h. 30. sa 14 h. 30-17h.
di 1 1-1  2h. .Tusnii'au 3 iuin

Sculptures polychromes de terre cui-
te. Personnages issus d 'un ailleurs
mal défini aux teintes délicates qui
nassp nt ri l 'htirimn rlp <; vnnop î

M-M-Mi -___l

m

La Vierge de l 'entrée est touchante et
belle. Elle se détache d 'un fond bleu de
feuilles gravées, légèrement déhanchée
sous son manteau vert clair doublé de
rouge; elle retient un livre dans la main
gauche pliée sur la taille tandis que
l'autre tend vers le col. Un élément
d 'édifice en verre jaune, à droite, figure
peut-être la cathédrale d'Augsbdurg
pour laquelle le vitrail fut  créé au début
du XIV e siècle. Le petit chef-d 'œuvre a
été prêté au musée de Romont par la
ville de Schaffhouse et provient de son
nnrinnnp nhhnlinlp dp Tnun-lpç Snintu

Cet itinéraire détourné n 'est pas une
except ion pour nombre de vitraux mé-
diévaux déplacés aux siècles suivants ,
au gré des changements politiques, des
déprédations et des sécularisations
d 'édifices religieux. Bien des trésors de
verre ont ainsi été sauvés de la destruc-
tion grâce â leur intégration ultérieure,
même si le plus grand nombre esl re-
tourné au nilon du temp s.

Grâce aux panneaux en deux lan-
gues de Stefan Trumpler qui dirige le
Centre suisse de recherche et d 'infor-
mation sur le vitrail à Romont , le pu-
blic peut tout savoir de la fabrication
des vitraux, hier et aujourd 'hui , de leur
provenance, datation , déplacements,
des altérations qui les menacent , des
corrosions, des cassures, des restaura-
tions f autives des siècles nasses...

Christophe Gremaud. Dessins-pein-
tures. Café des Grand-Places, lu-sa
selon horaire du café. Jusqu 'au 31
mai.

Auderset. Huiles sur papier. Mou-
vements. Ecole-Club Migros, rue
Hans, Fries 4. Lu 14-20 h. 30 ma-je
10-20 h. 30, 14-20 h. 30, ve 14- 1 7 h.
Jusau'aii 31 iuin.

rLmile Baeriswyl. Peinture. Hôtel du
Jura. Heures d'ouverture du café.
Jusqu 'au 15 mai.

nAunr rAurnAt
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suisse du vitrail , Romont. Ma-di
10-12h , 14- 18h. Jusqu 'au 11 juin.

Jvenouveau de l'art sacré en Suisse
romande et à l'étranger. Salle St-Luc

du Musée suisse du vitrail , Ro-
m/-_r\t \ / fâmar li_-\»*"i i *•_->. n

Salvador Dali. Exposition d'ouver
ture de Cadrama, centre commer
cial d'Avry-Bourg. Ma-sa 10-12h.
14-18h. Jusqu'au 13 mai.

r hilinne Mainié. Huiles et annarel
les. Galerie d' Avry-Art. Jusqu 'au
30 mai.

Carzou, dessins. Galerie de la Ratiè-
re, Romont. Je-di 14-18h. Jusqu 'au

.Lisette Renand. Peinture. Restau-
rant des Lacustres, Estavayer-le-
Lac. Lu-di 8-23h. Jusqu 'au 14
mai.

nn^
nn

rAMTnv

ÎSerge Jaquet. Huiles et aquarelles.
Galerie du- Paon , rte de Lausanne
10, Avenches. Je-di 14- 18h. Jus-

L-harles Meystre. Dessin. Galerie
du Château , Avenches. Me-di 14-
18h. Jusqu 'au 15 mai.

Michel Ciry. 50 ans de peinture ,
gravure , dessin. Exposition d'été à
l'abbatiale de Payerne. Tous les
jours , de 9 à 12 et de 14 à 18h.
Dimanches et jours fériés 10 h. 30 à
OVi of I 4_ 1 8 h  Inci-lli 'o.. 71 nn.-.t

Renseignements précieux pour ap-
précier dans la suite de l'exposition ,
l 'ensemble des vitraux restaurés, réunis
par les spécialistes allemands du vitrail
ancien, ou plutôt leur reproduction sur
transparents à la même échelle.

Le visiteur peut donc entreprendre
son pèlerinage dans la pénombre, entre
les images translucides nées entre 1100
et 1530 dans les pays allemands. Là
aussi, un commentaire accompagne
chacune d 'elles et en facilite la «lectu-
re», car c 'est à une plongée dans le
temns au 'est convié le nèlerin. conf ronté
à une « Weltanschauung » qui lui est,
sinon totalement étrangère, du moins
largement incompréhensible. Si la
beauté est intemporelle, ses formes -
donc, l 'iconographie des vitraux - reflè-
tent temns et lieux de leur émergence.

L'Ancien Testament
Ainsi, les attitudes hiératiques des

deux prophètes Daniel et Osée (vers
1100) font référence, selon les experts, à
un développement stylistique et techni-
que remontant à l'époque carolingien-
ne. Ils portent le costume des nobles
Francs du XI e siècle et seul le bonnet
juif et l 'inscription du ruban marquent
leur annartenance à l'Ancien Testa-
ment.

Le vitrail d 'Esslingen (1330) illustre
un épisode légendaire de la vie de Jésus
enfant , amené par Marie à l'école, ex-
pression nouvelle et témoignage de la
conscience croissante d 'elle-même, de
la bourgeoisie urbaine qui introduit au
cœur de l'histoire hihliaue la renrésen-

I a Viprop pi r_ >n f..nt Kr_.ii - > .. L' ir.'h_ > f. .c<_ lînapn

tation de sa vie quotidienne. Stylisti-
quement , ce vitrail est représentatif de
la tradition gothique souabe qui s 'est
exprimée dans la sculpture sur bois et la
peinture.

Suivre à travers les siècles les avatars
de Moïse et le buisson ardent, prendre
conscience de la circulation des styles
entre Paris et le sud de l 'Allemagne ,
pntrp Ipç pnlumin i / rp ? /Jpç i nnmrçr r i / ç  Pt
les figures des vitraux, repérer le «dolce
stil nuovo » aux dégradés délicats dans
une crucifixion de 1320 à Fribourg-en-
Brisgau, distinguer hiératisme roman
et souplesse gothique, admirer de près
les couleurs pâlies de Charlemagne et
du roi Arthur (Rathaus Luneburg,
1410) et le mouvement expressif des
bourreaux de saint Vincent , le jeu des
couleurs comolêmentaires et l'utilisa-
tion du jaune d 'argent dans la lumino-
sité d 'un dessin délicat... tout cela est
affaire de disponibilité du spectateur et
de longueur de temps de l 'amateur d 'art
comme de l 'historien. Mais le vertige
guette, conséquence de trop de sollicita-
tions de l 'esprit et du cœur.

Disons simp lement aue de l 'art reli-
gieux aux médaillons civils, en passant
par le réalisme d'un verrier d 'Ulm tra-
vaillant pour la cathédrale de Berne, le
vitrail médiéval allemand sauvé de tou-
tes les guerres (mais pas encore de nos
pollutions atmosphériques) laisse son-
geurs tous les visiteurs. Un très beau
catalogue peut prolonger l 'émotion et
combler les curiosités Drovoauées oar la
visite.
(Professeur R. Becksmann , de l 'institut
Corpus Vitrearum).

lt.'.-.i. ri. ".. Rorct-t

L'accueil des étrangers, cathédrale de Friboure-en-Briseau



AIDE
::r i": EN PHARMACIE
1000 Pieds,
Pérolles 14, dynamique, aimant le contact avec la clientèle, bilingue si

possible fr.-all. ou all.-fr.

Tea-Room Le Sablier 0n cherche

à Givisiez n. « _r__-»a «¦«.=,,« DAME
Cherche .sachant cuisiner,

Suissesse de pré-
UNE SERVEUSE férence . pour le re-

pas de midi,
pour le samedi, 3 jours par semai-
de 15 h. 30 à 24 h. ne. de 10 h. à

13 h. 30.

w 037/26 36 53 __, 037/24 39 39.
17-652 17-918

Je cherche _ . _ ..
vendeuse Pharmacie Fnbourg
OU apprentie Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir
en chaussures 

« 037/23 10 10 Faire offre sous chiffre 17-88209, à Publicitas SA
81-243 1701 Fribourg.

17-88209

NOUS COMPLÉTONS NOTRE ÉQUIPE

Etes-vous? ou aimeriez-vous devenir?

J ĵ W^ T^ ^f f^ .  |% J| ^*̂ k |V I _̂__™ ET I ________̂  Nous cherchons pour septembre 1989 ou

fw RG \im '"^'̂  ¦ 
tUri date à convenir

K*l APPAREILS MENAGERS hË ^X E ^^* ^  ̂E2 ̂  M W m\t ̂ ~ __C

W 843 08J  ̂ t .̂i= ^crfcVl̂ -'c poseur de sols qualifié
\w?£££jS^r (si possible bilingue)

5̂ĵ g£g  ̂
Nous 

offrons:
place stable

NOUS Cherchons pour de SUite OU date à Convenir: • de très bonnes prestations sociales
1 jeune électromécanicien, électricien ou mécanicien. team jeun! et dvnamiciue-

Formation par nos soins, bonne ambiance de travail et bon Lehmann Môbei (Sortie autoroute)
.- .: •:¦

¦¦ • ¦ ¦ • 3186 Guin « 037/43 36 36
salaire- Demandez

M. Lehmann.
Faire offres ou téléphoner. 17.1700

I— _̂ i i 1 ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmm ^̂ -̂̂ ^̂ m*mmmmmmmmm ^̂ ^̂  ̂ ¦¦¦¦¦ .

i\e vous mettez p as I I
SÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊI Hors-jeu • J

Comme un f ootballeur doit connaître les règles du j e u  p our se donner la chance de ga-
gner sur le terrain, vous p ouvez, p ar la lecture régulière de la «Feuille off icielle du
Canton de Fribourg». connaître les règles de votre marché.

Â̂ ) \̂ ^̂ ^KÎ "^^^^ "̂  

Chaque 

vendredi, la «Feuille off icielle du
canton de Fribourg» p ublie les lois et

| Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE D U Ap rrpf î  Fn 7JO/J Ç V ahnnnnnt 7JMJ Ç hpf lP-CANTON DE FRIBOURG, pour une année , au aecreis. izn vous j  avonnam, vous oene
m prix de Fr. 48.- que je paierai , dès réception de j f îcie Z de Cette information privilégiée.
J votre bulletin de versement. r

I Nom : Prénom :

I Adresse:

j j j§ l| Feuille officielle du canton de Fribourg
I r . , P .„  ̂

... c l J AMTSBLATT DES KANTONS FREIBURG¦ Loupon a renvoyer a la remue officielle, Service des ! x—s
• abonnements , Pérolles 42 , 1700 Fribourg.

§ 
POSTE FIXE:

DANS UNE AGENCE IMMOBILIÈRE

Nous cherchons

une employée de commerce
français-allemand
avec quelques années de pratique pour s'occuper
- du suivi dès locations et des vacants
- de l'établissement des baux à loyer.
Vous aimez beaucoup les contacts et être libre dans
votre travail , appelez Raymonde Gumy pour discuter du
poste.

m.immmmt Tél. 81.41.71 wiunnnmmm

fëà POSTE FIXE:
\i

^ 
~,v JE' Vous aimez votre indépendance I

V mail Nous avons le poste que vous souhaitez.i -frry3g£>- p
Pour une entreprise fribourgeoise, nous cherchons

UN PAYSAGISTE D'ENTRETIEN
Activités : - taille de haies

- coupe de gazon
- petites plantations.

Pour en savoir davantage , demandez sans plus tarder
Jean-Paul Remy
(Discrétion absolue).

vva+v*Uo»v
¦.MH.B.MM Tél. 814171 ¦_.,I.1..J.I.III..-M

f?h POSTE FIXE:

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour le département montage ainsi que le réglage
des machines.

- MÉCANICIEN M.G.
- réalisation de petites machines de production ;
- fabrication d'outillages et de prototypes;
- construction de gabarits et de posages.
Excellentes conditions d'engagement.

Intéressé? Sans engagement , téléphonez à Jean-
Claude Chassot pour en discuter.

"WV»4tft0tV
w.mmmM.nmm m RI d1 71 ¦_,, .!.¦¦ . »

P̂ k' ; ^1
\\ m^3y^m\~ ' ^H

Wë ' m̂mm9̂ Sm\\
Notre divisiion ingénierie et entreprise intégrale

réalise à Fribourg et dans le canton,
de grands projets clés en main.

Nous cherchons pour notre succursale de Fribourg, un

généraliste du bâtiment
en tant que

conducteur de travaux
pour la préparation à l' exécution et la direction des tra-
vaux.

Vous trouverez chez nous :
- un champ d'activités à responsabilités ;
- de grands projets intéressants et représentatifs ;
- d'excellentes prestations sociales ;
- une rémunération basée sur vos compétences et vos

performances.
Vous voudrez bien adresser votre candidature à M. J.-P.
Magnenat, Service de personnel Suisse romande et de la
formation, à Givisiez.

22-15658



CCVENTI S.A.
BERUFLICHE ZUKUNFT FUR BEWEGLICHE MITARBEITER.N
Wir bauen, verwalten und verkaufen Immobilien. Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung

Sekretârin/Mitarbeiterin
fur unser Biiro in FRIBOURG

Die Stelle bietet ein kreatives Aufgabenspektrum mit viel Entwicklungsspielraum in
der Innenarchitektur und Immobilienbranche
Die Voraussetzungen sind :
- eine fundierte kaufmànnische Grundausbildung
- perfekte Franzôsisch- und Deutschkenntnisse
- Organisationstalent, Selbstàndigkeit , Kontaktfreudigkeit
- exakte Arbeitsweise
- Kenntnisse EDV
Telefonische oder schriftliche Anmeldung bei : Grives 4, 1763 Fribourg,
Granges-Paccot , w 037/26 55 75 17-1139

¦
r , 

*"•~ ^

La Fondation Saint-Martin, «Résidence pour personnes
âgées», à Cottens/FR met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
du home simple actuellement en construction, à Cottens
(68 lits).

Cette personne devrait manifester un intérêt évident pour les
personnes âgées et justifier de capacités suffisantes pour diriger
et gérer l'établissement.

Exigences:
formation commerciale ou hôtelière, avec , si possible, une expé-
rience dans le domaine médico-social. Aptitude à diriger du per-
sonnel.

Entrée en fonction:
janvier 1991, collaboration à titre accessoire pendant la cons-
truction.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire sont à envoyer, jusqu'au 31 mai
1989, à l'adresse ci-dessous où le cahier des charges peut être
demandé.

Jean-Pierre Nicolet
Président du Conseil de fondation
1741 Cottens/FR
«037/37 17 44
entre 18 h. et 20 h.

. . Tetra Pak
,<^Vxl ÇmWt&[ TETRA PAK est une société mondiale 

de 
premier plan

\ TC\S~±, 1 dans le domaine du développement et de la tabrica-

>___ ! \mCy^\ 
tion de 

machines 
de 

remplissage 
de 

matériel d' embal-

/ M  \y \Y\ lage pour le conditionnement et la dis tribution de pro-
/  JS 1 .1

^ 
duits alimentaires liquides et pompables tels que le

¦̂ C (̂ .•̂ LM^. i-2̂ 1 la '(' les 'us c'e fru'ts' 'e v'n< i 'eau. 'es huiles comesti-
^N T 2-_'I l ~^r bles e,autres -

I y4\ L J J Nos produits sont commercialisés dans 102 pays ,
\ jJ l/ ^^-' nous avons en fonction 47 sociétés de marketing, 34

^̂  usines de production et des centres de développe-
ment dans 11 pays.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) LABORANTIN(E)
en chimie, physique ou biologie pour la microscopie optique et des analyses diverses pour
notre centre de développement à Romont

et

UN(E) LABORANTIN(E) EN CHIMIE
pour notre laboratoire de contrôle de qualité des matières premières (chi-
mie des matières plastiques , encres , rhéologie, IR, GC, bactériologie, analy-
ses sensorielles etc....).

Nous demandons : — volonté de découvrir un nouveau domaine
— connaissance de la langue anglaise serait un atout
— flexibilité , créativité , polyvalence dans le travail
— capacité d'organisation

Nous offrons : — conditions modernes d'engagement
— semaine de 42 1/2 heures
— laboratoires très bien équipés

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Bérard.
Les off res manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à -.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont ,

TETRA PAK , TETRA BRIK , TETRA STANDARD , TETRA REX , TETRA KING ET TETRA TOP TCTTtA
SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DU GROUPE TETRA PAK /BM<\

Pour chantier longue durée, nous cherchons

aides-ferblantiers
avec 2 ans d' expérience minimum

3 appareilleurs sanitaires
+ aides avec expérience

2 monteurs en chauffage
+ aides avec expérience

Suisses ou permis valable.

* 037/23 21 22
17-2410

MBA
NEUCHATEL JM
- 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 succursale de MAR-
LY.

Nous offrons:

- place stable ^
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Muller ,
¦ n? 46 52 22.

Cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
ou aide, évent. jeune homme
désirant être formé.

v 029/2 90 21 (heures des
repas)

17-121948

Plus de cent entreprises industrielles
de Suisse et des pays limitrophes Nous produisons des logiciels pour

 ̂
s 'organisent et s 'équipent, au- les petites et moyennes entreprises

C/J jourd 'hui déjà, en produits de SCI <_e l'industrie, dans un environ-
Uj SA, en vue de l 'avenir. nement CIM.
r>
ÇX Nous formons une équipe de spécialistes d 'élite et nous cherchons, pour

f^ renforcer notre service de production

I s analystes
LL ^îi <̂  Les tâches qui vous seront dévolues, dans l 'élaboration de nouveaux pro-
~ 2: K jets de développement, d'une grande complexité, impliqueront pour
CO -g o vous:
si o x
LU "̂  -5 - la capacité d'innover et d'œuvrer en
•̂ °- Tjô équipe,

f? ^ .  - l'aptitude à la communication, en
>-j "J> £2 allemand et en français,

IX ^5 - une longue pratique des langa-

£2 <u « Ç ¦ 9es Cobol, RPG-II/ III, Pascal ou PL-I,

U S c K etc.,
o -v. co

Çi.j o . '.— compétenceet expérience en analyse.«fêi
{/¦j -2 £9 — Nous travaillons avec du matériel informatique des plus modernes :

00  ̂ IBM AS/400 - B30 et IBM S/S360 - B24, et produisons à l 'aide

M^ m̂\m d'outils de 4e génération. Une formation continue ainsi que des possibi-
^^̂  lités d'avancement sont offertes à personne compétente.

M ^  ̂ A partir de l 'été 1989, nous déploierons nos activités dans un immeuble
5 M commercial neuf, généreusement aménagé, à la périphérie de
ËK—m^W Fribourg.
^̂ Wm* ij n contexte à tous égards agréable, une équipe d'une vingtaine de per-

M AM\\ sonnes , active et tout à fait ouverte à la collaboration, vous y attendent. Si

^̂ ^ f M vous souhaitez rejoindre notre sympathique team, veuillez nous faire
^WW A\m parvenir votre offre ou pour tous renseignements complémentaires,

veuillez vous adresser à :

M. Denis Egger, ou
M. Th. Rettenmund
o- 037/43 31 13

17-1700

Entreprise nouvellement implantée cherche pour la distribu-
tion de ses produits frais dans le canton de Fribourg

un chauffeur, permis C
deux chauffeurs, permis B

un magasinier chauffeur, permis B
une employée de commerce
une apprentie de commerce

Nous disposons d'un parc de véhicules neufs et moder-
nes.

Nous offrons d'excellentes prestations sociales.

Entrée en service: 1" ju illet 1989 ou à convenir.

Les offres doivent être adressées à :
FRUITS D'OR SA
Route de la Vignettaz 53
1701 Fribourg
v 037/24 11 29

17-88312

M ¦__________»
NEUCHATEL m\
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

mécanicien électricien I
ou électricien

pour l'entretien et le dépannage\les installations I
techniques du bâtiment , telles que distribution élec- I
trique, chauffage, production de froid, etc.

Ce candidat doit être apte à travailler de manière I
indépendante dans le cadre d'une petite équipe.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

H
^ 

28-92

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Illll ImmsmMMMMM MM
M\ mmAWfmF ''miimmimmm-lll 11 USJUUUMH 20h30, 12 ans. 1 '• suisse. De Barry
Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise, OURS D'OR
BERLIN + 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur acteur.
Ils sont différents. Ils sont frères. Ils se rencontrent pour la 1™

fois. 8' semaine I Phénoménal...
plus de 18 000 Fribourgeois ont déjà vu :

RAIN MANnm

nm

-IFribourg : 34, bd de Pérolles, ¦__• 037/22 88 44
^

t ÂAAS L
¦

"Il I IvJlWHM 20h30, 23h. 16 ans. 1" suisse.
Son: dolby stéréo. De Chris Walas. Préparez-vous... «Elle»

revient I

LA MOUCHE 2 (The Fly II)

¦lll I KSSIÎBIS-EI 20h45 , derniers iours. 1™ suisse.¦IIII WWIlWByi 20h45, derniers jours. 1™ suisse.
Dolby. 12 ans. Avec Dan Aykroyd, Kim Basinger. Une

comédie des plus truculentes I - 2" semaine -

J'AI ÉPOUSÉ UNE EXTRATERRESTRE
(MY STEPMOTHER IS AN ALIEN)

(Ma belle-mère est une E.T.)

Illll lllâiflfl 18h, 20h30. 10 ans. 1 ~. Dolbv sté-

III 11 lll4i4rWi " I8h15, 20h45. 1™ suisse. 16 ans.
Dolby. De Stephen Frears. Avec Glenn Close, John Malko-

réo. D'Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger, Danny
De Vito. Seule leur mère peut les différencier... Une comédie

des plus explosives I

JUMEAUX rrwiNS)

vich, Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89. Luxure. Séduction.
Vengeance. Une intrigue cruelle et raffinée. «Une mise en

scène virtuose. Des acteurs extraordinaires. Un film
vertiaineux. » - 5" semaine -

PrnfitP7 HA nn<5

MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, £
séchoirs ménagers et *
industriels, d'exposi- /
tion. Réparations tou-
tes marques, sans
frais de déplacement. ~~ —Y
Ventes Schulthess, Adora, Blom
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk
necht, etc.
NOS nf-f-ASIONS dès Fr FiQC) -

DOM-ELEKTRO - I. Pittet
o- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Q1- .1T7

l UISISBH! 21 h. 1** suisse. 12 ans. Avfic Da

LES LIAISONS DANGEREUSES

niel Auteuil, Firmine Richard. Venez rire avec le dernier film
de Coline Serreau (3 hommes et un couffin). Un soupçon

d'ironie, un zeste de dérision, un brin de
tendresse et un nuage de poésie. - 2" semaine —

ROMUALD & JULIETTE 
Rétrospective - ROBERT BRESSON

Lu 18h30: UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ
Ma 18h30: PICKPOCKET
Me 18 h. 30: LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE

lll Is_u!iIll! _H 21 h, derniers iours. 1 '". 12 ans. Delll 11 BsUlisuSH 21 h, derniers jours. 1 ". 12 ans. De
Boaz Davidson. Chorégraphie de Kenny Ortega. Plus qu'une
musique... une manière de vivre, c'est d'enfer I Après «Dirty

Dancing» et «La Bamba». - 2* semaine —.

SALSA

¦ ¦a i t  m m m i i mr^m^mmwmmmmmmmmm ^^^ m̂^m^mtm^^mmmmmmmnm

U___________2_________ 20h30. derniers iours. V*. 10 ans.
Avec Leslie Nielsen, Priscilla Prestey. Le film le plus tordu et le
plus tordant de l'année, vous vous tiendrez les côtes à force

de rire I Délirant , insensé, hilarant...
Un humour dévastateur...

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LA REINE ?

Illll RB^̂ HB
llll l \M\mmwmmmmmmmmmmmmMMm
¦llll ¦¦w îii 'w Lundi: relâche - Ma/me 20h30
V*. 12 ans. COPPOLAafait «Tucker» à son image: rapide
vif , nerveux, chaleureux, enthousiaste. II a l'habileté d'un

maître et la malice d'un prestidigitateur.
Tl lf_ KPR

wmMMwm
/ iEnglisch - Anglais - Englisch

COURS D'ÉTÉ À LA CARTE
16.5.1989-20.7.1989

0&-
WALL STREET INSTITUTE

Roule des Arsenaux 9

Cours : normal + intensif
Durée : à VOTRE choix , donc
2/3/4/5/6/7/8/9/ 10/ 11/ 12/ 13 ou 14
semaines.
Début: NOW
Horaire : à VOTRE choix tous les jours de
9-20 h.
Gratuitement:
- leçon d'essai
- test de niveau
- films, conférences , etc.

•or 224446
(prix 88 jusqu 'au 30.7.89)

W ~f TEA-ROOM

mUrW -— " ̂ -\ 1 FRIBOURG i

^| 
037

/
24 42 

42

ONTR

Du 1er au 15 mai

4 sympathiques musicie
italien., fit leur rhantenc

IMA PARK
ert tous les soirs d

21 h. 30 à 4 h.
89-179

Tél.021-963 56 46 1
m. Al I PAVII I ON -_-___H

Renault 19

TXE, rouge,

expertisée,

excellent état ,

prix intéressant

Chandelles auriculaires
Chaleur vitalisante pour la tête et

les oreilles
Indications:
• Irritation de l'oreille et du sinus * Effet calmant et relaxant • Rntlr

donnements d'oreilles • Régulation de la pression en cas de maux de
tête, migraines, sinusite, rhinite • Troubles de la circulation sanguine
de l'oreille. 

^̂ ^̂ ^

INSTITUT mVwjf iJmÔm^^ 
Reflex °

U|°9ue

Escaliers du w 037/23 18 20 1700 Fribourg
Collège 26 (Massages non médicaux) 17-485

acance
Espagne \W*!!ŒŒŒŒu

m 
I D6"'3' Benidorm,Alicante,

E WWIËWKiî Mm Torrevieja, La Manga

nar nu I a K/tala ? F, - ."V. F. flnnartf.mr.nt inclus

mri 'slr-Ê 'I 'lnl 'n ^m umiieuiuyd, cxuuu, omii-
m brils, Hospitalet del Infante

nar av r.amhrîlc 9fi d - 9fi fi nnrv_rtf~.mf.n. inf_liis

B Rosas, RayadeAro,

[ Tossa dB Mar, Lloret de Mar | ^̂  ̂  ̂
^̂ W

nar ov I Inf of Ho Mar 9R T - 9fi fl l/fi r.ha_nhrn +n HAi ¦

^o f̂e^
^̂ ^ V̂ Ŷ^̂ Balles de tennis
W

 ̂
^̂^ Ĵ ^̂

^  ̂ Tretorn XL, jaune
%_ j  

^̂
^  ̂ 6 pièces

\r^̂  . c. on
New Impact , jaune
6 pièces

r.1R
Raquettes de tennis
Head Sierra avec 1 carton de balles de tennis QQ
New Impact seulement Fr. JO.—

Fischer Superform Drive avec 1 carton de balles de QO
Tfinn i-; NJp-v Imnart çpiilpmpnt Fr îjO.""

Chaussures de tennis pour tous revêtements
Adidas Player Comfort , en cuir seulement l Y. *r".̂

Nike Flushing Medow, en cuir seulement i"T. 0*7 .—

Puma InHnnr Çiinfar on rnir çpnlpmpnî m m  . Tj ___l _ "™"

Vêtements de tennis pour dames et messieurs
Adidas, Tacchini, Ellese, Le coq sportif ,
Etirel , CIS, etc. - Q
T-shirts dès Fr. I îJ.-" seulement
ci..*.*-. ^x. c n **i — »-_... ;----#----

Italie M San Benedetto del Tronto
¦ Vieste del Gargano

par ex. San Benedetto 12.- 26.5. y. c. demi-pension _

H Lido di Jesolo Wt

JCaorie mm.
par ex. Jesolo 26.5.- 16.6. y. c. demi-pension

Yougoslavie IIS™ | PofeaRovini m

1 par ex. Porec 26.5.- 9.6. y. c. demi-pension 
^̂

Grèce Inf flrri» I p»aii_»

par ex. Hôtel Afra 15.5.- 12.6. y.c. chambre.+petit déj.

l urquie | mmt^mt M/Mm Akçay ' en
J Ayvalik 

nar AV AvAtaMU 1 C. C .10 R \i r-. r_nm.-r.r.nE.ir.n .

Majorque | W-f\*_ iS^SJmiLiM Paguera
[Sant Jordi 

nar ov Paniora 113 - f i f i  U r. d_vni-Df_tn.Uon

Les points forts Klopfstein:
Petit déjeuner à l'aller et au retour au restaurant
Voyage en Car Rouge Bistro-Bus. Suppl. Fr. 28.
I ûP nnfTnte nr.nc onnt Kîûrn/ûni IC I

Demandez notre catalogue
Waïuinnne . OQQ ,-.__ .

96 pages.
3177 Laupen 031 949404
irOA A\ . __.___._ t\tt tCfH-L.

Venez voir vous-mêmes
comment se présente

la nouvelle école d'ingénieurs
La maquette de la nouvelle école sera exposée le

mardi 9 mai de 18 h. à 21 h. 30
à la grande salle des Halles, Bulle

20 h. 15 brève présentation du projet par un spécialiste EIF.

Des spécialistes seront sur place pour répondre aux questions.

Les Partis PDC, PS et PRD du district de Gruyère

17-1700

9
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

¦s 037/37 22 36

E. WASSMER
Rue de Lausanne 80

e> 037/77 R0 RI RMIQKS
A D E S  P R I X
S U P E R  - B A S

COIFFUR E I N T E R P O S A N T

Case .119 
] ÇllOl Fribourg

22 38 74 V 0.- .7 Â\\m\\\m\\

Découper l'annonce i______S__\Ç ef la aarder

17- .7nn



Aménagement extérieur
Mauvaise terre? Manque d'humus ?

Utilisez

wQmpof erti l
le compost fertilisant de

haute valeur

Livrable en vrac et en sacs.

Conseils et vente auprès de votre
LjJ Coopérative agricole

Sx^uë̂ ggZ Fédération 

des 

coopératives
1̂ ^555555 agricoles du canton de Fribourg
CnA -s- 037/823 101
m mmy mTmm 17-908

t V
Dès Fr. 2180.- grand choix

|[j fendeuses

hydrauliques
POUSSÉE: 6 -10 -13 -16

BJMÉMEII Course du piston:
H3T / 40 - 65 -100 cm avec moteur

^^!̂ H II/ électrique ou benzine, avec
' r pompe pour prise de force et

E3»Sb 3 points. Egalement combiné
Mr  ̂ électrique + prise de force.

""̂ HH HDv Garantie et service assurés
(nombreuses références).

, <A B T> A. BAPST
____¦> - .

Machines de construction

^  ̂ 1751 Torny-le-Grand
«. 037/ 68 13 27

OCCASIONS
Pontiac Phoenix, aut., exp.,

81 Fr. 5 300.- Fr. 145.- p.m
Fiat Uno 75 ie. Top, exp.

88 Fr. 12 200.- Fr. 273.- p.m
Mercedes 280 TE, aut., exp.

83 Fr. 24 000.- Fr. 533 - p.m
Peugeot 305 GTX, exp.,

86 Fr. 12 800.- Fr. 294.- p.m
VW Jetta, exp., . 84 Fr. 9 700.- Fr. 226.- p.m
Aiirii 1DO CD aut.. fixn

84, Fr. 15 700.- Fr. 352.- p.m
Lancia Delta 1600. exp.,

84 Fr. 6 200.- Fr. 145 - p.m
Daihatsu Charade aut., exp.

82 Fr. 4 300-Fr. 118.- p.m
Mazda 323, exp., 81 Fr. 4 300.- Fr. 118.- p.m
Opel Oméga 2.0, 87 Fr. 14 000.- Fr. 318.- p.m
Suzuki 1,0 GL, exp., 85 Fr. 7 800.- Fr. 182.- p.m
Saab 9000 i 16, démo, exp.

88 Fr. 33 500.- Fr. 755.- p.m
T_ .ui.t_ . f- amrv 4x4. exil

88 Fr. 24 500.- Fr. 535.- p.m
Ford Escort XR3i, exp. 87 Fr. 16 600.- Fr. 376.- p.m
Jeep Suzuki SJ 410 cabrio
exp. (avec hard top) 82 Fr. 8 000 - Fr. 187 - p.m
Jeep Suzuki SJ 413 wagon, exp.

87 Fr. 14 700.- Fr. 334.- p.m

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ror i cane onnanomont Ho unira n-irH

Je Rembourserai par mois Fr. 

Rue

NP/Domicile

Signature

hui à
Heures d'ouverture
de 08.00 à 12.15
-j-. -. o , i _ _ .. .o r\r\

A adresser dès aujourc
Banque Procrédit
Rue de la Banque 1
1TI.1 r . . ; !- , . . , , . , - ,

OLER-Ks,
aAPA^F
tel. 037-4643 43
MAPI V

f Réservations
d %mm de 8 à 12 heure
#^^k . et de 14 à 17 heures 

^¦Jt^̂A. Pour le soir
m
£^A^

mmmWr^m4^m̂-W avant ï - 7 heure

^^^^^^^^^^_ Pour le week-end
mËÊ __H_________________________ B jusqu'au vendredi à 12 heure

PASSE Pour les jours fériés
PA RTOUT la veille jusqu'à 12 heure

SEE/LAC 037 / 34 27 57

SUBARU c€JKB

ATTENTION!
Est-il encore possible d'acheter une limou-
sine 4x4 à moins de Fr. 13 500.-?

OUI!
Nos deux dernières Subaru Justy 4 WD,
neuves, modèle 88, peinture métall. in-
clue, seront à vous pour le prix excep-
tionnel de Fr. 13 500.- l'unité

Ne laissez pas passer cette offre unique et
extraordinaire. Nous attendons votre visite.

.£_&_ Garage Carrosserie de la Sarine ____&,
ĝ^P 

1723 MARLY/FR - .- 037/46 14 31 ^çgy
17-1173

—NOUVEAU : GSi 2.0i W—
- f̂WjJ êU* • 

110 

kW 
(150 

ch)
Ô^̂ ^̂ T • 0 à 100 km/h en 8 sec.

¦̂ -«-''"u . naO*'
f̂talt*e 

s0\\C • 215 chrono

ta\j \e ** 
^

, • boîte sport 5

"ni—7 opEL^
Villars-sur-Glâne/Moncor

*_• 037/24 98 28
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni & Fils
route d'Avenches , s? 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts : Roger Monney, Garage, *_ • 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
¦s 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron SA
m r." .7/" .1 99 • .« .

fez ĵj

du 5 au 12 mai 1989
dans le hall des guichets de

1' Union de Banques Suisses
Rue Saint-Pierre 1 - Fribourg

de 8 h. à 17 h.,
samedi 6 mai, de 8 h. à 12 h.

Montres SH Bijou x

grauwiller fribourg
Avenue de la Gare 7

PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG

t£§ \̂ 
Union de

"g*/ Banques Suisses

Prêts fl ^H|
discrets , rapides,
simples. ^̂ Lw

 ̂
^Egalement si I Citroën Visa GT 1985 61 000 km

crédit en cours. I Citroën AX 14 TZS 1987 12 500 km

- 062/35 1446 I Citroën BX 14 RE 1988 10000 km

(de 10 h à 20 h 1 I Citroën BX 16 TRS 1984 73 000 km
'
RQ ,nnJe I Citroën CX 2400 GTI 1981 105 000 km

————i— I Peugeot 309 GR ie 1987 20 000 km

/ \
Voitures expertisées

N' attendez M Crédit - Leasing
pas le 
 ̂

A\
Ë̂̂ m M̂ IH___FXT*TSTfT*TcVi ___ -̂ *̂p

B̂moment ¦ f \  J^^MË tWÈ^^^^^^f *  AV

"T" K^AG ÎLLëP^^
annonces  H_h_b-- ^̂ ^mAmm ^EruN^M_ !____ !__-_I_____

ns7- fti 11 31

Xjo/ocrédrt

Lundi 8 mai 1989

Sde -
Ŝ àmmgf

¦̂ ^J
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¦s. rmw
Un intér ieur  en cuir  véritable et bois précieux , avec un1̂ 31 

DD 
I 

Un in tér ieur  en cuir  véritable et bois précieux , avec un équi pe-

K*3* Ĵj^̂ UXIlU2 |2fl m e n t  q u i  éc l i pse c o n c u r r e n c e :  Li vo i tu re  des i n i t i é s .  Avec

| un moteur 2 , 7-I-V6 , 24 soupapes , 169 ch et coup le élevé , cinq vitesses ou boîte  électroni que à quatre rapports

S La Rover Vitesse dans sa nouvelle qual i té .  A partir  de Fr. 46'550. -. Version à trois volumes dès Fr. 36 '900. -

EPRE ÉCOLE PROFESSIONNELLE L'école dispense des cours d'électronique
D'ÉLECTRONIQUE SA et de télécommmunications, tant techni-

Avenue du Tribunal-Fédéral 31 ques que pratiques, avec diplôme
1005 LAUSANNE - d'électronicien

- de technicien électronicien

liÉ||É̂ m̂  Nos diplômes sont reconnus par l'in-
Rnil'IMWjM iMMSy dustrie tant en Suisse qu'à l'étran-

E3/=233°'*-^tt2_ibfi*n -.-.JL | Membre de la Fédération européenne
imUliBj Wm des écoles. Nombreuses références.

Documentation au secrétariat :

RECHERCHE DÉVELOPPEMENT
EARQIPAT.niU- en verre acryliquerMDnlUMIlUtl . de protections machines,

présentoirs, meublas design, etc.

CONSTRUCTION: S ê̂3^^
s/pians housses pour machines.

UFIUTF* «u détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»
Yen I C. (ptaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2099 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tel, 039/33 49 33 - Fmx 039/33 79 39
Tx 992442 PLAS-CH _^̂ ^̂ ^ «

mmm̂m Ë̂9ËÊÊÊ ^̂ mîtmm̂ ^̂MMt _______________[

Œil **t-a «schnaps

Une «schnaps idée»**
d'Appenzell

originaire

idée»: une boisson alcoolisée créée à nartir rie 49 niantes
Naturel , sans aucun additif artifi ciel , K̂__?fi_______________________ !y_
à base de 42 plantes aromati ques. HBSvV^
Sur __ k-Cf_ns .er «.inhon en If.noHrink- a r-téri ri f ni i tel miel

lll Ĥ _________________________.

neaSL,

rmmmmmmmmmmmmmmmmmm
a*Û 

Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux oui vous restent

Pas d'opération, mais une correc-
tion de cheveux aussi élégante
qu'indolore:

La nouvelle méthode sensationelle du
«Hair Weaving" (= de nouveaux cheveux
nm i_râi_> -__.+ t lccâc far-marryant H z *n c -  r-ct iv

qui vous restent), qui vous redonne sans
problème une chevelure abondante,
avec la coiffure souhaitée. Développé ini-
tialement aux USA, breveté dans le
monde entier, le "Hair Weaving» a
connais denuis un certain temos aussi

^̂ ^̂  ̂
l'Europe en tant que

Am Ëm complément de che
Ë— veux le plus parfait.

% -  ̂ ËÊ L'aspect naturel de
, ,~^M cette correction de

*®* f cheveux vous étonne

M ra. Le «Hair Weaving»

ĵ Ê\ 
mk tient a perfection.

WLËÊmmim. ___________ Vous le portez comme
vos oronms cheveux, et même les nhiK
proches membres de votre famille
oublieront vite et volontiers le spectacle
de votre (ancienne) calvitie. Le change-
ment d'habitude dure à peine un jour!
Les porteurs d' un «Hair Weaving » souli
gnent tous avec enthousiasme le main -
tien impeccable: Ils se douchent , font du
ski , courent et nagent sans problème
Une excellente présentation en toute
occasion plaît tellement plus. Profitez de
/a i/i'-__i racta-r  i r *t i f e *l

Genève Rue du Port 8 022 28 87 32
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204542
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand' Places 16 037 23 27 52
Berne Effingerstrasse 8 031 2 5 4 3 7 1
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 4S

Bâle. Lucerne.
Olten, St-Gall . Thoune, Winterthour, Zurich

ROVER
l-i RattbuiKc

d'une KTdndc nur-iu..

Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Boit / Alu / Béton / Plaque de protection de gazon
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten, Tél. 062 / 35 22 15

A Fribourg, reprise

préparation
à la naissance

S Haptonomie
Lydia Garreau.

Rens. : « 029/2 24 36
(11 h. à 12 h.)

17-460851

f . N
INTERCREDIT

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.—
et plus. Frontaliers permis A accep-
tés sous conditions. Nous regrou-
pons aussi dettes et poursuites.

nr 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Charmettes 38 - 2006 Neuchâtel
M. Di Costanzo. 28-135

A vendre

Audi 90 Quattro cat. US 83,
136 CV
mod. 88 t

Golf GTI 16 V, toit ouvrant , 129
CV , mod. 87 , avec élarg. et jantes
alu

Golf Flash cat. US 83 , 70 CV ,
mod. 88

Polo CL 1,1, 52 CV , mod. 82

Golf CL, 75 CV , mod. 84

Golf GTI, blanche, 1,8, 112 CV ,
mod. 83

Golf Syncro 4x4 cat., 90 CV ,
mod. 87

Jetta C Syncro 4x4 cat., 90 CV ,
mod. 88

Audi 100 Avant, cat. US, 83, 136
CV. mod. 87

Fiat 100 S Ritmo, 4 portes , 105
CV , mod. 86

Opel Ascona C spécial, 4 portes,
105 CV , mod. 84

100% de garantie, échange , paie-
ment par acomptes.¦ Sffil
Garage
Philîpp Brùgger
Agence VW Audi
1713 Saint-Antoine (St. Antoni),
¦s 037/35 11 95

ûvwmçW
rr^mm^ ^n Ar-r^ /^n?/^ !!



/̂ ROUTE NEUVEVILLE 24
/  FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénmové

MAGNIFIQUE APPARTEMENT /
de 31/i pièces /

87 m2, duplex, mansardé, >*U '
avec cheminée, /
cuisine agencée. >̂
Date d'entrée S

L;:;:17TO_/REQIS SA
+ Fr. 85.- S Service immobilier
charges. ./U Pérolles 34 - 1701 Fribourg

/ s 037/22 11 37

^AAmtW^mm EIM VIEILLE-VILLE

^̂ MMlYV l̂mË^̂  DE FRIBOURG

^k^ËmmmmW^  ̂Situation tranquille , vue magnifique ,
ÂA ĴŴ places de parc à proximité,

UN APPARTEMENT
au 2" étage, entièrement rénovés , comprenant : salon,
grande cuisine habitable et complètement équipée avec
lave-vaisselle, salle dé bains, W.-C, chambre, hall, tout
confort.

Disponible tout de suite, location Fr. 1350.-.

Pour visite et renseignements;

J^̂ \|\ÎY^È EN VIEILLE-VILLE
livV ^gl ^Ë 

de Fribourg,
_̂ _^^^^̂  situation tranquille, vue imprenable,

places de parc à proximité,

GRAND et MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 110 m2

au 3° étage, entièrement rénové, sous toiture, avec
lucarnes , poutres apparentes, cuisine entièrement équi-
pée avec lave-vaisselle, grand salon, 2 chambres , (par-
quet), salle de bains, W.-C. séparés, tout confort.

Disponible tout de suite, location Fr. 1680.-

Pour visite et renseignements:

^
ÏP^i À PONTHAUX

l ^m ^Ë m V^ ^m m m m^ W^^  dans petit quartier de villas ,
\\mm̂mm̂ ÂW^̂  situation très tranquille ,

^  ̂ VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant : rez, salon avec cheminée, cuisine entière
ment équipée, W. -C. visiteurs, terrasse ; 1er, 3 cham-
bres, W. -C. bains, douche, sauna; s.-sol, garage, buan
derie , cave, cave à vin, local bricolage, réduit.
Terrain de 1181 m2, aménagé avec soin
Prix de vente : Fr. 690 000.-.

Pour renseignements et visites s'adresser à :

Lundi 8 mai 1989 39

m 25 15 20,
matin.

i7-3n_ > __ fif l

PRIIUIDR Sû

Cherchfi

GARAGE
FERMÉ
ou LOCAL
(15 m2)
loyer modéré,
région Marly.
© 037/46 15 46
h. repas.

17-88305

A louer

garage box
fermé
quartier Beaumont

Fr. 100.-/mois

1R»n ROMOIMT

ICOn DOMOMT

Libre dès le 1"' juin.

A Inupr

APPARTEMENT
Vh pièces
à Corminbœuf.
Loyer : Fr. 930 -,
charges compri-
ses.
Libre à partir du
1.6.1989

<_> __.f. 9F. IA
17-88262

A louer , pour le 1"r

juin;

appartement
3 pièces
Rue d'Or 7,
Pr onn _

rW 
FRIMOB SA

A — ' 

I A ln,..r à Rnmnnt

Pour vendre
votre

- terrain
- villa
- immeuble
un coup de fil
suffit I
¦B 037/26 37 71

17.1 1 OQ

Urgent! A louer MW FRIMOB SA
Vh pièces Wf
à La Vignettaz, 

A louer à Romont.pour la fin mai,
Fr. 770.-, charges . $¦ à la Grand-Rue, superbe ap
comprises. r» parlement de

T*
Privé : CM _¦ ./ ¦- . i l
• 037/24 oo 58 « 4% pièces en duplex
(le soir 19 h. à £
21 h.) O cheminée de salon.
D t . a
r^H'l, Libre de suite.
« 037/20 12 81 17.1280

A louer

bureau
30 m2 à
Pérolles,
_- niiir._ - linno P A Y

et ligne téléphoni-
que sen/ice secré-
tariat.

Renseignement :
« 037/23 18 00
(le matin).

TD Sté de gérance SA^B_ . 
^A louer à Rror.

à la Grand-Rue, dans un im
meuble rénové,

spacieux studio
_ -.«. A9 m2 attinim

A louer, VENDS FERME
à Givisiez,

bon état,
UN BEL avec 2164 m2
._ _ .-_ ._ _ - ...---._ rif> tfirrainAPPARTEMENT "c """""•
DE 4» PIÈCES 

^3̂ .™
Libre de suite.
Loyer à discuter. «• 037/31 26 03

17-302614
af 022/782 39 62
(le soir)

17-30_>fiOf_ \ 

]  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pour retraité ou

A louer à Broc. ^——— personne tranquil-

dans un petit immeuble tran- < Je cherche

quille, spacieux O . . .  3 OU 4 pièces
. . ¦ .•' un studio . T. a  a Treyvaux , vue,appartements , 

 ̂  ̂
confort jardj n

de 1 M et Z\h pièces Q p_ P
5QQ '_ place de parc , près

» , p- _ ¦ 
_ bus, pour le 1" juil-

Libres dès le 1" iuin. \ ! H« suit» ' let ' Fr - 785.- char-
1.7-1442 °* ! ges comprises.

1 J Ecrire sous chiffre Offres sous chiffre
i '̂ k 17-302636, 17-460859,.

1680 ROMONT ^^J à publicats SA , à Publicitas,
1701 Friboura. 1630 Bulle

A louer à Lentigny

ATTIQUE
MANSARDÉ
tout confort.
Prix Fr. 900 -
+ charges.

« 037/37 14 69
17 --L.W

IKfift ROMOMT

A 5 km de Romont , '
Villaz-Saint-Pierre,

A VENDRE

VILLA JUMELÉE
de 51/_t pièces .

séjour, salle à manger de 45 m2
avec cheminée, cuisine habi-
table très bien agencée avec ac-
cès sur terrasse, 3 chambres à
l'étage, 1 chambre au rez , 2 sal-
les d'eau, sous-sol entièrement
excavé avec local jeux , bricolage,
de 43 m2, garage individuel, pla-
ces de parc.
Prix de vente : Fr. 455 000.-.
N'hésitez pas à venir la visiter ,
vous pn «prp7 pnnhantr. I

j .p. schenk
f!̂ à MARLY,
ï mZkmWJ^' Pralettes

MAGNIFIQUE
vu i A imnivinupi i F

comprenant 3

A Marly,
_.- _1_ l-t -_ ._ -__-. A

niveaux + combles aménagées

r< -ii/a O Ini^anv hi i_ __ ir.Hor._a ot aKri

en face de la gare , Fribourg II ¦̂̂ ^p'̂ ^ route de l'Union 4 ~ rez: sal°n avec cheminée , salle à manger , cuisine
.MÊ^W  ̂ avec coin à manger , hall, W.-C , bain, accès sur terrasse ,

UN BUREAU magnifique garage

de 100 IT!2 appartement - 1" : 4 chambres , salle de bains , hall.
3« étage 3/2 pièces Terrain env. 1000 m2, entièrement gazonné et arbori-

salon avec cheminée, cuisine en-
tièrement équipée, lave-vaiselle, p_

ix de veme; Fr 750 000.-.
frigo + congélateur , balcon, etc.
Prix du loyer: Fr. 1270.- + char- pDur tous renseignements et visites, s'adresser
ges. Libre dès le 1.7. ou 1.8.89
Pour tous renseignements et visi-
+ -.-. ..'-*...-,._._.,_» ¦ -___Ta C* l_r ¦JL _7___îw-_ -*7_ H

IĤ ^̂ 0BÉ_V tout de suite
^ en farp ria In naro Frihnurn

nm RMPPAii

de 50 m2
4e étage

Pour tous renseignements

Entreprise gypserie et peinture
cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
+ un bon manœuvre

« 021/907 86 09
Sans permis s'abstenir.

17-88354

/ . -^
A louer à Romont,
dans un immeuble neuf ,

appartements
de Vh pièces

Excellente situation.
Libres de suite ou à conve-
nir.

17-1280
. - A

M-
 ̂

1680 ROMOIMT 
^̂ j

Privé cherche

TERRAINS ET
IMMOBILIER

de toute sorte dans les cantons de
Fribourg ou Vaud. Paiement comp-
tant. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-300160, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre, à Granges-Veveyse

2 parcelles de terrain
équipées, d'environ 1400 m2 pour
villas individuelles ou jumelles.

Belle situation, dégagement sur les
Préalpes, parcelles en bordure de
zone agricole.

* 021/947 43 53
17-88372

A louer à Fribourg, rue Zahringen 99

superbe appartement
de Vh pièces
pour le 1 " octobre 1989.
Loyer par mois : Fr. 1320 - y compris les
frais
et
luxueux appartement de 4V_.
pièces
avec cheminée.
Pour le 1er juin 1989 ou à convenir.
Loyer par mois : Fr. 2410.- y compris les
frais.
Pour les renseignements et visite: M"1"
M.-Th. Mauron, «¦ 031/22 57 07

05-13058

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

^
W FRIMOB 

SA 
^H

W ( A  louer à Villaz-Saint- \ 
^Pierre 
^dans un immeuble neuf , <

* superbes appartements o
- de Vh - 2\h s
5 3# pièces ?-
r̂  O
n beaucoup de cachet, grand a
® balcon, cheminée de salon. o

A 2 minutes de la gare. °>
. Libres de suite. J

k\ 17-1285 JJ

^^ 1

680 

ROMOIMT jM

REGIE
DE FRIBOURG

1

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT »

_. TEL.037/3 1 4161
__» . —miÊÊÊk

ftflCS ililll
:•;• Votre placement vacances ! ;|;j;
ft" A vendre :•:¦:
S ATTIQUE MEUBLÉ jS
fi en PPE S
;X; à Loèche-les-Bains (VS) ftj
'!*"• _ O rhamhroc Hp 19 m2 _¦_»_

grand living de 31 m2

cuisine avec bar
grand balcon au sud.

Pr.ur tous renseianements
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EES5HES3E1 ^pjfl §̂Hl
/ M — 2 B\ Çr-  ~̂ \ 

WW 
Ammm Un style & un service dans votre intérieur __¦

y \  \ ^JAY Offre de la 
semaine

Y ^\̂ */ POSE GRATUITE
f̂ ^̂ ^^̂ N. w sur tout ac'iat de A

/  & "̂̂  N r MOQUETTES MA

f ^Jj \ Nombreuses et belles W^k
i \ collections à disposition. A j àm Ê ^

U \ —--- ¦i GIVISIEZ CENTRE ------ M^̂ ^r

Désolé Monsieur Jules Verne- Même si
nos prestations sont illimitées...
^̂ ^̂ ^̂ ^™ ~̂-<c \̂ I WW ~ ~̂*WiRapatriement par avion de 

^̂ <&&p' **«*A s ||f  ̂
VOUS aussi DOUVez l'être qrâce àligne, sanitaire ou C" C-/* - Af 0-< aVV \ t- wfë W/ i M _. i • ^i_ ¦

ambulance \ ct.OO'ns0Uf' 6fe \ ,==¦ W I I nouvelle et exclusive méthode
des pays dlurope, du bassin A ^

ÂdeV'*^ot e
^

v 3o\ /^DjT\ 
~ 

M p . 
méditerranéen ou du reste du \ û  ̂L&̂ ^^w^̂  l'T

mVf\ B. /  ̂ B »^  -_/# _̂___-__k __««,___»______» ®
monde. Pour les sociétaires V^à^t^^^̂ [ * *&& ) % % M M \  M M M M W ^WYM

m̂mwmwm- \^  ̂ V /̂  ̂ _3si  ̂J J
- ^IJ

J' Ë Ë M U t E m
Renseignez vous sur les nombreuses autres prestatio ns TOURING CLUB SUISSE A W A M T  

qui est I eVOlUtlOII de I ancienne
du livret ETI : TCS Fribourg. tél. 037/22 4902 La différence méthode MTP

%Êzf 1 v%, Succès garanti par écrit!

Le véhicule universel apprécié, à la tech-
nique la plus avancée. Traction 4x4
permanente avec différentiel central,
direction assistée, 2x5 vitesses, 98 ch.
Beaucoup d'espace et de confort pour les
affaires et la famille. A un prix tout à fait
étonnant, extras «Jubilé» indus.

SUBARU <mm
TlCHMQUl Dl POINTE PILOU

En avant nour un essai sur route!

Garaee Carrosserie
A- K̂L de la Sarine

Im **2S&
\V&\VmW) tf \ 1723 Marly/FR
'•3S55F' TéléPhone 037/46 14 31

Agents locaux:
BROC: JACQUEROUD Germain , Garage
du Stand, ¦<_• 029/6 1942. CHÂTEL-
SAINT-DENIS : TÂCHE Gustave , Garage
rontral SA <¦» f.9 1 / Q4fi HH Rfi VII -
LARS-SUR-GLÂNE: LONGCHAMP Pier
re, Garage, rte des Foyards
© 037/42 48 26. VUISTERNENS-DE
VANT-ROMONT: GAY Edouard SA
Garage , s? 037/55 14 15.

Vos partenaires en matière de voiture

I 4<JHÈf7 I FTT ^m—mmmmm^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m—mmm^m "v Mandatés par une entreprise de la région , nous sommes à la
CONSTF1UCTIOMS METALLIQUES SA A recherche d'un
"7/-A.IC IKITM IOTPICI I C <{___> r»OQ /1 OO OO

engage de suite ou à convenir

CUISINIER
avec certificats de capacité.

Bon salaire selon capacités.
Suisse ou avec permis ABC ou fron-
taliers valables.

Faire offre par « 024/21 49 95.
demander M. Criblet ,
ou par écrit.

22-14 805

w/%% / 1P Succès garanti par écrit!
wM ( |§ (Garantie de remboursement)

WW'̂mMMMMMMMMMMMMMM wxk  ̂ —V-— ' JP Finies les cures miracles et
__r-____L ïÊÊÊ* vw les pilules!

M Electroménager^ wWtfiïk I $%#/.
Ĵ5i!ïï! nï!iÎOT?!_W[tTP!'!!FT'fW APR è S

\+M \i = . liiiffl ' SVELTE ET BELLE?
(W\ r~~ . fw h

¦É r,,,,,,,,,,,,, PB ̂ Z 16S C6 Htl mè^ S SU PB 
f f l  U S

^^WflMh exactement là où il faut:
é̂ÊÊÊ  ̂/ '\ MÊÊÊ * ventre " hanches • cuisses

WÊM, \ "¦ :$%MM * bras • plus de peau d' orange

wËÊhy ) MÊÊÊr Téléphonez-nous de suite
f|§§§|| I JÊÊÊÊÊ pour l'analyse gratuite

AVANT et confidentielle

HHÉi  ̂ ^$M$M 
cle votre silhouette

m—,M WWk ^Çf awâSl !
Notre offre llilà IBÊÊË *> ¦ - lnstit"ts j

w/////////h I W///////////A d amincissement pour dames 6

Fr.1280.- a BOSCH *S* depuis1974
¦ HEURES D'OUVERTURE: Lundi-jeudi: 10 h - 20 h • Vendredi: 10 h - 16 h

ISjjjËj^n FRIBOURG 28 , rue de Lausanne - 037 / 22 66 79

tAwmmmmmMMmwm
ŷ\/i i5_?y i r 

< m̂mmmÊ m̂m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m—mmm m̂ "v Mandatés par une entreprise de la région , nous sommes à la
CONSTRUCnONS METALLIQUES SA A recherche d'un
ZONE INDUSTRIELLE « 029/2 22 23 mm.-m\mm\ mmmmmm m. immmCOMPTABLE

Suite à l'important développement de notre volume d'affai-
res , nous cherchons pour notre équipe administrative et de langue maternelle allemande
commerciale (bilingue)

i i  ¦ ' l i i  Cette personne s'occupera principalement deun(e) employe(e) de commerce _ comptabilité générale
t - débiteurs et créanciers

- fournisseurs

une secrétaire
, ainsi que d un

avec expérience pratique , solide formation et , si possible , AIDE —COIX/IPT ARLE
connaissance de l'allemand. n ¦

de langue maternelle allemande
Entrée immédiate ou à convenir.

Prenez vite contact I

Vos offres seront traitées avec la plus grande discrétion et 17-2412
nous vous renseignerons en détail lors d'une entrevue. /"v\ f"V~__. PERSONNEL Alit

(é y y SERVICE SA ï̂S^rSiP l̂Bernard Sottas SA, rte de Morlon 45, 1630 Bulle, l M k\ PltKement fixe mm̂ m̂Pggim^m̂^^^m
« 029/2 22 23 ou 2 90 16. X> Ŵ«J\> et temporaire ^< mwmmmmmmmmmmmmmmm—mmmmmmrrrrMr • m • m . ¦

CKKDIT SUR tlESUWE )
•Rapide «Discret
•Sans garantie
•Toutes Nationalités
N E O F I N d N C E s a
Rue de Ronont 12
17B8 FRIBOURG
Tel : 837/811 5E6

(j ôccasions
tmvESSFrey
vous propose de belles
et avantageuses occasions
Alfa Romeo 2,5 Q, 86, 23 000 km
11 600.-, mens. 298 -
BMW 528 i, man., 82, options
15 300.-. mens 4?? -
Subaru Sedan turbo, kit sport , 88
10 000 km. 21 800.-. mens. 589.-

Subaru Justy 4 WD, bicolore, t.o.,
88, 5000 km, 12 900 -, mens.
356 -
VW Golf Champion, dir. assist., 89 ,
3000 km, 19 800 -, mens. 546 -
BMW 735 iA, 88. options. 25 000
km, 64 800.-, mens. 1750 -
Mercedes 350 SLC, toutes options,
77, 19 800.-, mens. 546 -
Renault 5 GTE , 88, options , 30 000
km, 15 300.-, mens. 422 -
BMW 325 i, options, noir métal., 88,
20 000 km. 33 300.-. mens. 899 -

Jaguar Sovereign 3,6, ABS, 87 ,
30 000 km, 58 000.-, mens.
1 566.-
Lancia Prisma 1,5, aut., 84, 75 000
km, 7 800.-, mens. 215-
Subaru Justy 4 WD, inclus kit sport ,
t.o., radio ,jantesalu, 88, 11 000 km,
13 800.,-, mens. 381 -
BMW 318 i, 4 p., 88, 26 000 km,
21 800.-
BMW 318 i, 84, 46 000 km ,
14 300.-
Opel Ascona 1800 E, 86, 41 000
km , 13 300.-
Daimler 3,6, bleu nuit , cuir magnolia,
88 , 50 000 km , 69 800 -
Austin Mini Sûecial. 77. telle Quelle.
1300.-
VÉHICULES DE DIRECTION
Subaru Sedan turbo , man. 89, 1500
km, 24 800.-, mens. 670-Subaru
Sedan turbo, man., 88, 10 000 km,
94 r.nn - m«5 KRR _
Subaru Justy 4 WD , 5 p., 88, 7 000
km, 12 900.-, mens. 356 -
BMW 325 i, 2 p., 89, 5000 km,
35 500.-, mens. 959 -
Range Rover Vogue, aut., 182 CV ,
89. 5000 km RO OOO - mnns
1620.-
Rover Vitesse , aut., 88 , 3000 km
42 800.-, mens. 1156.-.

Visitez-nous, vous serez
f i A f i M A M T O

Garage de la Sarine
1723 Marly

Samedi, ouvert jusqu'à 17 h.
Toujours pius de 50 voitures 

^
Ê

Crédit reprise - garantie A^mr
Demandez nos leasings A^A^A
sur occasions A^^ ÂM
v 037/46 14 3V32j mËAMT

Boutique dé prêt-à-porter fé-
minin cherche

VENDEUSE
à mi-temps

(l'après-midi)
Entrée de suite ou à conve-
nir.
« 029/2 84 41.

17-12244

Nous engageons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

pour travaux de fine mécani-
que, propres et précis.
Suisses ou permis B.
Horaire variable.
Appelez sans plus tarder le
« 037/22 48 03

17-2400



Dancing dans la Broyé Nous cherchons
cherche MÉCANICIEN

BARMAID EXTRA AIDE-MÉCANICIEN
2 à 3 soirs par semaine.

Excellent gain. OUVRIER
« 037/75 34 62 OUVRIÈRE

17-88349
• Entrée de suite ou à conve

nir.
mm̂ mmmmmm̂^̂^mmm* TECHNOCARB SA,

COMMERCE D'APPAREILS atelier mécanique,
- _ _ outils en métal dur,

MENAGERS route des Buissons,
1774 Cousset,

cherche entreprise sérieuse et 037/61 45 71
avec personnel compétent , pour .-, „„_.~ . . r . . 17-8836<:livraisons et mises en service de '
LAVE-LINGE, CUISINIÈRES, etc. 

 ̂(Contrat à forfait), dans les rayons
Fribourg, Vaud, Bas-Valais. TOUteS VOS annonces
- 021/963 33 74 par pub|jcitaS/ Fribourg

EMBRAG
Nous sommes l'une

des plus importantes entreprises dans le secteur
de l'agrafage industriel en Suisse.

Afin de renforcer l'équi-
pe de vente de notre service «agrafeuses et
cloueuses pneumatiques» nous cherchons un

GOnSGlHGr dynamique et ayant
de vente/ ''esprit d'ini,iative

D^MMÂAAH^H* 
pour 

les 
cantons de GEReprésentant vD. NE . vs. FR év. -n

Vous êtes un vendeur
expérimenté, bilingue (français/allemand).

Nous offrons un salaire
très attractif ainsi qu'une situation stable dotée
de tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne à un candidat capable, appréciant le
contact humain et sachant t ravailler de manière
indépendante. -¦ ¦ . .,

Si vous êtes interesse,
n'hésitez pas à nous contacter ou adressez-nous
votre candidature avec curriculum vitae.

EMBRAG !". '! Brenneisen iSA
Sennheimerstr.15, 4011 Baie
Tél. 061 39 7717 poste 21

¦ ¦ ¦ FRANKE produit et vend, à Romont , des meuble:
de salles de bain de première qualité.
¦ ¦ ¦ Suite à l'important développement de notre vo
lume d'affaires, nous sommes à la recherche de plusieurs
collaborateurs de valeur.

Vous êtes une personnalité
Vous aimez le contact
Vous êtes dynamique et indépendante
Vous cherchez une activité qui vous laisse beat
coup de liberté
Vous vous intéressez à la cosmétologie.

Madame
Mademoiselle

nous vous proposons un job super et féminin et vous
garantissons un salaire élevé à l'heure.
Après une formation de haut niveau vous pourrez profite
de notre structure moderne et développer votre enthou
siasme au sein d'une société en pleine expansion.

Si vous possédez un véhicule, nous attendons votre appe
au

« 037/23 16 50
138.173161

II a réussi!
Voilà ce que l' on dira de vous lorsque vous serez notre

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Votre activité comprendra le maintien de notre très important
portefeuille et la conclusion de nouvelles assurances en
Sarine-Campagne.

Un revenu garanti vous permettra de vous créer une belle
situation d'avenir. Une formation complète ainsi qu'un appui
permanent vous sont assurés.

Veuillez écrire ou téléphoner à
Robert DUPONT, agent général de la Mobilière Suisse
Pérolles 5, 1700 Fribourg, « 037/81 21 91, ou à Domini-
que TORCHE, chef du service externe.

_ _̂
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
/

f X
. ., „ . . x .. Nous cherchons pour entrée deApprenez I allemand et faites suite ou à convenir # Etude d'avocats à Fribourg,
l'expérience à nos frais ! cherche

2 (monteurs) électriciens 2 constructeurs SECRÉTAIREun serrurier soudeur d'appareils industriels °CUI,C ' M,"C
un mécanicien à plein temps, excellente connais-

Travaillez en Suisse alémanique avec sance de la lan9ue française,
un salaire extra , une chambre payée .
et contribution aux frais de transport, Zbinden Posieux SA Entrée en service le 1" septembre
«01/945 08 70, (samedi 10 h. - Ateliers de construction - g89
12 h.) Wasmu AG Volketswil, Fabrique de remorques

M Lùdi 1725 Posleux
., ' . . , . . w 037/31 20 21 Ecrire sous chiffre T 17-088292, àNous par ons aussi français I *«._>/ / ._ . . _ « /* .  . . ±. -,K v Publicitas SA , 1701 Fribourg.

95-306 L, A

Restaurant Gruyérien, Bulle

cherche de suite ou pour date à convenir ,

cuisinier
fille ou dame de buffet

serveur(se) fixe ou extra
Suisses(esses) ou avec permis.

«029/8 81 53 (le matin jusqu'à 10 h. 30) -
029/2 52 61 (dès 11 h.)

17-13680

Pour notre clientèle de la place, nous sommes à la recherche
de

DESSINATEURS
EN MACHINES

Salaires intéressants.

Prenez vite contact avec M. Gantner qui vous renseigne-
ra.

/^(V) PERSONNEL -.-ft OlL. *\f i t  / SERVICE SA ifiS%rSlP l̂»i i\  Plwementfixe »» jT t*_ I
\s. Ŝ-_F\_> et temporaire ' 

^
m0*

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
¦ ¦ ¦ En tant qi

au sein de notre service de traitement des commandes ,
vous serez responsable de la bonne coordination entre nos
clients, notre service de vente externe et nos ateliers de
production. Vous traiterez les offres et les commandes poui
toute la Suisse, romande et allemande.
Nous vous demandons :
- une formation commerciale ou technique, ainsi que l<

goût de la vente et de l'entregent
- d'être de langue maternelle française ou allemande, ave<

de bonnes connaissances orales de l'autre langue
- d'être disposé(e) à suivre un stage de formation de quel

ques mois auprès de notre maison mère à Aarbourg

¦ ____ ____ notre service interne de vente, nous cherchons
également une

EMPLOYEE DE BUREAU
habile, pour l'exécution de travaux administratifs. Vous
devrez être bonne dactylographe et vous sentir à l'aise ai
téléphone en français et en allemand.

¦ ¦ ¦ Pour notre direction, nous cherchons une

(50-70%]
SECRETAIRE à temps partie

Age idéal à partir de 25 ans
ayant bonnes connaissances d'allemand et une parfaite
maîtrise de la rédaction française.
Outre une solide formation commerciale et une personnalité
affirmée, nous vous demanderons beaucoup d'engagemen
personnel. Vos talents d'organisatrice et vos connaissan
ces en informatique seront également les bienvenus.

¦ ¦ ¦ Nous attendons avec plaisir vos offres et nou;
vous renseignerons en détail lors de l'entrevue que nou;
fixerons à Romont.

174.224220

Spùltische
Verpflegungs-*

Franke AG î BBI^̂ Ĥ BHi Getranketechnik
Personalabteilung ^̂ ^O^.̂ ^Ĥ ^P3 Industrie'MetalIbau
CH-4663 Aarburg Û ^̂ ^̂ J^̂ ^ l Wascl.ra_ in.eir.nch.ur.ge.
Telefon 062 43 31 31 gg^m^g^̂ g Badezimmermôbel

¦ Technik ¦ Qualitat ¦ Design
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cherche pour son service dé l'économat

un collaborateur
Profil:

- cette fonction pourrait convenir à une per-
sonne ayant pratiqué un métier dans l'ar-
tisanat et désirant changer d'activité

- disponibilité en raison d'horaires irrégu-
liers, notamment pour la réception et l' ex-
pédition du courrier

- nationalité suisse

- permis de conduire

âge : environ 25 - 30 ans

date d'entrée rapprochée.

Adressez vos offres au service du per-
sonnel de la Banque de l'Etat de Fribourg,
© 207 216, Pérolles 1, 1701 Fribourg .
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LAL1BERTÉ

«Autant en emporte le vent» de Victor Fleming

Un monstre sacré

l \/_ Lundi 8 mai 1989

/ / /&/ La Pre"
/  /&§/ mière par-

/ S&y xie d'<<Autant
/ ôV

en emporte le
yf ât yvent» est à l'affiche
/Çv' cle «Spécial cinéma»
^/ce soir. Le film étant ar-

Ce reportage retrace l'épopée qui a
permis la réalisation de «Autant en
emporte le vent». Les auditions de
Paulette Goddard, Jean Arthur , Joan
Bennett , Vivian Leigh, mais aussi les
scènes coupées au montage définitif ,
les bagarres autour de Scarlett , tout est
dans cette fresque inoubliable.

«Autant en emporte le vent» esl
considéré par les spécialistes comme le
film le plus excessif de toute l'histoire
du Septième art. Il a coûté cinq mil-
lions et demi de dollars de 1939 et a
établi un remn. ahsnlu de rentabilité.

/chiconnu, on retiendra sur-
tout en deuxième partie
d'émission un reportage sur
le tournage de ce grand clas-& °̂  son exploitation en salle s'étant pour-
SlQUe. suivie jusqu'à nos iours. Il fallut une

Vivian Leich dans « Autant en emporte le vent ».

Tendance : ensoleillé.

Situation générale 3000 m en journée. Bise devenant
faible.

L'anticyclone qui s'étend de la
Manche aux Alpes continuera d'in- Evolution probablefluencer le temps en Suisse de- . .. .  ••m._ .„ IUSQU a vendredi

Au début , assez ensoleillé et chaud.
Prévisions jusqu'à ce SOir Au nord , averses ou orages, surtout

mercredi , en deuxième partie de
Le beau temps persistera sur l'en- journée. En milieu de semaine, et
semble du pays. Température en fin sur tous les versants des Alpes, pas-
de nuit 2 degrés, l'après-midi 21 de- sage à un temps instable et frais,
grés, au sud et en Valais 23. Iso-
t\-it *rnr\fA Ar * C\ Arbore * vr..cinp Af .  A 1--/l\_eVStOn£

douzaine de scénaristes (Scott Fitzge-
rald est l'un deux) et trois metteurs en
scène - Cukor, Fleming et Wood -
pour le mener à chef. Onze oscars
saluèrent cette réussite : meilleur film
de l'année, meilleure interprétation fé-
minine (Vivian Leigh dans le rôle de
Scarlett), meilleur second rôle féminin
(Hatti MacDaniel), meilleurs réalisa-
teurs , scénariste, décorateurs, mon-
teurs pohotographes. Et le producteur
Selznick se vit décerner le mémorial
Irving Thalberg; ces chiffres sont à
opposer au temps finalement très court
du tournage, puisque le premier tour
de manivelle fut donné le 25 janvier
1939 et que tout était dans la boîte le 1er

j uillet de la même année.

En deux parties
Le minutage de «Autant en emporte

le vent» est également impression-
nant: pas loin de quatre heures. Raison
pour laquelle on le verra en deux par-
ties. La seconde moitié sera diffusée
dans «Spécial cinéma» du lundi 15
mai.

La Dremière Dartie du film se dé-
roule en Géorgie à l'aube de la guerre
de Sécession. Scarlett O'Hara, plan-
teuse de coton , est éprise d'Ashley Wi-
kes, qui épousera néanmoins sa cou-
sine Mélanie Hamilton. Au cours
d'une somptueuse réception, Scarlett,
tout en ne ménageant pas ses efforts
nour détourner Ashlev de sa femme.
fait la conquête de Rett Butler, un bel
aventurier. La guerre éclate. Scarlett ,
qui a épousé par la suite le jeune Frank
Hamilton , se retrouve veuve après les
premiers combats. Elle part pour
Atlanta soigner les blessés en compa-
gnie de Mélanie. Là, les deux femmes
Hécniivrent l'horreur de la Bueire... RB

20 h. 05, TSR, «Spécial cinéma»

/A j / ^S y  ~ 
Tu nas P

as réussi à dor-
r YA$y/ mir, toi non plus? Je me suis

/5A>// tourné et retourné toute la nuit.
/w/ Cette histoire ne me plaît pas. Ca

</ \̂/  ressemble tellement peu à Robbie...
\r J'ai beau me dire et me répéter qu 'il

// s'agit d'un incident isolé qui n'aura pas de
suite, cela n'arrête pas de me turlupiner.

Lorsque Robbie descendit pour le petit déjeu-
ner. Don lui fit siene de Dasser dans son bureau.

L'adolescent s'exécuta sans broncher.
- Et maintenant , mon garçon , je t'écoute. Expli-

que-toi.
- Je suis désolé, papa. Pour la voiture, surtout. Je

te donnerai mon argent de poche et mes économies
nour naver la rénaration.

- Si tu t'imagines que tes économies suffiront à
régler la note du garagiste, tu te trompes. Mais là
n'est pas la question. Est-ce que tu te rends seule-
ment compte que tu aurais pu y rester, et la petite
aussi? Pourquoi as-tu fait ça?

Robbie détourna les yeux et battit des paupières
«ans rénrmHre

- Robbie? insista son père. C'était pour lui en
mettre plein la vue? Tu aurais pu trouver autre
chose de moins dangereux.

- Non , je ne frimais pas, dit Robbie. Ce n'était
pas pour elle. C'était pour... pour moi.

- Pour toi? Qu'est-ce que tu me chantes?
- Tu n'as jamais eu l'impression d'être le maître

de l'univers, papa ?
_ tl m,_.TT- .\.A Ac. rê\/er rnrtimp t/Mit nr. ni-irxnwTi

Justement, il ne s'agit pas d'un rêve. Tu as l'im-
pression que le monde t'appartient , que ton pouvoir
est sans limite, que tu peux tout tenter , y compris
l'impossible.

Don tendit la main , força son fils à tourner la tête
vers lui et plongea son regard dans le sien. Robbie
_ .\/ _ i i .  l'air îpllpmpnt crin Vflinni nn'il inopn r.réfera..le
de mettre un terme à l'interrogatoire .

- La prochaine fois, réfléchis avant H'apir Prn

- Promis, papa.
- Parfait , fit Don en le lâchant.
Resté seul, Don Ward se mit à méditer sur les

explications que Robbie lui avait fournies. Certes, il
savait son fils enthousiaste, mais jamais il ne l'avait
entendu s'exprimer en ces termes.

«Il grandit , se dit Don. Ca lui passera avec
l'âoe..

Robbie enfourcha sa bicyclette pour se rendre à
l'école. En chemin , il grilla un feu rouge par inad-
vertance et fut à deux doigt s de se faire renverser par
une voiture qui roulait en direction du sud. L'auto-
TT. . . . . . 1 .et/* Vn\\rrAi \ \ r r i  A inçilltec nwf. t? r\Khip nVnî/»n.

/  / AC y/ / 19° semaine. 128° jour.
ST$/4ç$/ Restent 237 jours. Llllldi

/ \̂iv!_W/ Liturgie. Marie médiatrice. Actes des Apô- ^\
\]yc\y/ très 19, 1-8 : Quand Paul leur eut imposé les 

^̂  
'

y^Oy /̂ mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Jean 16, 29- ^mk
f wj/ 33 : Ayez confiance, moi Jésus, je suis vainqueur du ^̂

Y monde. 
^

/  Bonne fête : Désiré.
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«Lundi noir»

Un journaliste imaginatif
Claude Viliers dans ce polar pas comme les autres. TF1

• S S Le journa-
y  / A y  Usine , ça res-

r /^V/ semble parfois à
j /f ^vy un tra^'l de flic.

yj ŷ  C'est un peu ce qu'a
ty&dy voulu montrer Jean-
^\y François Delassus, journa-
y  liste à TF1, en tournant
« Lundi noir ». Un reeard sur

' l'enquête journalistique façon polar,
nvpr  tmit Ae. mon..» nnp . . . . . . . . . * .!. . <._ >

d'imagination

Dans «Lundi noir», tout commence
et tout finit dans les locaux de l'infor-
mation de TF1. Delassus tenait en effet
à filmer dans une vraie rédaction de
télévision. La seule différence, c'est
que, dans la fiction , la chaîne s'appelle
TV1 an lien He TF1

Cette fiction débute fin octobre 1987
en pleine crise boursière mondiale.
Aux Etats-Unis, un agent de change est
blessé par un de ses clients qui se donne
la mort. En France aussi, c'est la chute
libre des cours. A Lyon, le second mar-
ché, plus spéculatif, s'écroule. Un épar-
gnant ruiné se rue chez son agent de

.,, uu.uuu-u,;u, - •

change pour se faire rembourser ce
qu'on lui doit à la pointe de son fusil.

A Paris, le rédacteur en chef de TV 1
décide d'envoyer une équipe à Lyon
pour faire un reportage sur ce forcené.
Les grands reporters étant tous ab-
sents, il confie l'affaire à un vieux dé la
vieille que l'on avait mis au rancart:
Lucien Dumont. A peine arrivé à
Lyon, ce dernier fait la connaissance de
Pierre Charrier, 45 ans , un boursico-
teur ruiné que l'on retrouvera quelques
heures plus tard avec une balle dans la
tête

«Dans notre histo ire, remarque De-
lassus, à la différence des séries policiè-
res, ce sont les journalistes qui mènent
l'enquête, mais à leur manière . Trou-
ver le criminel n 'est pas ce qui compte
pour eux mais traiter le sujet. La ca-
méra remplace le pistolet et lorsqu 'elle
est pointée sur celui qui a tué, elle pro-
duit le même effet. Certes, l'actualité
est omniprésente mais nous avons sur-
tout mis en valeur le travail des journa-
listes». (API

20 h. 40, TF1 « Lundi noir»

.,. . ! , . . - _ .  

dit même pas tant il était absorbé dans ses pen-
séês.

Il revivait l'instant horrible où il avait perd u le ;
contrôle de la Mercedes, laquelle avait quitté l'au- \
toroute pour aller percuter un arbre . Heureusement l
qu 'il avait freiné à temps. Il l'avait échappé belle. g
Un frisson de terreur le secoua tout entier. Ce n 'était
nas de la mort nn 'il avait neur_ mais de cette chose
de cette impulsion , de ce... Impossible de trouver le
mot juste pour définir le sentiment qui s'était em-
paré de lui. C'était comme si tout son être s'était
embrasé. Survolté, surexcité, il avait eu le sentiment
d'être tout-puissant et invincible.

Impossible d'expliquer cela à quiconque. Per-
sonne ne comprendrait , pas plus ses amis que son
père. Mieux valait se taire et essayer de contrôler ses
réactions la nrochaine fois.

Titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation ,
directeur de Canaan Preparatory School , Andrew
Slattery était un grand homme mince. Grâce à la
pratique journalière du jogging, son crâne chauve
avait fini par prendre une belle teinte cuivrée. La
course à pied était un rituel auquel il sacrifiait avec
une si méticuleuse régularité que les heures des réu-
nions étaient fixées en conséquence. Certains de ses
collègues considéraient que Slattery s'occupait un
neu trnn de sa netife nersnnne T p directeur nnant à
lui , estimait qu 'il
s'aitreio-nant à re

donnait l'exemple aux élèves en
régime. À SUIVRE

Jm
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9.20 Demandez le programme!
9.25 Corps accord

Une approche du yoga. Assou-
plissement de la colonne verté-
brale.

' 9.40 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova Golovt-
chiner, Jean Charles et Raoul Rie-
sen.

9.55 Viva
Le monstre de Tinguely. Repor
tage de Jaroslav Vizner et Jac
ques Huwiler.

10.50 Petites annonces
10.55 Génération pub

Série. Sud-sud-est.
11.45 Petites annonces
11.50 Tao Tao le petit panda

Dessin animé. Le rat des villes et
le rat des champs.

12.15 A cœur ouvert. Série.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle. Série.
13.45 Dynasty

Les heures supplémentaires.
14.35 24 et gagne
14.40 Une goutte d'eau venue de

l'ombre
Documentaire de Gérald Favre

15.35 24 et gagne
15.40 5 de der

Invité: Roland Collombin.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

Vive la famille (2).
17.00 C'est les Babibouchettesl
17.15 La bande à Ovide

Le grand chef.
17.30 Matt & Jenny...

Seuls dans le Nouveau-Monde
Série. Le nouvel Eden.

m

18.00 FLO
18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma 

^Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin.
Autant en emporte le vent
1« partie. 100' - USA - 1939.
Film de Victor Fleming. Avec :
Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia
de Havilland, Leslie Howard,
Thomas Mitchell, Hattie McDa-
niel, Ona Munson.
21.45 Le tournage d'une légen-
de. Autant en emporte le vent.
1re partie. Réalisation de David
Hinton. Production: Daniel Mayer
Selznick et L. Jeffrey Selznick.
Présentation: Christian Defaye.

22.50 TJ-nuit

Cinebref

23.10 Spécial Festival Annecy
A l'occasion du Festival interna-
tional d'Annecy, Cinebref pré-
sente quelques-uns des courts
métrages importants: Amours à
faire et à repasser. Dessin animé
de Daniel Suter (Suisse). The
Wanderer. Gravure animée de
George Ungar (Canada). Smog.
Dessin animé de Zoltan Vitalis
(Hongrie). Sculpture . Pâte à mo-
deler de Jean Félicioli (France).
Picnic. Animation de Paul Vester
(Grande-Bretagne).

23.35 Bulletin du télétexte

=rc:w =

12.00 Headline News. 12.30 Money-
week. 13.00 Shérif , fais-moi peur, série.
13.50 Plenty, de Fred Schepisi, avec Me-
ryl Streep, Sam Neil. 15.50 La cage aux
folles, de Georges Lautner. 17.20 Des-
sins animés. 18.10 Les voisins. 18.35
Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles. 19.30
Shérif, fais-moi peur. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Deadly Déception, de John
Llewellyn Moxey, avec Matt Salinger , Lisa
Eibacher. 22.10 La passerelle, de Jean-
Claude Sussfeld, avec Mathilda May,
Pierre Arditi. 23.35 Chasseurs d'ombre ,
de Kenneth Johnson, avec Dennis Dugan,
Trevor Eve.

. -=^, rrance i
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6.30 Histoires naturelles
Documentaire. Irons-nous pê-
cher dans le delta du Saloun?

7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions. Feuilleton.
9.40 Les amours des années folles

Série. Féerie bourgeoise.
10.05 Viva la vie

Présentation: Martine Allain- Re-
gnault , Philippe Risoli et Renaud
Rahard. Dossier: les tests psycho-
logiques.

10.40 Les animaux du monde
Présenté par Marlyse de La Gran-
ge. Le piaf d'AsIan. Le philosophe
et ses oursons. Animaux objet du
divorce.

11.10 C'est déjà demain
Feuilleton.

11.35 Les deux frères
Feuilleton. C'était écrit

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance

Feuilleton. Avec: Monte Mark-
ham, Tina Louise, Marc Poppel.

14.25 Le triomphe de Michel Strogoff
120' - France-Italie - 1961. Film
de Victor Tourjansky. D'après Ju-
les Verne. Avec: Curd Jurgens,
Capucine, Pierre Massimi, Valéry
Inkijinoff , Claude Titre.

16.25 Tiercé à Maisons-Laffitte
16.35 Club Dorothée

Présenté par Dorothée, Corbier
Ariane, Patrick , Jacky et les Mus
clés. Les chevaliers du zodiaque
Lamu.

18.05 Les rues de San Francisco
Série. Trahie.

18.55 Avis de recherche
Invité: Jean-Claude Brialy.

19.05 Santa Barbara. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Lundi noir

Téléfilm. Réalisation de Jean
François Delassus. Musique: Gé
rard Cohen, Jean-Jacques Giraud,
Gérard Loussine. Avec: Magali
Noël (Marina), Henri Serre (Du-
mont), Bernard Dhéran (le colo-
nel), Gérard Loussine (Fersan),
Emmanuelle Bataille (Joséphine),
Joseph Poli (Lamblardie).

22.10 Santé à la Une
Présentation: Robert Namias et
Igor Barrère. La médecine huma-
nitaire. Invités: docteur Rony
Brauman (Médecins sans frontiè-
res), docteur Patrick Aeberhard
(Médecins du monde), docteur
Claude Malhuret, docteur Philippe
Augoyard.

22.35 Une dernière
23.50 Météo
23.55 Minuit sport

Tennis: Tournoi de Nîmes. Par
Frédéric Jaillant. Rallye de l'Atlas.

0.25 Mésaventures
Série. Une bonne tête.

0.50 Histoires naturelles
Documentaire. La pêche à la
courbine dans le Sud marocain.

!!I^ÉEflKî---- MÈI H H li ¦ H M M II"" J ĵ MML ÂW Sky Channel
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7.00 The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot
Pourri. 11.00 The Sullivans. Drama sé-
ries. 11.30 SKY by Day. SKY' s magazine
show. 12.30 A Problem Shared. Advice
on personal problems with Claire Rayner.
13.00 Another World. Drama séries.
14.00 The Landscape Channel. 15.00
As the World Turns. Drama séries. 16.00
Loving. Drama séries. 16.30 Family Af-
fair. Comedy séries. 17.00 Countdown
by Sony Tape. Pop music show. 18.00
Canal Eurosport. 1.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. 4.30 The Landscape
Channel.
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6.45 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre

318. Feuilleton.
8.55 Croque matin

11.25 La fête à la maison
Série. II n'y a pas de miracle

11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d' or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest. Feuilleton.

Pour l'amour de l'argent (1).
14.10 Un printemps sous la neige

90' - France - 1984. Film de Da-
niel Pétrie. Musique: Claude Bol-
ling. Avec: LivUllmann (madame
Campbell), Kiefer Sutherland (Do-
nald Campbell), Peter Donat (Mr
Campbell), Jane McKinnon
(Saxon), Mathieu Carrière (le père
Chaisson).

15.45 Quoi de neuf docteur. Série
16.10 Les mystères de l'Ouest

Série. La nuit de l' œil mémoire
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux font la paire

Série.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Dessin animé

Bugs Bunny.
19.30 L' appart

Série. Les oreilles et la queue.
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 La marche du siècle

Présenté par J.-M. Cavada. La vie
à un fil.
• Des hommes et des femmes,
rescapés d'accidents, de drames
ou de très graves maladies, témoi-
gnent. Invités: Marek Edelmann,
cardiologue, l'un des derniers sur-
vivants des chefs historiques ré-
sistants du ghetto de Varsovie;
Randall Adams, ancien condamné
à mort à Dallas, libéré après 12
ans de détention le 22 mars 1989,
en duplex des Etats-Unis; la fa-
mille Negers , parmi les onze res-
capés d'un Boeing 747 à Madrid
en 1983 ; François Reichenbach,
parti tourner , en 1979, un film sur
la violence à Houston (USA), as-
siste au meurtre d'un policier et à
l'arrestation de son assassin , il
suit ce dernier de son procès à son
exécution ; Paul Grimard_, auteur de
Les choses de la vie, victime d'un
accident de bateau très grave ;
Haing S. Ngor , médecin à Phnom
Penh, déporté, réduit à l'esclava-
ge, victime des plus atroces tortu-
res, lors de la prise du pouvoir des
Khmers rouges, a reçu un Oscar
pour son rôle dans La déchirure,
de Roland Joffé, auteur de Une
odyssée cambodgienne (Editions
Fixot).

22.30 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.35 Jean-Michel Jarre: Destination
Docklands
Conçu par Jean-Michel Jarre. En-
registré à Londres les 6 et 9 octo-
bre 1988.

23.35 24 heures sur l'A2
23.55 Météo
23.59 60 secondes

Invité: Ali Akbar Valayati, ministre
des Affaires étrangères d'Iran.

0.00 Du côté de chez Fred (R)
Invité: Gustave Malher.

10.40 Amuse-mots
11.30 Espace 3 entreprises
11.58 1789, au jour le jour
12.00 La révolution de Victor Hugo

Documentaire de Jacqueline Mar
guérite.

12.50 YS la magnifique
Dessin animé.

13.05 Paul et Virginie. Feuilleton
13.30 Regards de femme

Avec: Valérie André pour son I
vre, M™ le général (Ed. Perrin).

14.00 Dadou Babou
14.30 C' est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver, le dernier dinosaure
20.05 La classe

Avec: El Chato (Imagine).
20.35 Ne tirez pas sur le dentiste

98' - USA - 1979. Film d'Arthur
Hiller. Musique: John Morris.
Avec: Peter Falk , Alan Arkin, Ri-
chard Libertini, Penny Peyser , Ar-
lène Golonka, Nancy Dussault.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Je ne dirai rien.
23.40 Musiques, musique

^3F ̂ S. Qf̂ iHi. 
su mis il
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MmmS^mmW Suisse alémanique
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Oeisi Musig. 14.25 Ba-
rock. 15.10 Das Literaturmaga-
zin. 15.55 Pause.

16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt

Mit Eva Mezger.
17.00 Hoschehoo

Geschichten von anderswo
Brasilien.

17.30 Naturkalender
Beobachtungen im Mai.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich

1/18. Detektivserie. Ein schlech
tes Gewissen von 1000 Karat
Mit Robert Atzorn.

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star

Das Schweizer Quiz.
21.00 Kassensturz

Eine Sendung ùber Konsum, Geld
und Arbeit.

21.35 Tagesschau
21.50 Paulchen

Fernsehspiel von Michael Gûnther
(BRD - 1984). Mit Walter Gross ,
Margret Homeyer, Klaus Herrn.

23.20 ca. Nachtbultetin
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Gli occhi dei gatti. Téléfilm. La
fuga. Corne si prépara il ca-
membert. I Fields. Téléfilm. Giù
le mani dall'ospizio.

17.30 Per i ragazzi
18.00 Winnetou, il mescalero

7. Téléfilm. Giustizia è fatta.
Regia di Marcel Camus.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso per due

Téléfilm. Oltre la morte... Di De
tlef Mûller. Regia di Detlef Rôn-
feldt. Con: Gunter Strack , Claus
Théo Gartner , Gerlinde Locker ,
August Zirner.

21.25 Sakharov: la mia vita
Sceneggiato. Regia di Jack Gold.

22.35 TG sera
22.55 Piaceri délia musica
23.55 Flash Teletext
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14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15 .05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters (131). 15.30 Bettina.
16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Die
Sendung mit der Maus. 16.45 Piano, Pia-
no: 1. Brùderlein und Schwesterlein.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Re-
porter: 4. Erpressung. 21.00 Boulevards
dieser Welt: Wien: Graben. 21.15 VEB-
Nachwuchs. Jugend in der DDR. 22.00
Fragen Sie Frau Dr. Cora. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Bose Anekdote. Sowje-
tischer Spielfilm.

m̂mtom
10.00 Ci vediamo aile dieci. 10.30 TG 1 -
Mattina. 10.40 Ci vediamo aile dieci.
11.00 Passioni. Sceneggiato. 11.30 Ci
vediamo aile dieci. 12.05 Via Teulada 66.
La televisione abita qui. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Stazione di servizio. Téléfilm.
14.30 II mondo di Quark. 15.00 Sette
giorni al Parlamento. 15.30 Lunedî sport.
16.15 Bigl 18.00 TG1-Flash. 18.05
Zuppa e noccioline. 19.05 Santa Barbara.
Téléfilm. 20.00 Telegiornale. 20.30
Cuba. Film di Richard Lester. 22.30
Linea diretta. 23.00 Telegiornale. 23.15
Itala. 23.45 Per fare mezzanotte. 0.00
TG1-Notte. 0.15 Tennis.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner en direct de la
Rose d'or avec un invité surprise.
13.00 Interactif. 17.05 Première édi-
tion: Mei Chen Chalais, à propos de
son livre «La licorne des rizières».
20.05 Atmosphères. Polar Première :
Liberté, liberté chérie, de Jean-Marie
Félix. 22.40 Noctuelle. Sur OM. 10 h.
La vie en rose: rock , twist & Cie.

ajjjg2522 -^mm
8.45 Redécouvertes. Arts: musique
contemporaire, avec Philippe Albera,
musicien et musicologue, responsable
de l'ensemble Contrechamps. 9.15
Radio éducative. La radio raconte l'his-
toire : les années 1968 à 1969. 9.30
Les mémoires de la musique: Gregor
Platigorsky, ou le don d'ubiquité, avec
Dimitri Markévitch. 11.05 Question
d'aujourd'hui. Tibet: le ras-le-bol des
jeunes. 14.05 Cadenza. Orchestre
symphonique de Bâle, dir. Richard
Mùller-Lampertz. Glinka : Ouverture de
l' opéra «Ruslan et Ludmila»; Spohr:
Concerto N°4; Goetz : Symphonie:
Strauss: Duo extrait du 1" et 2" acte
d'Arabella; Prokofiev: Symphonie
N° 5. 16.05 A suivre... Le cabinet aux
miroirs, feuilleton en 10 épisodes de
Michelle Tourneur. 16.30 Appoggia-
ture : Jeunesse, en direct du Festival
d'Evian, avec concert à 17h. Carte
blanche à Ignat Soljénitsyne, piano,
oeuvres de Beethoven et Chopin.
18.05 Espace 2 magazine: Hans Joa-
chim Breustedt, peintre du Bauhaus,
entretien avec Jil Siberstein, auteur de
la monographie. 20.05 Rencontre, en
direct de l'Eglise Notre-Dame de Brè-
me, et du Festival Pro Antiqua: Masa-
niello furioso, opéra en trois actes de
Reinhard Keiser, par le Chœur de
l'Académie de musique ancienne de
Brème et l'ensemble Fiori Musicali, dir.
Thomas Albert.

9.08 Le matin des musiciens: Kan-
dinsky et la musique. 12.30 Concert :
Rheinische Kantorei Dormagen, dir.
Hermann Max. Rossi: Toccata quarta ;
Monteverdi: Cantate Domino; Gesual-
do: Tribulationem; Schein: Ich bin die
Wurzel des Geschlechtes David ; Fres-
cobaldi : Partite sopra l'aria délia Moni-
ca. 15.00 Portraits en concert : Kurt
Sanderling, Orchestre national de
France , dir. Kurt Sanderling. Haydn:
Symphonie N° 39; Schumann:
Concerto pour violon et orchestre ;
Symphonie N° 4. 20.30 Concert. Fiori
Musicali, Keiser: Der hochmutige,
gestûrzte und wieder erhabene Krô-
sus. 22.30 Concerto vocal Rachmani-
nov. 23.07 Dvorak: Variations sym-
phoniques; Sibelius: Andante festivo;
Haendel: Rodrigo, acte II.
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12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.15 Elf Lander, ein Land - die Bundes-
republik: 5. Bremen. 15.25 Videotext fur
aile. 16.00 Die Kinder von Bullerbù.
16.20 Logo. 16.30 Die Brùder Lôwen-
herz. 16.55 Heute. 17.10 Tele-lllustrier-
te. 17.45 Lukas und Sohn. Série. 19.00
Heute. 19.30 Schwarzenberg (2). Fern-
sehfilm. 21.15 WISO. Wirtschaft und So-
ziales. 21.45 Heute-Journal. 22.10 So
entstand die Bundesrepublik: 2. Proviso-
risch, aber grùndlich. 23.10 Die stillen
Stars. 23.40 Kùmmert euch nicht um So-
krates.
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10.55 Kônigin Silvia auf der Blumeninsel.
16.30 Guatemala. 17.00 Musik zum
Weghôren. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Ailes klar. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.30 Lander,
Menschen, Abenteuer. 20.15 Sonde:
Technik , Umwelt , Wissenschaft . 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 ABB, auf dem
Weg zu einem globalen Konzern. 22.05
250 Gramm: ein radioaktives Testament.
23.00 Jean Cocteau erzàhlt aus seinem
Leben.
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L'industrie alimentaire à I ère de la technocratie

A quand les steaks en pilule?
BK

Purée mystère

ËËW On n'ar-
<4> rête pas le

j $  progrès! De la
j £ y  nourriture bio à

G$ la cuisine rapide,
r l'industrie alimen-
taire ne manque pas

d'idées pour assouvir tous
les besoins d'homo-consom-
mateur. Jusqu'où ira-t-on?
Quelques scénarios d'avenir
peuvent être imaginés.

Neuf heures du matin , an 2000. Son
«zappeur» à la main , Madame X. fait
son télé-marché. En ville , les boutiques
sont rares; les marchandises ont dis-
paru des étals. On choisit les aliments
«de visu », à travers un canal télévisé et
ils nous sont livrés dans l'heure. Ma-
dame X. soupèse du regard un superbe
steak en promotion. Viande «naturel-
le» souligne l'étiquette phosphores-
cente plantée dans la chair. La brave
dame soupire : au prix actuel, la vraie
viande est devenue un luxe. Aussi se
contentera-t-ellcd' un steak 100% végé-
tal , d'une omelette en tube, de grains
de raisin calibrés, de biscuits vitami-
nés. Elle renonce aux spaghettis lyo-
philisés , aux ananas en cristaux, au jus
de pomme en barquette...

Complot alimentaire
Le plus surprenant dans cette fic-

tion... c'est qu 'elle nous paraît familiè-
re: tous les produits cités existent déjà
- ou presque! Il n 'y a pas si longtemps,
on ne consommait que les aliments
produits sur .place. Dans les sociétés
traditionnelles , la culture, l'élevage et
la «cuisine» occupaient une part pré-
pondérante de la vie quotidienne. Les
changements socio-écononiques, aussi
rapides qu 'ils soient , sont loin d'avoir
gommé de notre esprit ces modes de
vie.

La poule avant l'œuf ou... la machine avant la poule ?

Mais avec le développement de l'in-
dustrie, les repas arrivent «prêts à
consommer». Simultanément, la pro-
duction est rationalisée : l'élevage se
fait en «usines»... L'aliment est de-
venu un artefact mystérieux sans passé
ni origine connue. Le poisson , sous
vide, sans queue ni tête, sans peau ni
arêtes, symbolise ce type «d'objet co-
mestible».

Ces conditions provoquent de véri-
tables conflits. D'un côté, ces-prêts-à-
manger sont bien tentants : ils effacent
les corvées d'épluchage, lavage, prépa-
ration , cuisson , vaisselle... Mais tant
d'atouts , c'est suspect ! Où sont les vi-
ces cachés? Manipulations , chimie,
pertes des valeurs diététiques en sont
quelques-uns.

Les aliments ne sont plus indentifia-
bles. Leur origine est inconnue, leur
préparation nous échappe, la technolo-
gie les transforme. Les colorants, arô-

mes, renforçateurs de goût , agents de
texture... se conjugent pour nous éga-
rer! Ces nourritures sont-ellles vrai-
ment comestibles? L'empoisonne-
ment , la toxicité ne sont pas exclus!
Nous nous méfions: l'aliment indus-
triel est souvent perçu comme un er-
satz, un succédané, un leurre.

Face à cette angoisse, les «scientifi-
ques» répondent par l'«information»,
sensée identifier à nouveau l'aliment.
D'où l'obsession de l'étiquetage, des
labels «du terroir», «garanti naturel».
On exige «la vérité»: aucun atome ne
doit nous échapper!

Pire encore
Autre scénario: nous subsisterons

en nous gavant de comprimés multico-
lores, d'algues sythétiques, de boissons
magiques. La pilule alimentaire inhibe
tout «plaisir» de manger, elle réduit la

Keystone

fonction du repas au statut de carbu-
rant et notre corps devient une «ma-
chine».

Pourtant , les nourritures modernes
tendent exactement vers l'objectif
contraire ! Elles sont entièrement
conçues pour satisfaire nos plaisirs. De
la «cuisine nouvelle» , au «fast food»
ont court vers de nouveaux goûts,
d'autres saveurs, d'autres couleurs.

Faisant fi des horaires, des rituels
compliqués , des «repas-corvées»
longs et complexes, on rêve de saveurs
fines , de plats exotiques , d'épices rares,
de snack et d'en-cas divers. Mais ces
pratiques menacent notre santé. Il n 'y
a jamais eu autant d'obèses, de diabéti-
ques, de troubles cardio-vasculaires...
L'industrie est à l'écoute, et voilà les
sucrés sans sucre, les fromages sans
graissses et autres apéritifs sans alcool.
Et l'an 2000 n'est finalement pas si
loin. Q3 Anne Lévy

Us
rj&Je m 'apprête à rendre hommage.

B

Mici-même, au... générique d 'une
émission de télévision! Celui

mÊd '« Océaniques » (tard le soir sur
ËMFR3). Après des dizaines et des di-
f mlzaines de fois, je le regarde toujours
dgavec émotion.
mil y a d 'abord cet océan. « La mer, la
WAy VlOV t n i l i n i l A T  Vn f̂ A AAA AVI S A A A ^n i A t . ,  JT.ner, toujours recommencée!» Et

'ette tour sur le rivage, haute etfor-
e. Pourtant , «la vague en poudre
)se jaillir des rocs !» Et la force de la
tature submerge l 'œuvre de l 'hom-
ne...
Et puis , il y a ce «grand oiseau de
ner». Qui vole et, soudain , «sus-

Wp end son vol », juste au-dessus de
Zàmos têtes. Majestueux. Et implaca-
Wble. Comme la mort. Et , comme
Ë^elle, apaisant...
W&Dans «Le zéro et l'infini», le héros,
Ëf f i  la veille de sa mort , parle lui aussi

f e  
«ce sentiment océanique». Parce

u 'il a, enfin, accepté son destin?

Smash
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Pour 4 per-
sonnes. Une

/Ù A portion = 268 ca-
<AY lories.

j ^ ' 400 g 
de 

céleri-rave ;
_ÛV 550 g de pommes de ter-

$y re; 300 g de betteraves cui-
tes; 1 c. à soupe de crème fraî-

che; 40 g de beurre; l c à  café de
moutarde; olives noires pour le dé-

cor.

Pelez le céleri et les pommes de terre .
Coupez-les en tranches. Cuire 20 mi-
nutes dans de l'eau bouillante salée,
puis égouttez. Coupez les betteraves en
dés. Mélangez. Passez tous les légumes
au «passe-légumes». Délayez la mou-
tarde dans la crème et le beurre. Mélan-
gez le tout. Salez, poivrez. Décorez
avec des lamelles d'olives (noires).

Servez de suite avec du veau rôti ,
des viandes ou poissons grillés.

i>, Horizontalement: 1. Potentille. 2
Ourdissoir. 3. Mi - Effets. 4. Plage

IgOuse. 5. Albe - Sem. 6. Dermite - Np
7. Nu - Eté. 8. Uppercut. 9. Ratai - Bail

'- 1f1 C-. . .  D . i l l nM IV. I CU " ..UIIC .

B Verticalement : Pompadour. 2. Ouil-
' U le ! - Paf. 3. Tr Abrupte. 4. Edegem -

H Eau. 5. Nife -INRI. 6. TSF - Stuc. 7. Iseo
m - Ubu. 8. Lotus - Etal. 9. Lissent -11. 10.
¦X; Er -Emperle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

B 8 ¦__ _JHL_ 
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ÉProblème N° 843
'Horizontalement: 1. Toujours à la
bonne. 2. Sous-officier. 3. Arbris-
seaux épineux. 4. Mesure chinoise -
Golfe formé par la mer Noire. 5. Foyer -
Ville du Nigeria. 6. Petites reines -
Etain. 7. Eruption cutanée. 8. Boisson
- Apparu - Rhodium. 9. Moi - A l'avant
d'un navire. 10. Assemblée - Ville de
la Syrie.
Verticalement: 1. Acrobates. 2. Cir
culation forcée de l'air dans les mines
3. Grand chagrin. 4. Louait un bateau
5. Pronom relatif - Jamais vieux
Conjonction. 6. Aurochs - Vide. 7
Rôda - Conviendra . 8. Rivière de l'Eu
rope centrale - Article étranger. 9. Fer
rure - Examine. 10. Ville d'Arménie
Sert à appeler.

Les papillons suisses en voie de disparition
Un nœud pour la nature

r Les papil-
lons se font de

v̂. plus en plus rares
ù en Suisse et cela in-

quiète les zoologistes.
Une étude menée par

Université de Neuchâtel
révèle que 17 des 120 espèces

qui peuplaient ce canton au début
du siècle ont aujourd'hui disparu

tandis que 41 autres se sont dramati-
quement raréfiées. Un papillon très
rare est cependant parvenu à survivre
dans le Val- de-Ruz... en exploitant les
fourmis, selon le Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNSRS).

A Anniversai-
far res histori-
* ques: 1988 - En

France, le président
François Mitterrand
réélu pour un second

nnat. Rodrigo Borja

En parcourant le Val-de-Ruz où
l'agriculture intensive laisse peu de
place à la nature, Yves Gonseth - qui
fait partie de l'équipe du professeur
Willy Matthey de l'Université de Neu-
châtel - a constaté que l'azuré des
paluds (Macuhnea nausithous), un pa-
pillon très rare en Suisse, avait réussi" à
se maintenir le long des canaux de drai-
nage et sur les talus bordant les routes,
bien que ces milieux soient régulière-
ment fauchés et pâturés.

Disparitions en masse
Yves Gonseth a arpenté le canton

durant quatre ans afin de recenser tou-
tes les espèces de papillons. Il a ins-
pecté régulièrement plus de 200 sites
représentant une grande variété de mi-
lieux. Ainsi les prairies fleuries ten-
dent-elles à disparaître du paysage
agricole moderne. Les prés sont en
effet abondamment engraissés, ce qui
diminue la variété des végétaux, et fau-
chés de plus en plus tôt dans la saison,
ce qui empêche la floraison. Et comme
la survie des papillons dépend étroite-
ment de celle des fleurs...

Le papillon , très sensible à la pres-
sion humaine , constitue un bon indi-
cateur de la dégradation de l'environ-
nement. Les scientifiques estiment que
200 espèces animales et végétales dis-
paraissent avec chaque espèce de pa-
pillon.

Aussi, les zoologistes de l'Université
de Neuchâtel souhaitent-ils utiliser la
répartition des papillons pour dresser
des cartes de diversités naturelles utiles
à l'aménagement du territoire. De tel-
les cartes permettraient de délimiter
des zones où la flore et la faune sont
encore riches et variées, à sauvegarder
en priorité. (AP)
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Comment concilier l'utile et l'agréable ? En France, près de Montpellier , on sem-
ble avoir trouvé la réponse. Afin d'attirer l'attention des automobilistes et des
utilisateurs de l'aire de repos de l'autoroute , toutes les poubelles ont été décorées
de manière originale. (ASL)

V est élu président de la Républi-
que équatorienne. Belgique: Wil-

fried Martens se succède à lui-
même à la tête du Gouvernement
après huit mois de crise.
1985 - Violents affrontements en Nou-
velle-Calédonie: un mort et une cen-
taine de blessés.
1982 - Les forces aériennes et navales
britanniques patrouillent dans une
«zone de guerre », le long des côtes
argentines, alors qu'un conflit armé à
propos des Malouines apparaît immi-
nent.
1973 - Les activistes indiens du Da-
kota du Sud déposent les armes et se
rendent après un siège de 70 jours à
Wounded Knee.
1949 - Proclamation de la République
Fédérale d'Allemagne. (AP)


