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Fête des musiques gruériennes

Chaleureuse et intense

Le sourire de toute la Gruyère s'est déployé à Vaulruz, ce week-end: la Fête des musiques du
district a été une réussite qui mérite tous les superlatifs. Elle a littéralement transformé un
villaee. et elle a attiré 20 000 oersonnes autour de son cortèee. m Ainin w.rh .
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Rumeur d'ultimatum à Pékin

Journée de confusion

La Télévision chinoise a dénoncé comme une rumeur les informations faisant
état d'une opération de l'armée pour «nettoyer» la place T'ien an Men ce
matin. Sur notre photo : un portrait de Li Peng en costume nazi brandi par un
groupe d'étudiants. Keystone
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Fribourg domine Folgore 4 à 1
Finales assurées

En battant Folgore 4 à 1 en même temps où Echallens égarait un point, le FC
Fribourg a assuré sa place dans les finales de promotion en ligue B en compagnie
de Châtel-Saint-Denis. Notre photo : Buntschu (à droite) s'en va marquer le
deuxième but fribourgeois. Ellena
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La ligne de l' emploi

Fête des chanteurs vaudois à Payerne

Coup de chœur!

rr

«T'as vu le beau drapeau de la Société cantonale des chanteurs vaudois?»
Hier, c'était sa fête à Payerne. Et samedi prochain, on remet ça.

fM Alain Wirht
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© Nova Friburgo :
après la culture,
l'agriculture

(D Grandfey:
sombre week-end

© PS glânois :
ça va mieux
sans Morel ni Clerc

© FC Bulle:
comme des limaces

© FC Central:
égalisation pas volée
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|S B Pour le tennis, l'habillement fonctionnel .et à la mode, à de vrais prix sportifs... T-shirts pour dames 29.90, shorts 29.90, T-shirts
<? m W pour hommes 29.90, shorts 29.90. 1 / Raquette de tennis «Prince Powerflex» 159.-. 2/Raquette de tennis ADIDAS «Ariane »
X m 79.90. 3 / Raquette de tennis Head Junior Evolution 39.90. 4 / Chaussure de tennis ADIDAS DAVIS CUP 49.90. 5 / Balles de

k K tennis Tretorn XL, avec banderole, 6 pièces 20.-

Votre centre commercial \£IPLJACÊZ f TE En direct de votre
en pleine ville ww . l . . . v^maamagom
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Renvoi de réfugiés
Amnesty s'oppose

La situation des droits de
l'homme dans les pays d'origine des
demandeurs d'asile doit être da-
vantage prise en compte lors de
l'examen des demandes et des déci-
sions de renvoi. C'est ce que ré-
clame une résolution adoptée di-
manche à Vevey par l'assemblée
des délégués de la section suisse
d'Amnesty International (AI). AI
considère actuellement très dange-
reux de renvoyer dans leur pays les
Iraniens, les Ethiopiens, les Soma-
liens, les Kurdes originaires du sud-
est de la Turquie et les Albanais du
Kosovo (Yougoslavie). Les 200 dé-
légués réunis à Vevey ont lancé un
appel aux autorités fédérales, pour
qu'elles tiennent compte des infor-
mations fournies par Al lors de
l'évaluation générale de la situation
dans les pays d'origine et lors de
l'examen des demandes individuel-
les. (ATS)

René Felber en Suède
Base de lancement

Après trois jours passés en Fin-
lande , le conseiller fédéral René
Felber est arrivé dimanche à Stock-
holm pour une visite officielle en
Suède. Dès son arrivée, le chef du
DFAE s'est envolé pour Kiruna,
tout au nord du pays, pour y visiter
une base de lancement de fusées-
sondes. Aujourd'hui, le chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) entamera la par-
tie officielle de sa visite en Suède. Il
s'entretiendra notamment avec son
homologue suédois Sten Anders-
son. (ATS)

Association pour les droits
de la femme

Deux présidentes
L'assemblée des déléguées de

l'Association suisse pour les droits
de la femme (ASDF), qui s'est tenue
vendredi et samedi à Montreux , a
décidé de réorganiser ses structures
en instituant une double Drésiden-
ce. Ainsi, afin de mieux ancrer l'as-
sociation dans les régions linguisti-
ques, Simone Chapuis-Bischof, de
Lausanne, a été nommée pour la
Suisse romande et Ursula Nakamu-
ra-Stoecklin, de Bâle, pour la Suisse
alémaninue. tATS .

Néonazis à Zoug
Racisme violent

Un groupe de jeunes soi-disant
néonazis s'en est pris samedi soir, à
Zoug, à un requérant d'asile ta-
moul. Celui-ci a été battu, selon la
police, au point de devoir être hos-
pitalisé. Le groupe d'une vingtaine
de ieunes. nortant des brassards
bruns, des uniformes et des bâtons,
a commencé par provoquer du dé-
sordre dans plusieurs restaurants
puis endommagé des voitures. Les
dommages commis n'ont pas en-
core été évalués. Selon la police, le
groupe n'en est ni à sa première
apparition ni à ses premiers mé-
fai.c (AT>\

Sainte-Croix
Drame conjugal

Un drame conjugal s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche à
Saintp-Prn.Y Han<! 1/» ïura vaudois.
Une femme de 25 ans a tué à coups
de couteau son mari, âgé de 36 ans.
Selon les premiers éléments de l'en-
quête , des difficultés familiales sont
à l'origine de ce drame, a indiqué la
nnlirv» _rs»n/.r,.CA _fATÇ.

PDC grison
Divorce

C'était dans l'air depuis des
mois; c'est devenu réalité samedi
après midi. Le groupe social-chré-
tien , intégré jusqu 'alors dans le
Parti démocrate-chrétien grison,
s'est détaché du PDC pour consti-
tuer un Parti cantonal autonome, le
Parti chrétien-social des Grisons
t PC<i\ .AT< _\
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Rassemblement œcuménique des Eglises européennes à Bâle

Faire face aux défis d'aujourd'hui
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La survie de l'humanité face aux dé-
gradations de l'environnement, les at-
teintes aux droits de l'homme et la
menace de l'hiver nucléaire, tels sont
quelques-uns des défis que les chré-
tiens des Eglises d'Europe ont tenté de
relever au cours de la semaine de Pen-
tecôte à Bâle. Des milliers de fidèles ,
massés sur l'esplanade de la cathédrale
ont conclu dimanche par une célébra-
tion ce Rassemblement œcuménique
sans précédent depuis la Réforme.

Près de 120 Eglises protestantes, or-
thodoxes et anglicanes et les conféren-
ces épiscopales catholiques de 27 pays
d'Europe de l'Est et de l'Ouest ont vécu
durant une semaine un «processus
conciliaire» qui devrait marquer
l'œcuménisme de la fin du XXe siècle,
estiment les observateurs. Ce mouve-
ment doit culminer dans la rencontre
mondiale des Eglises, en mars 1990 à
Çénnl

Age canonique
Les quelque 700 délégués officiels

ont élaboré en séances plénières un
document final , qui servira de réfé-
rence aux Eglises. Des observateurs
ont fait remarquer le manque déjeunes
parmi les délégués. Si chacune des 120
Eglises participantes devaient envoyer
une délégation «représentative», ont

répondu les organisateurs, il fallait en
tout cas que l'autorité de chacune de
ces Eglises soit représentée, au risque
sinon de ne pas être prise au sérieux en
rendant compte des travaux de l'As-
semblée.

Un document
qui fera autorité

Le document final , auquel ont tra-
vaillé d'arrache-pied vingt groupes de
rédaction , a été adopté à la quasi-una-
nimité. Même si ce texte n'est pas
«contraignant» pour les Eglises mem-
bres, il ne saurait être «facultatif», ont
commenté des membres du comité de
rédaction.

L'«autorité» du document tient
dans la force de ses arguments et dans
sa représentativité , a affirmé le secré-
taire général du Conseil des Conféren-
ces épiscopales européennes (catholi-
ques), une des deux organisations qui
ont convoaué le Rassemblement: «On
ne peut simplement l'ignorer».

«Le document , dont l'assemblée a
adopté la troisième version très retou-
chée durant la semaine, a une large
autorité puisq u'il a déjà été soumis
deux fois aux Eglises», a précisé de son
côté le secrétaire général de l'autre or-
ganisation , la Conférences des Eglises
euroDéennes .non catholiaues..

Les défis
du monde moderne

De nombreux observateurs se sont
étonnés aue les Eelises se mettent à

i _gjgB _¦__¦__
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La semaine de Pentecôte a rassemblé 638 délégués des Eglises européennes, dont
un tiers de femmes. Seuls un dixième des participants avaient moins de 30 ans.

(AP)

traiter de questions «scientifiques»,
«politiques», voire «matérielles» et se
sont demandés s'il ne s'agissait pas là
d'une «fuite» par rapport aux divi-
sions «théologiques» qui subsistent
entre chrétiens.

A cette Question , l'intervention
d'une jeune étudiante finlandaise ré-
sume bien le défi posé aux chrétiens
d'aujourd'hui: «Les Eglises semblent
souvent capables de porter des juge -
ments moraux sur le comportement
des individus. Toutefois, quand elles
ont à affronter des problèmes de com-
munauté*: pllf»<: np Irnnupnt c_r.u _r. _ ain

plus aucun critère. A mes yeux, ce n'est
qu 'une excuse pour éviter tout effort
intellectuel sérieux», a lancé M llc Syl-
via Raulo.

Les chrétiehs ne peuvent vivre sans
chercher à résoudre les grands problè-
mes de l'heure, l'injustice , les guerres et
les atteintes à la nature , affirme le do-
cument final. Pour les délégués, le
temps presse et les menaces qui pèsent
sur l'humanité font craindre pour sa
survie: «Ce qui pour nous est cri se
menaçante deviendra pour nos enfants
et petits-enfants une véritable catastro-
phe». (ATS .

Comme à Dietlikon, le feu qui a détruit le stand de tir à Allschwil (BL) était
d'origine criminelle. On a compté encore cinq incendies accidentels en Suisse ce
week-end, mais ils n'ont pas fait de victime. Keystone

Nombreux incendies en Suisse ce week-end

Pyromanes déchaînés
Week-end brûlant, puisque ce ne des dégâts pour un montant de plu-

sont pas moins de neuf incendies qui se sieurs centaines de milliers de francs.
sont déclarés en Suisse, dont quatre ont Une remorque contenant du papier et
été d'origine criminelle. Qui sait, le fait une maisonnette de jardin ont égale-
qu 'il y avait pleine lune dans la nuit de ment été la proie des flammes.
samedi à dimanche a peut-être fait sor-
tir les pyromanes de leurs tannières. Un stand de tir à Allschwil dans le

demi-canton de Bâle-Campagne a lui
Ainsi dans la nuit de samedi à di- aussi été la proie des flammes dans la

manche, en l'espace de deux heures, nuit de samedi à dimanche. Une partie
trois incendies ont éclaté dans la loca- du bâtiment a été détruite et les dégâts
lité zurichoise de Dietlikon. Selon la sont importants. La police a précisé
police, ils sont vraisemblablement que, selon les premières indications, il
d'origine criminelle. L'un d'eux a com- s'agit là aussi d'un acte criminel,
plètement détruit une grange et causé (ATS)

Protestatînii
Ecrivains eurooéens

La partie officielle du 9e Congrès des
écrivains européens à Fribourg a pri s
fin samedi. Dans des résolutions , les
participants de 19 pays ouest-euro-
péens ont protesté contre la condam-
nation à mort de Salman Rushdie ,
l'oppression culturelle des Kurdes en
Turquie , la poursuite d'auteurs en
Tchécoslovaquie et des mesures de

Le Congrès des écrivains européens,
qui a eu lieu pour la première fois en
Suisse, a été selon les organisateurs le
plus grand: 24 associations européen-
nes d'écrivains étaient représentées.
Pour la première fois, des délégations
d'observateurs d'Allemagne de l'Est ,
d'URSS et de Hongrie y ont pris part.

f A TQ .

Sept victimes
Sur la rmrto

Malgré un trafic relativement fluide
pour un week-end ensoleillé, au moins
sept personnes ont perdu la vie sur les
routes suisses. Cinq des victimes
étaient des cyclomotoristes ou des mo-
tocyclistes. Des bouchons et ralentisse-
ments ont été signalés dimanche soir,
surtout en raison d'accidents et de tra-
vaux sur la chaussée.

Les hélicoptères de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (RECA) ont
travaillé presque sans arrêt durant le
week-end. Ils ont dû intervenir à qua-
torze reprises lors d'accidents de la cir-
culation pour transporter les blessés
dans les hôpitaux. Dimanche, la
REGA a secouru huit personnes qui
s'étaient blessées en faisant du para-
ni' ii__ > I A TC.

Détaillants en alimentation
La vie est dure

Après quelques années de répit, la
réduction de la part du marché des
magasins de quartier et de village a
repris de plus belle en 1988. Les princi-
paux soucis des détaillants en alimen-
tation sont les luttes massives des Drix
entre les distributeurs en gros, les mar-
ges de profit serrées et la hausse des
loyers. Réunis, ce week-end à Interla-
ken, les délégués de l'Association
suisse des détaillants en alimentation
s'en sont aussi pris aux organisations
Aac -.-.-îc-.-nm.itaure

L'Association des détaillants, qui re-
présente les intérêts de 5000 magasins,
a rappelé dimanche qu 'un magasin sur
deux avait été victime durant ces vingt
dernières années, des changements
/l ,k nK i h i _ . A  An _ n_ r .mf .nn.rv .n . inn T n i .

qu'elles demandent de comparer tou-
jours plus attentivement les pri x de
vente , les organisations des consom-
mateurs provoquent souvent une dis-
crimination des petits commerces, es-
timent les détaillants. De plus , ce genre
d'appels augmente encore le tourisme
d'achats motorisé. Et lors de telles re-
commandations, les coûts de voyage
ne <.nnt nratinii( .ment j amais mention-
nés.

De son côté, le président de l'Asso-
ciation suisse des articles de marque, le
conseiller national fribourgeois Paul
Zbinden , estime aussi qu 'à moyen ter-
me, le marché devrait se stabiliser et
garantir aux détaillants en alimenta-
tion leur place dans le système de dis-
tribution des produits quotidiens.

.ATS .
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avant après

On vous trompe !
Vous l'avez certainement remarqué: la côtelette avait pourtant belle apparence à l'achat.
Mais dans la poêle, elle se ratatine et perd une bonne partie de son poids. Après cuisson ,
il ne reste qu'une viande aqueuse et sans saveur. Les grands cuisiniers ne se laissent pas
abuser : ils achètent leur viande auprès d'authentiques paysans. Une récente étude de l'ETH
de Zurich le confirme : la viande est de moindre qualité lorsqu 'elle provient d'élevages inten-
sifs. Rien d'étonnant à cela ! Les fabriques d'animaux produisent des porcs de 100 kg en
120 jours. Leur régime : fourrages importés , additifs , antibiotiques et hormones. Le comble
de l'injusticf , c'est que notre politique actuelle rétribue sans discernement — et sur les mêmes
bases — fabriques d'animaux et vrais paysans.
Information el documentation: Maria Noverraz. CP 620. 1211 Genève 3. responsable.
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Nelly Gasser Agence Immobilière
.037/22 66 00 -  74 19 59
029/5 15 55

OFFRE A VENDRE
à Matran. villa moderne avec 2* app.
Fr. 895 000.-.
à Ecuvillens. jolie villa 5 pièces,
Fr. 685 000.-.
à Villars-sur-Glâne jolie villa mitoyenne
Fr. 725 000 -,
à Matran villa traditionnelle.
Fr Ksn nnn - 17-11.32

CITROEN
Break CX 25 TRI 85 100 000
BX 16TRS 87 14 000
BX diesel autom. 87 50 000

RENAULT
25 GTX options div. 86 30 000
11 GTX 87 70 000
. 9 GTX 87 60 000
5 autom. 1,7 opt. 87 32 000
5 Alp. turbo 82 93 000

DIVERS
Break Opel Kad. 1.3 84 68 000
Jeep Suzuki SJ 413 85 38 000
Ford Escort 1,3 85 98 000
Peugeot J5 fourgon 83 70 000
Mercedes 200 D 82 70 000

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-école

STULZ FRÈRES SA

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^̂ g^̂ \
séchoirs ménagers et ^^̂ O
industriels, d' exposi- (f -.\
tion. Réparations tou- ^ rJ
tes marques, sans J
frais de déplacement. ~ '
Ventes Schulthess, Adora, Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.

DOM-ELEKTRO - I. Pittet
_ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

.£. .g. .f. 4. .£. 4. ^. ^. ̂ . ^. ^. .J. ^. ^. ^. ^. ^. ^. ^. ^. ^. ^. ^. ^. ^. ^. |y_|erce(jes
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* * 95 exposants sous bulle gonflable * ?LGUEX

* * 3000 m* de surface d'exposition * * 037/3016
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* Héte d'honneur: * UTILITAIRES
Société de développement de Cheyres-Châbles . un choix important

4* V de

* __ __..-<*_ «!«_..-.__»- --__ .• 4* CAMIONETTES,
j  Heures d'Ouverture: 

J COMBIS, FOUR-
A Mercredi 24 mai: 18 h. -22  h. — Jeudi 25 mai: 11 h. -22  h. A °°NS:JEEPS:•f _ . , _ .. „_ . ._ , ,_... , ~ Véhicules vendus,

^. Vendredi 26 mai: 14 h. - 22 h. — Samedi 27 mai : 10 h. - 22 h. j ^  révisés et experti-
A Dimanche 28 mai: 10 h. 22 h. 4. ses.

. Véhicules utilitai-

* Animations — Restaurant — Bars jusqu'à 2 h. •*• res, DEILLON SA ,
* Dimanche 28 mai jusqu'à 24 h. * R°m,°n,t - „„ '„
* j . - 037/52 32 30

J! 17'258

•*" Tous les soirs: tirage au sort d' un voyage à Paris pour deux person- . •*". --___
* nés, offert par les banques fribourgeoises * L 4̂__ft _i____l
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VOUS choisissez... |
les dimensions et le type
d'exécution.

FRISBA SA
1095 Lutry
TéléDhone 02t/3913 33

L'ESPRIT DE NOTR E TEMPS. ég\
LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA.™
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Un extérieur modifié , une technolog ie affinée ,
un habitacle de grand style. Les nouveaux
modèles Thema - évolution sur toute la ligne.
Venez donc les voir et faire un essai.

(W%^ ", P ^""^ mmm

U 22 30 92^̂  ŷ
Rue F.-Guillimann 14-16

Heures d'ouverture: lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h.

CFÇT Sl'œ
JE SUIS SUR IA BONNE PISTE. J¦m ŷ ^ f̂ ĥ m̂l
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& Finalba "̂ "

Banque Finalba,
filiale de la Société de Banque Suisse

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

Tp|pnhnnPT-nnu<; ou nncceT nous voir

^̂ Ê̂xmm
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes:
Villariaz , Vuisternens-devant-Ro-
mont (les quartiers Village et
La Bruyère)
que le courant sera interrompu le
mardi 23 mai.de 13 h. 15 à 15 h ,
pour cause de travaux.

17-360

m WEntreprises Electriques I
Fribourgeoises

Il la regardait d'un œil fixe. Une voix
intérieure lui disait: ce n'est pas la

bonne. Alors que , dans un accès de
détresse , il commençait à la froisser
à gestes lents , il promena son regard
sur les montagnes de papier sur la
table , dans la corbeille à papier , sur

le tapis. Il était au bord du désespoir.
«Maintenant , j' abandonne» , gémit-il

v en saisissant le téléphone. Il com-
| posa le numéro et demanda d' une
â voix faible: «Mademoiselle , si je fais
f publier chez vous une petite annonce
J en allemand , m'aiderez-vous à la tra-

"¦* duire?» - Publicitas accepte non
seulement vos petites annonces ,

mais vous aide aussi à les traduire.
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La Suisse et la Communauté européenne vue de Bruxelles

«sésame ouvre-toi» s'appelle AEL
Non. Un neutre n'entrera pas pour le

moment dans le giron de la Commu-
nauté européenne (CE). L'Autriche, os-
tensiblement, veut faire sa demande
d'adhésion. A Bruxelles, on n'est ce-
pendant pas du tout chaud. Pourquoi ?
Admettre un Etat avec une clause spé-
ciale pour tenir compte de sa neutralité
poserait un sérieux problème idéologi-
que à la CE. Celle-ci veut d'abord,
d'une façon toute pragmatique, mettre
sur pied le grand marché unique de
1993. Ce n'est que plus tard qu'elle
pourra songer à un nouvel élargisse-
ment. Et ce qui vaut pour l'Autriche
vaut pour la Suisse. Cette dernière a
d'ailleurs elle-même exclu toute adhé-
sion, pour l'instant.

Donc, la CE se rend compte qu 'elle
devrait , pour admettre un pays neutre ,
ouvrir un immense débat interne sur
son avenir. Cela prendrait des mois et
ne serait pas sans danger pour sa cohé-
sion. Il faut bien dire que la CE, même
si le traité de Rome contient les germes
d'une intégration politique, n'a jamais
défini sa finalité politique. Alors, dit-
on en substance à Bruxelles : amis neu-
tres, soyez patients et organisez-vous
au sein de l'AELE de façon à pouvoir
vous associer au grand marché unique
de 1993!

Un accord global
Au complexe de Berlaymont , à

Bruxelles, la série de candidatures déjà
formulées ou en préparation font peur.
On aura assez de mal à instituer notre
marché unique à . 12, vu les intérêts
divergents qui se manifestent déjà.
Avec l'Autriche (qui prépare sa de-
mande d'adhésion , avec la Turquie
(qui a déjà déposé la sienne, mais n a
aucune chance), avec Chypre, Malte et
le Maroc (aucune chance non plus),
avec maintenant la Suède (qui se met à
flirter avec l'idée d'une adhésion), sans
oublier la Yougoslavie et la Hongrie
(l'admission d'un pays de l'Est est,
pour l'instant du moins, totalement
impossible), les choses se complique-
raient à l'infini. Même la Suisse, qui
s'est longtemps totalement «fichue»
du processus d'intégration européen ,
se met à avoir des états d'âme...

La direction à prendre, aux yeux de
la Commission de la CE, est donc celle
d'un grand accord-cadre entre les 12 de
la CE et les 6 de l'AELE. Ces derniers
pourraient ainsi bénéficier des avanta-
ges du marché unique. C'est bien là le
sens de la fameuse déclaration de Jac-
ques Delors, président de la Commis-

sion européenne, à Strasbourg, le 17
janvier dernier. Il s'agirait donc de réa-
liser entre les 12 et les 6 une forme d'as-
sociation plus structurée, avec des or-
ganes communs de décision et de ges-
tion. Les deux grandes organisations
prendraient des décisions communes.
Dans cette procédure , chacune parle-
rait d'une seule voix. Pas d'exception
possible pour un pays qui ne serait pas
d accord.

Bruxelles prépare déjà cette associa-
tion CE-AELE. Le 27 avril dernier, un
groupe de fonctionnaires à haut ni-
veau, appartenant aux deux organisa-
tions, s'est réuni. Il a commencé une
réflexion sur la recherche de la 3e voie
entre l'adhésion et le libre échange.
Réflexion qu 'il poursuivra et appro-
fondira. Prochaine séance : le 25 juil-
let. Le groupe à haut niveau formera 5
groupes de travail qui s'occuperont des
quatre libertés fondamentales au sein
du marché unique: la libre circulation
des personnes, des biens, des services
et des capitaux. Les deux délégations
qui ont siégé au sein du groupe étaient
présidées, du côté communautaire, par
J. H.G. Krenzler, directeur général des
relations extérieures, et, pour l'AELE,
par M. B. Barth, ambassadeur, du Mi-
nistère norvégien des affaires étrangè-
res.

Voici donc la fameuse 3e voie, si
souvent évoquée par Jean-Pascal De-
lamuraz, en plein développement.
Mais il ne s'agit pas, comme on le sou-
haitait en Suisse, d'une approche fon-
dée sur de nombreux accords bilaté-
raux qui auraient permis à la Suisse
d'obtenir un traitement équivalent ,
dans les différents secteurs, à celui des
pays membres de la Communauté.
Bruxelles préfère le «multilatéral» et
c'est un accord-cadre qui devrait, s'il se
réalise un jour , permettre le fonction-
nement d'un vaste marché unique en-
globant 18 pays. Mais il faut à cet effet
que l'AELE se renforce et prenne cons-
cience du rôle historique qu'elle est
invitée à jouer.

Pas de handicap
pour la Suisse

Quant à la Suisse, elle ne sera nulle-
ment discriminée. Elle a d'ailleurs l'ha-
bitude de traiter avec ses voisins dont
elle est plus proche que ne l'étaient
entre eux les pays de la CE. Les reja^tions commerciales germano-helvetT
ques se déroulent plus aisément , bien
souvent , que celles entre l'Allemagne
et la France. Il n 'y a pas un seul élé-
ment , dans le livre blanc , qui introduit
une discrimination à l'égard de la Suis-

Les ministres de la CEE et de l'AELE s'étaient rencontres a Bruxelles, en mars
dernier: l'occasion pour J.-P. Delamuraz de parler avec le chef du Gouvernement
du Liechtenstein Hans Brunhart (à droite). AP-a

j

A

La Communauté européenne (à gauche) est assez occupée à préparer 1993 sans élargir la tablée. Elle invite donc les membres
de l'AELE (à droite) à s'organiser entre eux. On verra plus tard pour faire un mariage de raison. ASL/Keystone-a
se. On ne trouvera pas de majorité qua-
lifiée , au sein de la CE, pour faire du
tort à la Suisse et on.n'y établira jamais
une norme pour l'« embêter».

Pour ce qui est des normes, il y a déjà
une solution en cours. Un organisme
privé, le CEN/CENELEC, a pris l'af-
faire en main. Il s'agit du Comité euro-
péen de normalisation (CEN) et du
Comité européen de normalisation
électronique (CENELEC). Il faut y
ajouter l'Institut européen des normes
de télécommunication ou ETSI. En
faisant homologuer ses normes au sein
de ces organismes et en admettant plei-
nement le principe de la reconnais-
sance mutuelle la Suisse peut fort bien
régler le problème de l'adaptation des
normes techniques , qui fait peur aux
entreprises désireuses d'exporter vers
la Communauté.

La dynamique est créée, la CE pro-
clame à cor et à cri qu'elle ne veut pas
être une «Europe-forteresse», la Suisse
a compris qu 'elle né pouvait pas rester
à l'écart du grand processus d'intégra-
tion. Une forte volonté politique de-
vrait pouvoir mettre sur rail la future
association CE-AELE.

Roland Brachetto

L'Europe à l'heure suisse
La Suisse pourrait être «coincée».

Si l'Europe de demain relève les défis
qu'elle se pose maintenant, notre pays
sera entraîné dans le mouvement par la
force des choses. Un Etat isolé ne
pourra plus alors tenir le coup face à un
bloc comme la Communauté. Il y va
d une population de 6 millions et demi
d'habitants que l'économie doit faire
vivre ! Les jeunes, en particulier, ne
comprendraient plus que la Suisse soit
à contre-courant, même si cette «capa-
cité de refus » a été, historiquement, la
raison d'être de notre démocratie.

Cette constatation , le chef de la mis-
sion , Bénédict de Tcharner , l'a faite
récemment. Il s'exprime là à titre stric-
tement personnel. Pourtant , estime-t-
il, il n'est pas question d'adhérer main-

tenant à la CE. Mais attention! i! peut
s'amorcer en Europe une évolution qui
ne cadrerait plus tout à fait avec l'Acte
unique. On y trouve en effet aussi une
tendance à revaloriser le rôle des enti-
tés régionales. Selon ce qui se passera
après 1992, notre système (neutralité ,
démocratie semi-directe, fédéralisme)
pourrait se révéler inutile dans la maî-
trise des défis de demain. Mais il pour-
rait aussi fournir un apport utile au
développement de l'Europe future . En
«tous» les cas, la Suisse sera européen-
ne, car la solitude politique dont elle a
fait l'apprentissage «n'a de sens que
dans une Europe égarée ; elle ne saurait
être l'ambition d'une Suisse euro-
péenne dans une Europe helvétisée».

R.B.

Heivétologue
Il y a en tout 12 000 fonctionnai-

res de la CE. Environ 7000 travail-
lent dans le complexe de Berlay-
mont et dans les autres immeubles
communautaires du quartier de
l'Europe, à Bruxelles. Un seul a en
main l'ensemble du dossier suisse.
Il se nomme Dorian Prince et est
Gallois. Il fait partie de l'équipe des
eurocrates qui s'occupent de
l'AELE. Il est à ce titre un des inter-
locuteurs privilégiés de la mission
suisse. Mais bien^entendu , les affai-
res suisses sont aussi traitées dans
d'autres services selon le secteur
particulier (transport , environne-
ment, politique commerciale, etc.)
qui est concerne.

Dorian Prince a contribué à l'éla-
boration du fameux «Livre blanc»
qui contient les 300 mesures néces-
saires à la réalisation du marché
unique à l'horizon 1992. C'est en
fait le l"janvie( 1*993 que le sys-
tème du grand niarché unique doit
entrer en vigueurf. C'est en 1985 que
les chefs d'Etat* et de Gouverne-
ment des Douze ont donné le feu
vert.

Notre avant-garde «belge»
Ils sont sept diplomates. Comme les

sept samouraïs du film, ils sont aux
premières loges et toujours prêts à agir.
Un spectacle permanent se déroule
sous leurs yeux à Bruxelles : le dévelop-
pement de la Communauté européenne,
les progrès de l'intégration européen-
ne. L'accélération de l'histoire due à la
préparation du marché unique de 1993
a fait d'eux une avant-garde extrême-
ment importante de la Suisse. Ils ob-
servent, ils écoutent, ils transmettent à
Berne. « Nous sommes à la fois l'oreille
et la bouche », a dit leur chef, l'ambas-
sadeur Bénédict de Tcharner. Ils for-
ment, avec les autres collaborateurs, la
mission suisse auprès de la Commu-
nauté européenne.

Discrète, bien installée à la rue d'Ar-
lon , non loin du complexe de Berlay-
mont (siège de la Commission euro-
péenne) et de Charlemagne (siège du
Conseil des ministres), la mission oc-
cupe 15 personnes en tout. Elle existe
depuis 1959. Sa mission est de repré-
senter le Gouvernement suisse auprès
de la Communauté européenne (CE).
Elle assure la liaison avec tous les orga-
nes et institutions communautaires: le
Parlement européen , le Conseil des mi-
nistres, la Commission européenne, la
Cour de justice, le Comité économique
et social , la Banque européenne d'in-
vestissement.

C'est là une tâche énorme. Il s'agit
entre autres de défendre les intérêts de

la Suisse face à la CE, d'informer les
autorités fédérales sur les activités
communautaires et de participer à la
négociation d'accords sur le plan bila-
téral et multilatéral (pays de l'AELE -
CE). On ne peut pas tout faire, explique
le chef de la mission. Un grand nombre
de documents et bien des décisions
communautaires sont communiquées
directement à Berne. Le staff de
Bruxelles agit sélectivement et donne
l'interprétation des faits, leur éclairage.
Il est en liaison , à Berne, avec le Bureau
de l'intégration , l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures
(BAWI) et le Département fédéral des
affaires extérieures.

Le staff diplomatique
L'ambassadeur Bénédict de Tchar-

ner, de Berne, dirige la mission. Il avait
été chef du bureau de l'intégration et
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux. Le chef adjoint est un
Vaudois, Robert Mayor, de Montreux.
Les cinq autres collaborateurs diplo-
matiques se partagent le travail en
fonction de leur formation et spéciali-
sation. Deux sont «conseillers»: Mi-
chel Besson , de Fleurier, et Aldo Mat-
teucci, de Riemenstalden (SZ). Les
trois autres sont « premiers secrétaires :
«Charles-Edouard Held, de Rolle , Jac-
ques de Watteville, de Berne, Rolf Stù-
cheli , de Grisenberg (TG).

R.B.

C'était en mars aussi, les membres de l'AELE se rencontraient. Ici , Jean-Pascal
Delamuraz avec son homologue norvég ienne Gro Harlem Brundtland. AP-a
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à ROMONT
Rue du Château

APPARTEMENTS
d'une pièce

avec cuisine habitable et équipée,
douche/W. -C.

Loyer: dès Fr. 380.- + charges.
Ces appartements bénéficient de sub-
ventions.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements et visite :

 ̂
FRIMOB SA B̂Ff~~ FRIMOB SA ^^

/ —Cl
A louer , à Grangettes,

><
2! dans un petit immeuble , -.
r*. superbes et spacieux appar- «•
*" i tements de S
M i am j ,

g 2 rA et 31/_ pièces ?
° S

(J g.
Libres dès le 15 juin.

17-1280 .

^̂  
1

680 

ROMOIMT 
m\\

A LOUER à Payerne,
à la rte d'Yverdon

dans un immeuble récent ,

joli appartement
de 3V_ pièces

Situation calme et ensoleillée.

Loyer: Fr. 950.- + Fr. 80.- charges.

Pour tous renseignements :

Eid________ ^__ -________ l
17-1337

_ _̂_a_i_- _̂- _̂- _̂-M_M-H_-a--a
A VENDRE -l^- :- - j S m m W  ,-,v - AM.j g ^G

à A TTALENS îA^MmmÈàà
«RÉSIDENCES ¦ €~ -- -^*^*^
LA CHAUSSIA»- **^^

*
$¦{ ¦* V T

' ' "" ~~ "* _̂: 
¦-

v- ',-»r. îV'. ¦¦ 4 —̂ _> ~̂y*i\*!Ŝ " Ŝ
^̂ n̂ f̂e!--iïô î-- * \ ^

• ; v -?~ - 3 i - K'"" " w_Ji<-i ^Sï7' t Lt

* . '- - É̂^ ï̂lNfe  ̂ _£ b-^Su*- '
^̂ ^ ĥi/ jTLXV •- -"

^J<tï?ï*'̂  _ î^fe-v à 6 km de Châtel-Saint-
- -«fiSSjÇ^^L ¦ lu^yV -. Denis , 10 km de Vevey

VILLAS CONTIGUËS de 7 pièces
3 sa//es d' eau, WC séparé, abris pour voitures.
Entièrement excavées.

Prix de vente : dès Fr. 610000.-
Entrée en jouissance : automne 1989. >̂ sJ -̂^^n\

[ {<( m ĵ f\
Grâce à notre système de financement exclusif , \̂ î.ç^7^J)analogue à l' aide fédérale, possibilité d'acquérir \̂ ,<iZ^ /̂
avec Fr. 66 800.- de fonds propres; charges ^̂ DEJ^Ŝ
financières, Ve année : Fr. 2230.-

Demandez , sans engagement , notre notice de vente !
17-13622

z4^dM) à:} immm
Ui iiilJMMmlM-
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 ̂
A vendre, à La Corbaa

^—W (près Belfaux)

villas contiguës
modernes
5 V _ pièces , garage et environ
600 m2 de terrain.

Renseignements et visites:

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Wlarl\
tél. 037/ 46 52 81 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? Nou:
avons ce qu'il vous faut !
.024/218 408 22-1425*A vendre à Bulle,

villa individuelle
comprenant:
1 appartement de 5Vi pièces sur
demi-niveaux + jardin d'hiver
1 studio indépendant
garage pour 2 voitures, terrain de
1045 m2.
Le tout en très bon état d'entretien.
Prix de vente : Fr. 690 000.-

Rens., visites: 17-13628

O

(RÊRftS) 029/2 30 21
SERVKES —̂S BULL£ 34

FRIBOURG
À LOUER

BUREAUX
bd de Pérolles 18

Surface de 90m2

rue du Simplon 13
Surface de 166 m2

Pour traiter , s 'adresser à:
PATRIA, Service immobilier

2000 Neuchâtel

|» - 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances 

P* TD Sté de gérance _À"^
y

A Orsonnens,

dans un immeuble neuf , à
louer

spacieux studio
libre de suite.

2 mois de loyer gratuit.

\ _ . . /

rV 
FRIMOB SA ~̂ Br —vi

A louer à Romont, ><
Q! à la Grand-Rue, superbe ap- n
f» partement de •¦
f- o
M 41/. pièces en duplex °-
£ G
m o
° cheminée de salon. 3& _

Libre de suite.
k 17-1280 _k. \ /A
[kk -".80 ROMOIMT A

à FRIBOURG
en Vieille-Ville , dans immeuble

entièrement rénové,

superbe
APPARTEMENT

de 3V _ pièces
dans les combles, avec cachet part
culier , cuisine luxueusement équipée

grand réduit.

Loyer: Fr. 1500 -
+ chauffage individuel.

Entrée à convenir. •

Renseignements et visite :

.f iiirt n....:.
ÊF FRIMOB SA ~ |̂

/ A  louer à Villaz-Saint- ^
Pierre
dans un immeuble neuf ,

r superbes appartements
de l t t - 2)-

i 31/. pièces
î beaucoup de cachet , grand

balcon, cheminée de salon.
A 2 minutes de la gare.
Libres de suite.

k 17-1285 J

L_______________-______i

lll Bill
A vendre

à 12-15 minutes de Fribourg,
centre village, à proximité de la
gare CFF,

IMMEUBLE
AVEC COMMERCE

HABITATION
BOULANGERIE-

PÂTISSERIE-ÉPICERIE

Surface de vente + laboratoires
et dépendances. Annexes : ga-
rages, pavillon , jardin.

Conviendrait spécialement
à jeune couple dynamique.

Prix très intéressant. 17-1628

E^nEM! ̂ ALLin
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, au centre de Marly,

BUREAUX
de 160 m2

5 pièces + réception + places
de parc.
Libres de suite.

.037/46 54 78
ou 46 21 17 (h. repas).

FY~ FRIMOB SA/ rs!
A louer à Romont,
dans un immeuble neuf , f

t a
£ appartements
S de Vh pièces a

n Excellente situation. y
° Libres de suite ou à conve- 3

nir. «

k 17-1280 A
\m\ /A

1680 ROMOTJ1

A louer GROLLEY (FR)
Situation idyllique, très calme et ensoleillée , à 11 minutes en

STUDIO tra 'n cJe 'a 9are de Fr ib°ur 9- à vendre

quartier Beaure 2 VILLAS JUMELÉES
gard, Fr. 630.- av. . c .. . .. . .a. de 6 pièces avec garage individuelcharqes. „ \ . , . . , .
Libre 1er iu'n Construction neuve, isolation acou.stique et thermique de

premier ordre.

.24  56 83 918 m2 Fr. 615 000 -

17-302950 
' 644 m* Fr. 570 000.-

——_——_. Clés en main.
Pour tous renseignements supplémentaires :

5^1 BiS-SDans villa , à 5 km _LV__ m] I K_r_**^4UâMUEA____ft
de Romont , nous ^¦̂ AdJ
louons ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

un spacieux
2 pièces neuf
avec entrée iridé- /  N.
pendante, petit /  \U

¦ terrain, place de / y^\ N.
parc comprise. / / >k v̂

Location : / S >» >k
Fr. 650.- / f \k \
Entrée : de suite / /f >v >̂
ou à convenir. / 

 ̂
\̂ \.

22-16607 /  y f  NK \

/  y Jeune famille cherche à acheter pou r la \\ \
/
'rai ou fin 1390: K

W^^^ 
iMISO» ou

r^^" ' .APPART£«£»T(5 -î piè ces , grande cuisine)  o u
A louer .TERRAIN "

f ~\
à Orsonnens (5 dans ] a Vi l l e  de Prihourg!k m de Romont)
MAGNIFIQUE . nr . f - rfinr ..De préférence.  |

. -q uar t i e r  sans c i r cu la t ion
DE 6 PIECES -avec jardin ' ' ' «
avec terrain -pr ès de la gare
de 1000 m2 -bon enso le i l l ement .

Entrée: le
1 - 6 - 1989 Off res  à adresser directement  à:
ou^convenir. 

^ R f p p s t e i n
Fr . 1480 - CharabIioux 36

22-16607 1763 Granges - Paccot  Te l ,  037 / 26 61 12

ËËMMMËMMMËMMMMM
A vendre à Villarlod, 7 km em-
branchement autoroute Lau-
sanne-Berne, dans un site idil-
lyque, bénéficiant d'un enso-
leillement et d' un dégagement
magnifique.

VILLAS INDIVIDUELLES
DE 5 PIÈCES

Prix à partir de Fr. 395 000.-.
Surface terrain env: 800 m2.

Construction traditionnelle de'
qualité.

17-1629

«

JEAN-MARC
MAR/V)AN
ll'l MH . HJlJLl'HMl l
____¦ !¦ lll —IMil.U'I.M.l_WiM.'l-i

. .  . . . . . .  A A ^A A ,  A A .. A . A - A . . , . . , A¦ _—___m_—
rarmvi »_ !_¦_!„ -.rrm

^1 _____^_t__i___________

________________!

à FRIBOURG
Route Joseph-Chaley (Schoenberg)

STUDIO
Loyer: Fr. 530.-

charges comprises.

Libre dès le 1er octobre 1989

Renseignements et visite:

ii -.¦ 
n 

¦

À FRIBOURG
Route Henri-Dunant

APPARTEMENTS
de 4Vi pièces

Loyer: dès Fr. 1540.- + ch.
Libres tout de suite

Renseignements et visite :

à̂ t̂mmmmmmmmm



• MISSION Annlvlers CHALET avec ter., •
• vide, 131 OOO.-, 2Vi p. 150 OOO.-, 3 p. 160 000.- •

J Vi CHALET avec ter. et parc, dès 105 000.- m.

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

Je cherche

BAR, RESTAURANT
OU CAFÉ

À ACHETER ou À LOUER.
Faire offre sous chiffre 28-461072
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

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.

» CHARMANT DUPLEX "¦
À LUCENS

20 minutes de Lausanne
3 ch. à coucher , salon-salle à man-
ger , cuisine luxueusement agencée,
1 salle de bains, 1 W.-C. visiteurs

Fr. 300 000.-
__- 22-2861

confort sa
Rue des Terreaux 20 Cp217 ÎOOO Lausanne 9

|[ g 021/312 62 22 Jl

Saisissez
cette occasion !
Belfaux
2 parcelles exceptionnelles pour villa

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Lausanne. _ 021/36 10 61

09-550

f 7. """"̂A louer
Romont centre

bel appartement
cuisine, 3 chambres, hall , W. -C ,
salle de bains, orientation sud.
Fr. 820.- + charges. k
Libre de suite. J\
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y/VUlK environs
// 1| \| f\ de Fribour9
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A VENDRE
diverses

• VILLAS
INDIVIDUELLES

• VILLAS JUMELÉES
• VILLAS GROUPÉES
• VILLAS

EN TERRASSE
• TERRAIN À BÂTIR

pour villas
ou villas-chalets

Pour renseignements/I \
i et visites : ; / I \A

P̂ iTO

^  ̂1 MËWMMË
A vendre à 5 min. d'Estavayer-le- .. ,,_ • , - „, ,-„:„..„Nous engageons plusieurs

SPLENDIDE FERME ouvriers d'usine
avec cachet

capables et disponibles,
terrain d'env. 1200 m2, vue sur le Travaux de montage et collage à l'extérieur de
lac, Fr. 570 000.- Fribourg
- 024/218 408 Bonne rémunération.

22-14254 Suisses, permis B et C.

Engagement immédiat. Postes stables.

Appelez le . 037/22 80 95, M. Francey.
(ffi -̂g  ̂ QÉRANCES 17

Y
2414
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FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. It 54 41

Nous cherchons
vend à Fribourg, quartier de Beau- ¦ ¦ '¦__ ¦  ___* _¦ m. ' -—m » ¦ ¦ n _ _ _i "i_ ± i ¦ "UN MACHINISTE

APPARTEMENT ou
de 3 V_ pièces I IIV I ICI IMC H O M M F

70 m2, avec garage et place de parc , W I il JtUIML. I l  VJ IV 11V I _____

tranquille, piscine commune. formation assurée par nos soins.
Prix : Fr. 320 000.- | Entrée : de suite ou à convenir

¦ Jeckelmann & Giroud
A louer ou à vendre à 2 pas de Fribourg , _-'_t^Y «^3/Al_31 ̂  I E^3

situé dans une ferme du XVIIe siècle, avec 1636 Broc — 0 029/6 1133
agencement moderne. Loyer mensuel
Fr. 1900.-+  charges. 17-12946

Libre de suite ou à convenir.

Nous sommes grossiste en chauffage, appareils de cuisine
Pour tous renseignements et visites et robinetterie, sur la place de Fribourg depuis très long-
. 037/24 80 17 de 14 h. à 17 h. temps, et représentons entre autres les produits BUDE-

' 17-89043 RUS.

, . Pour notre succursale locale, nous cherchons un

À VENDRE r

- FERMES et MAISONS REPRESENTANT
de campagne TECHNIQUERégion Oron : canton Fribourg ' Liwl II -IVAW-i

grande ferme 7000 m3, 4000 m2, dynamique, dont les tâches essentielles seraient de visiter
à restaurer. notre clientèle (installateurs de chauffage, bureaux d'ingé-
et FERMETTE avec 10000 m2, nieurs, maîtres d' ouvrages) et d'assurer le conseil technique
restaurée, situation dominante. pour notre programme de vente.
En Gruyère» : maison 3 appartements, Une personne possédant de l'expérience dans la branche du
15 000 m2, situation isolée, bon ac- chauffage ainsi que toutes les qualités requises pour excer-

' cer cette activité peut entrer en ligne de compte. Langues
Agence immobilière Nelly Gas- française et allemande désirées:
ser Fribourg, _ 037/22 66 00 -
74 19 59 - 029/5 15 55 Nousattendons volontiers votre candidature. Pourtous ren-

17-1632 seignements téléphoniques, M. H. R. Kaderli ,
¦s 061/51 32 68 reste à votre entière disposition. Naturel-

IIIIII ..iiiiiiiiiii.iiiiiii.iiiini.il _____T"T^ iiiiii.iliiiillillliil.lllinilil lement , nous vous assurons une discrétion absolue.
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H. Huber & C" SA

A ouer de suite, a Marly-Cen- _ „„„?„,„ ,ODi. , .... Case postale 3281
tre, 1" etaqe du nouveau bâti- .... . _ . ___ne -L_a Munchensteinerstrasse 270
ment postal, 4002 Bâle

SURFACES 
dt  PAA t Privé vend à Mi-env. 500 m2 sery

parcelle d'env.'
divisibles et aménageables au 1000 m2

gré du preneur. 
de terra|n à ^Parking intérieur et exteneur a complètement

disposition. _ -....»__
17-1628 é

?
U, Pée '

] .75 31 35
~^_P« I

___ <1. _™ _ » ¦ ¦ •*% 17-1572CTOE-Jï iALUn™̂
AGENCE IMMOBILIERE

MTCnKT _TV!T3IK _?ETV!T!_B '"> our vendre
H_ _̂U_l__I__L__U_C__U__i votre

' - terrain
? Un appartement en PPE offre de ^v - VÎIIa

nombreux avantages: 1 _ immeuble
sécurité du logement

placement sûr un cou P de fil
mensualités planifiées suffit I

Profitez de notre offre ! a 037/26 37 71
Nous vendons 17-1123

À MARLY 
appartement de 4 pièces

au 4* étage
Financement: 10% de fonds propres

et
une mensualité de Fr. 835.-

(charges comprises)
Pour tout renseignement:

A vendre
surface
pour dépôt
ou petit artisanat
près du centre ville
(5 min. de la gare),
surface 100 m2.

Ecrire sous chiffre
J 17-302963,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

m

Nous cherchons

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
OUVRIER
OUVRIÈRE

Entrée de suite ou à conve-
nir.

fECHNOCARB SA, Ate-
lier mécanique - Outils en
métal dur, route des Buis-
sons, 1774 Cousset,
.037/61 45 71. '

17-89035

EXPERIEIMCED
INTERNATIONAL

EXEC SEC
seeks new boss to organize and help
through the business jungle. High le-
vel skills include French, English and
Italien languages. Ail positions with
challenge will be considered.

Please call - 82 84 45 ,
office hours

Afin de compléter son équipe éducative, le
Centre Oriph de Sion cherche , pour s 'occuper d'appren-
tis(es)

une éducatrice
et un éducateur spécialisés

ayant suivi une formation ou en voie de formation.

Un poste à plein temps et un poste à mi-temps.

Conditions d'engagement: selon convention collective
AVALTES/AVIEA. Entrée en fonction: août 1989 ou à con-
venir.

Les offres d'emploi sont à adresser , jusqu'au 26 mai 1989 ,
à M. Georges Lamon, directeur du Centre Oriph de Sion,
1962 Pont-de-la-Morge.

36-1093

Nous cherchons •

personnes
à la retraite
pour des petits tra-
vaux d' emballage.
Quelques journées
par semaine.

Veuillez vous
adresser au
.037/85 11 41

17-351

f

Conciergerie
pour immeuble
centre ville.
Conviendrait
le soir.
Avec références.

Ecrire
sous chiffre
H 17-089038,
Publicitas,
1701 Fribourg

Petite entreprise
de maçonnerie
cherche

petits
travaux
de transformation.

_ 037/28 30 58,
h. repas.

17-302947

On cherche

boucher
type A
ou

aide-boucher
Semaine
de 5 jours.

Entrée immédiate.

Boucherie
Corthésy, Gran-
ges-près-Mar-
nand,
- 037/64 12 04

. 22-151863

Vous organisez
une manifestation ?

Comment augmenter
r efficacité

de vos annonces.

Le chom et ia D'ecision
des termes utilises Dour
valoriser voire manites
talion stimulent ia parti-

cipation du puDt'C

Au guichet de Pupticitas.
un aidememoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce/ i impact de
vos annonces i Pranez
votre aide mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

PUBLICITAS , I
1701 Fribourg

037 - 81 41 81 j

Société de transports internationaux,
avec siège à Genève, cherche un(e)

TRANSITAIRE
ACQUISITEUR

connaissant la branche, bilingue fran-
çais-allemand. Pour acquisition en
Suisse romande et Suisse alleman-
de.

La domiciliation du bureau sera faite
en fonction du (de la) candidat(e)
choisi (e).

Faire offre détaillée avec curriculum
Vitae et prétentions de salaire sous
chiffre Q 18-622634 Publicitas,
1211 Genève 3.
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( f~~ ŷ^̂ ~^^̂ ^^^

W\ rtMlàrv. I
©€©Â§9©(NI

Garantie de 3 à 12 mois sur pièces et
main-d'œuvre

Assurance réparation
Helvetia pendant 12 mois.

En cas de non-convenance, échange
du véhicule (dans les 30 jours).

Ouvert le samedi
Année VOITURES Prix Leasing
81 Toyota Crown 2,8 I

Fr. 5 900.- Fr. 165.-
88 Toyota Camry 2000 GLI

Fr. 22 000.- Fr. 605.-
88 Toyota Supra 3000 turbo

Fr. 42 000.- Fr. 1155.-
87 Toyota Tercel Création 4x4

Fr. 15 500.- Fr. 428.-
88 Toyota Corolla LB 1,8 diesel

Fr. 16 500.- Fr. 456
88 Toyota Camry 2000 aut.

Fr. 21 500.- Fr. 590
85 Toyota Corolla Compact GL, t.o.

Fr. 7 500.- Fr. 209
88 Toyota Corolla Compact Chic

Fr. 14 300.- Fr. 395
84 Toyota Corolla 1600 liftback

Fr. 6 800.- Fr. 188
84 Frod Escort break laser, t.o.

Fr. 7 900.- Fr. 218
83 Mazda 323, 5 portes

Fr. 5 900.- Fr. 165
79 Mercedes 230, radio + 4 h.p.

Fr. 10 900.- Fr. 301
81 Mitsubishi Galant GLS 2,0 I

Fr. 4 700.- Fr. 130
86 Opel Senator 2,5 i Montana

Fr. 14 900.- Fr. 412
84 Renault Fuego turbo

Fr. 12 800.- Fr. 354
87 Subaru Justy 3 p.

Fr. 11 800.- Fr. 326
80 Volvo 244 GL automatique

Fr. 5 300.- Fr. 147
80 VW Golf GLS

Fr. 5 500.- Fr. 152
B5 VW Passât 32 B 2000

Fr. 12 500.- Fr. 345
B3 VW Golf GTI 1.81 . radiocass.

Fr. 9 900.- Fr. 274 -
Année véhicules utilitaires Prix Leasing
88 Toyota Lite Ace fourgon

Fr. 16 200 - Fr. 445 -
86 Isuzu Trooper 2,3 I AC

Fr. 19 800.- Fr. 547.-
81 Jeep CJ7 + lame à neige

Fr. 12 900.- Fr. 355.-
84 Mitsubishi Pajero 2,6 I, 3 p.

Fr. 14 700.- Fr. 406.-
87 Nissan Combi Vanette 1,5 I

Fr. 15 6Q0.- Fr. 431.
Toutes les voituresw expertisées et garan
ties.

JAN SA-VEVEY
Rte de Châtel 16- 1804 Vevey/Corsier

Tél. 021/921 02 31
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dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUE APPARTEMENT A
de 3V_ pièces /

92 m2, avec cheminée , /
cuisine agencée. >̂  '
Date d' entrée r̂
à convenir. v' :
Loyer Fr. 1620.- / REQIS SA
+ Fr. 80.- X . '
charges. s Service immobilier

>/ ¦  Pérolles 34 - 1701 Fribourg
/  - 037/22 11 37

A vendre à Domdidier

maison familiale
de 41/2 pièces

Rez : séjour - cuisine - hall - W. -C. - une cham-
bre - réduit et chaufferie. »

Etage : 2 chambres - salle de bains.

Entrée en jouissance: printemps 1990.

Pour tous renseignements:

VILUTYP-."
1791 Courtaman
_ 037/34 22 00

ĵSfâ^̂  à MARLY,
Af\ ̂ p|̂ Pralettes

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE

comprenant 3 niveaux + combles aménagées

- sous-sol: cave , 2 locaux , buanderie et abri.

- rez: salon avec cheminée, salle à manger , cuisine
avec coin à manger , hall, W.-C, bain, accès sur terrasse,
garage.

- 1er : 4 chambres , salle de bains, hall.

Terrain env. 1000 m2, entièrement gazonné et arbori-
sé.

Prix de vente : Fr. 750 000.-.

Pour tous renseignements et visites, s 'adresser :

>^»____^____k __^__^__B__^__^__^__^__M__h

tf^Hl\i\'ï_____ EN V|EILLE VILLE
¦ _K__^__l__i Ê* 

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 :

T? ^̂/ A louer , à la rue de Lausanne 1

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
HAUT STANDING

de 3 Va PIÈCES, 136 m2

- cheminée
- lave-vaisselle
- 2 salles d' eau
- W. -C. séparés

Disponible: 1er juillet 1989

_̂u?(__È_-!V
_-5fea__-i ___A / » 037/22 64 31
/FUJPU Ml P 037/22 75 65
¦M 

vÊ Ê ouverture des bureaux
ilglWtrl 09.00 - 12.00 et
>M WAWAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 ,

Les Hoirs de Léon SANSONNENS à Autavaux mettent en
vente par voie de soumissions écrites

DEUX BELLES PARCELLES DE TERRAIN
AGRICOLE

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Article 3746 LE POYET champ de 48 825 m2

COMMUNE DE RUEYRES-LES-PRÉS
Article 238 LE CHANTY champ de 27 767 m2

Terrain plat et d'excellente qualité.

Entrée en jouissance: automne 1989 - libre de bail.

Pour visiter , s 'adresser à M. Jean-Marie Sansonnens, à
Autavaux; _ 037/63 35 57.

L' extrait du Registre foncier peut être consulté en l'étude du
notaire François TORCHE à Estavayer-le-Lac, rue du Châ-
teau 5.

Les soumissions pour l' une, l' autre ou les deux parcelles
doivent être adressées par écrit au notaire François TORCHE
d'ici au 15 juin 1989.

p.o. Fr. TORCHE, notaire

REQIS SA
loue à Fribourg,

à la rue Marcello 9,

superbe
appartement
de 3>_ pièces
de 100 m2 mansardé , avec terrasse.

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

Entrée à convenir.

Renseignements ;
REGIS SA, service immobilier ,

Pérolles 34, Fribourg
• 037<£2 11 37

é̂m* m - , . , ¦ I
m̂\M\w\\Wm  ̂ A Villars-sur-Glâne ,__WfiU UÎ__
Ëf^  ̂ Les Dailles Ĥ V_M*" tout de sulte

^^^^nface de la gare, Fribourg

H
ST'° "N BUREAUde 40 m2 

de 10„ m2
avec terrasse 3. é

- arrêt de bus à proximité
- possibilité de louer une place M M RI IRFAI I

de parc dans garage souter- wlH DUnCMU

rain de 50 m2
Libre tout de suite «, .

Prix de location : Fr. 750.- 9

Charges: Fr. 50.- Pour tous renseignements

Pour renseignements et visites: et vlsite' s adresser à

A louer ,
rue de Romont

BUREAUX
52 m2

Fr. 700 -
par mois
.037/24 21 21

17-89042

Cherche à louer
centre ville

appartement
2-3 pièces
juin, loyer
max. Fr. 800 -

_ 45 32 40

17-302952

Libre pour le I0*" juil-
let à Bonnefon-
taine dans immeu-
ble neuf

2 _ _  pièces
plain-pied avec ac-
cès unique
sur grand jardin.

_ 037/33 36 05

17-302896

A louer

STUDIO
meublé + cave
imp. Forêt 22
Loyer Fr. 511 .—
charges
comprises
Libre dès
le 1.7.1989

.82  21 41
ou 28.13 67
le soir

17-302951

A louer région Ro-
mont , Payerne,
dans ferme réno-
vée,

APPARTEMENT
41/. PIÈCES
Cheminée de sa-
lon, cuisine agen-
cée.

- 037/68 12 73.
81-60578

Givisiez,
à louer pour
le 1er juillet

SUPERBE
3 Vi pièces
terrasse ,
sauna, solarium,

Fr. 962 -
charges et
parc compris.

_ 26 35 04,
après-midi

17-302931

A louer à 5 minutes de Bulle et de
l' entrée de l' autoroute

APPARTEMENT 5 PIECES
dans maison double, tout confort ,
extérieur aménagé , y compris jardin
potager.

Fr. 1380.- par mois + charges.

De suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-122 165,
Publicitas. 1630 Bulle

A louer ,
à Joseph-
Chaley 39

spacieux
appartement
2 '/£ pièces
Loyer
Fr. 740.-
toutes ch. compr
libre de suite
ou à convenir
Pour visiter:
.037/28 39 36

_________ !^V-___k EN VIEILLE-VILLE

^̂ AÊrTvSj gÊ^* DE FRIBOURG

M^MmAËÊ^  ̂Situation tranquille , vue magnifique .

^ÊJ k̂^^W  ̂ places de parc à proximité ,

UN APPARTEMENT
au 2" étage, entièrement rénovés, comprenant : salon,
grande cuisine habitable et complètement équipée avec
lave-vaisselle, salle de bains, W.-C, chambre, hall, tout
confort.

Disponible tout de suite , location Fr. 1350.-.

Pour visite et renseignements :

^

É
j
feTO^ À PONTHAUX

^̂ Tmmy m̂\mA^̂ W  ̂ dans petit quartier de villas,

^Ê<̂ÊÊM^^^  ̂ situation très tranquille ,

 ̂ VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant: rez , salon avec cheminée, cuisine entière
ment équipée, W. -C. visiteurs, terrasse; 1", 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:

__rfdT^™^̂ ^
^̂ jrStë Âm Corminbœuf

MMmï&mMw ~e% Les Avudrans0y|P\e<c
Wâ\MW^.̂ (  ̂ impasse 

des 
Chênes,

— O situation très tranquille\e*
MAGNIFIQUES

VILLAS FAMILIALES
COIMTIGUËS

• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d' eau

• Vi pièce bureau

• cave, buanderie, chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Prix dé vente: Fr. 580 000 -

y compris garage et place de parc

Pour tous renseignements et visites:



Lundi 22 mai 1989 LAJj IBERTE

Londres-Moscou: expulsions réciproques

Nuage dans un ciel bleu
Les expulsions de quatorze Soviéti-

ques et du même nombre de Britanni-
ques de Grande-Bretagne et d'Union
soviétique, annoncées au cours du
week-end, interviennent alors que les
relations diplomatiques entre les deux
pays n'ont jamais été aussi bonnes de-
puis la période de la guerre froide, esti-
mant les observateurs à Londres.

Il y a à peine plus d'un mois que le
numéro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev est venu en Grande-Bretagne
pour sa troisième visite officielle , au
cours de laquelle un nouvel «esprit
d'entente» entre Londres et Moscou
avait été scellé. Sa visite avait été cou-
ronnée Dar l'invitation historique faite
à la reine d'Angleterre de visiter
l'Union soviétique. Un porte-parole
du Foreign Office a estimé, dimanche,
qu 'il était «particulièrement regretta-
ble» que cette affaire intervienne «à un
moment où les relations anglo-soviéti-
tjues étaient les meilleures, plus qu 'à
toute autre Dériode du Dassé».

Initiative britannique
Les Britanniques ont pris l'initiati-

ve, vendredi , d'expulser pour «activité
incomoatible avec leur statut», selon

la formule consacrée signifiant l'es-
pionnage , onze Soviétiques dont trois
journalistes , et de déclarer trois autres
ressortissants qui ont déjà quitté le
pays, «persoriae non gratae». L'ambas-
sadeur soviétique à Londres, Leonid
Zamiatine, convoqué vendredi soir au
Foreign Office , a appris la nouvelle
sans aue celle-ci ne soit rendue publi-
que.

Selon des sources gouvernementales
à Whitehall , le Foreign Office n'a pas
voulu rendre publique sa décision im-
médiatement, précisément pour ne pas
en faire «une affaire» au moment où la
politique d'ouverture entre les deux
pays se développe positivement.

Ving-quatre heures après, les autori-
tes soviétiques ont riposté avec une
parfaite réciprocité: l'ambassadeur
britannique, Sir Rodric Braithwaite, a
été convoqué samedi soir à Moscou
par le vice-ministre des Affaires étran-
gères soviétique , Anatoli Kovalvov.
pour apprendre que huit diplomates et
trois journalistes britanniques avaient
deux semaines pour quitter le pays et
que trois autres ressortissants, qui ont
déjà quitté le pays, étaient déclarés
«personae non gratae».

Protestations britanniques
Sir Rodri c a estimé que les «repré-

sailles» soviétiques «n'avaient pas de 5
justification objective». Cependant , il
a apparemment exprimé la volonté du
Gouvernement britannique de ne pas
envenimer les choses en déclarant que
les Britanniques «ne souhaitaient pas
que cela affecte les relations politiques
au sens large» qui existent entre les
deux pays.

De son côté, la BBC a l'intention de
faire appel contre la décision d'expul-
sion visant son correspondant à Mos-
cou, Jeremy Harris, et le vice-directeur
général de la société, John Birt , a indi-
qué qu 'il avait demandé à rencontrer
d'urgence l'ambassadeur soviétique
7amiat.np

Le rédacteur en chef du «Sunday
Times», Andrew Neil , a jugé «absur-
de» l'accusation d'espionnage portée
contre son correspondant à Moscou,
Angus Roxburgh . Le troisième journa-
liste , visé par la mesure d'expulsion ,
est le journaliste de la chaîne de télévi-
sion privée ITN , Ian Glover-James.

.ATS .

Mourant, Marcos veut rentrer aux Philippines
Mme Aquino reste intransigeante

L'ancien président philippin , Ferdi- ^p—, < * ; 
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La CEE vers l'union monétaire
Politique des petits pas

Les ministres des Finances de la
CEE ont recommandé samedi aux diri-
geants européens de lancer dès leur
sommet de Madrid, en juin , le proces-
sus qui pourrait entraîner la création
d'une union économique et monétaire.

Réunis Hpnnic vpnHrpHi «nir Hans lp

petit village catalan de S'Agaro pour
discuter des dossiers de l'heure, ils ont
ainsi évité d'ouvrir dès maintenant
une polémique entre le Royaume-Uni,
farouchement opposé au lancement
d'une monnaie unique, et ses partenai-
.<. . An i„ _n„~~.,„„. . .A

Jacques Delors, le président de la
Commission européenne, a toutefois
reconnu après la réunion que les
Douze ne souhaitaient pas tous le
même degré d'intégration monétaire.

«L'heure de vérité approche», a
commenté de son côté Pierre Bérégo-
voy, ministre français des Finances,
dans une allusion au sommet des chefs
..'Pto. _.. An n,....,„-„„„„„. An \„ rec
qui se tiendra les 26 et 27 juin dans la
capitale espagnole.

L'Espagne cédera le 1er juillet le
flambeau de la présidence de la CEE à
la France qui veut , comme l'a répété
jeu di le président François Mitterrand ,
faire notamment avancer ce dossier et
celui de l'abolition des frontières fisca-
les également évoqué à S'Agaro.

Dplnrc pc. avpc nnp eprip rlVvrw»rtc

réunis sous sa présidence , l'auteur d'un
rapport controversé préconisant la réa-
lisation en trois étapes d'une union
économique et monétaire totale entre
les pays de la CEE.

Londres a immédiatement rejeté les
COnoln<.ir.nc Ap rp rar.nr.rt iiiuppc nar lp

premier ministre britannique incom-
patibles avec le respect de la souverai-
neté nationale des Etats qui composent
la CEE. «Il y a un minimum d'accord
pour continuer le'travail sur la base du
rapport du comité (...) mais, bien en-
tendu , il y a plus que des nuances entre
lor r... _ _.. _,_ - r- .~i i AI 

conférence de presse. «J'attends le
Conseil européen de Madrid, a-t-il
ajouté en direction de Margaret That-
cher, pour voir quelle est la conception
britannique de l'Europe». Bérégovoy
et Delors ont tous deux insisté sur l'im-
pression qu 'ils avaient ressentie de-
vant le «non , mais» du chancelier de
l'Echiquier, Nigel Lawson. «La Gran-
de-Bretagne a peur d'être isolée», a
petimp lp nrpciHpnt HP la fYimmic-

sion.
Les Douze ont dès lors recommandé

à leurs dirigeants de leur donner , ainsi
qu 'à la Commission européenne et aux
autre s institutions concernées, un
mandat pour «préparer les travaux né-
cessaires pour mettre en œuvre la pre-
mière étape prévue dans le rapport».

Les objectifs à réaliser lors de cette
nrpmiprp Ptanp _ aHt.pc.rm Ap la Hron.

de-Bretagne, du Portugal , de la Grèce
et de l'Espagne au Système monétaire
européen (SME) - ne sont plus contes-
tés par aucun Etat membre. Tel n'est
pas le cas pour les deux autres étapes,
notamment pour l'engrenage fixé par
Delors, qui voulait qu'un accord
donné pour la réalisation de la pre-
mièere phase entraîne automatique-
mpnt l'arrpntatinn Ap tnntp l'nninn

monétaire. «Dans un mariage, on
prend toute la femme, on ne la coupe
pas en morceaux»), a ironisé Delors.

Le sommet européen de Madrid
donnerait donc également mandat aux
institutions compétentes de «définir
les éléments opérationnels des
deuxième et troisième étapes pour
nn'nnp Hpricinn nnicep ptrp nricp pn

temps utile sur la convocation d'une
conférence intergouvernementale», a
résumé Carlos Solchaga, ministre es-
pagnol des Finances.

Pour 11 des 12 Gouvernements, cela
ne signifie pas que l'« engrenage»
voulu par Delors est cassé, comme
l'avaient proposé les Allemands dans
nnp tpntativp Ap rr.mnrr.mic . ATÇ.

Le SIDA devant l'Organisation mondiale de la santé

Peu d'espoir en vue
Le SIDA reste l'épidémie la plus

préoccupante . D'après l'OMS, en ef-
fet, au cours des dix années à venir , le
SIDA augmentera rapidement et plus
de 5 millions de nouveaux cas pourront
se produire d'ici l'an 2000.

Pour le Dr Jonathan Mann , direc-
tpnrdn nmoramme mnnHial A P l'Orcxa-
nisation mondiale de la santé (OMS),
la situation au cours de la décennie
1990 sera même beaucoup lus grave
que celle connue dans les années 80.
Les prévisions actuelles, établies à par-
tir de la méthode de projection «Del-
phi» fixent le total mondial cumulatif
à nlnc H'tm millinn Hp MC H'i_ ^i la f in Ap

1991.
Rien d'étonnant donc à ce que le

poste le plus élevé dans les program-
mes votés par l'Assemblée mondiale
de la santé qui vient de se dérouler à
Genève soit celui du SIDA : 205 mil-
lions de dollars pour la période 1990-
91 alors que le programme qui le suit -
la rp i-hprn t-ip enr Ipc malaHipc trnnir^alpc

- n'atteint que la somme de 66 mio de
dollars. Le programme sur la lèpre , par
exemple, dont souffrent pourtant
5 millions de personnes ne s'élève qu 'à
1 mio de dollars malgré le fait que le
pnnl Ap la r-himinthpran.p annnpllp

pour un malade atteint de la lèpre soit
considéré comme élevé pour les lé-
preux (il varie, en réalité, entre 2 à
26 dollars pour une année). Il est vrai
que la lèpre sévit surtout en Asie du
SnH-Fct pt pn Afrimip

Soins médicaux
Alors que le SIDA ne peut , lui , être

guéri il en coûte entre 25 à 65 000 dol-
lars de soins médicaux pour un seul
malade. Si l'on n'est avancé ni dans la
recherche d'un vaccin ni dans celle
A A  - , • 
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ment. Quatre vaccins sont actuelle-
ment à l'étude dans des laboratoires:
deux aux Etats-Unis, un en Suisse et un
autre au Zaïre. Deux vont être mis à
l'essai prochainement. Mais de l'avis
des scientifiques - remarque le
Dr Mann - même en étant optimiste il
est bien certain qu 'aucun vaccin ne
nnnrra ptrp pmnlnvp avant S anc

Même frénésie dans la recherche
d'un médicament dont une cinquan-
taine font actuellement l'objet de plus
de 100 études cliniques. Et pourtant un
seul médicament , la Zidovudine
(AZT), est autorisé pour le traitement
HPC mnlaHpc II c'aoit H'nn méHirampnt

très coûteux (6000 dollars par an) et
qui ne permet pas de guérir. Il ne fait
que doubler l'espérance de vie du ma-
lade et est, de plus, relativement toxi-
que. Des essais sont en cours pour éva-
luer pourtant jusqu 'à quel point l'AZT
pourrait empêcher qu'une personne
cprnnncîtivp np Hpvplnnnp lp SHF.A

Recherche tous azimuts
La recherche se poursuit également

dans de nouvelles associations de mé-
dicaments et dans certaines modifica-
tions chimiques de médicaments déjà
existants. D'autres recherches se font
sur la base de l'utilisation de molécules
CD4 produites par génie génétique. On
n'hésite devant aucune possibilité.

d'un agent anti viral produit à partir de
la racine du concombre chinois... Des
progrès conséquents ont également été
faits dans les tests pour le diagnostic
rapide (entre 10 à 30 minutes) et d'une
lecture simple. Très utiles pour le dé-
pistage des banques de sang.

Au premier mai 151000 cas de
SIDA avaient été signalés à l'OMS par
149 pays. 98 000 en Amérique (dont
OQ «Oflo.w oo.Jo Ct .tr l Ir..e. T 1 (infl „n
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Afrique et 21 000 en Europe. Entre 5 à
10 millions de personnes seraient au-
jourd'hui porteuses du virus - estime
l'OMS. Dans certaines régions des
Etats-Unis plus de 50% des homo-
sexuels auraient été infectés alors que
la nrnnnrtinn APK rac arnnic nar

contacts hétérosexuels est estimée à
5%. Le grand danger actuel - estime
l'OMS - est celui de la propagation du
SIDA par voie intraveineuse chez les
toxicomanes. L'apparition de l'usage
AP la pnpaïnp _ pn trpe fnrtp anompnta-

tion aux Etats-Unis , - laisse présager le
pire. Contrairement à l'héroïne , en ef-
fet, la cocaïne, s'injecte d'un coup et à
plusieurs reprises, d'où l'augmentation
des risques d'utiliser des seringues déjà
:¦___._ .A A !>'..

• Surprise sur la chaîne TV. - Gian-
carlo Parretti , directeur italien du
groupe cinématographique Cannon , a
déclaré avoir racheté pour 228 mil-
lions de dollars la chaîne de télévision
Telemontecarlo au géant brésilien TV
frlr-hn T i» nrpciHpnl AP nirvKr, D_r,

berto Marinho, avait indiqué qu 'il re-
cherchait des partenaires étrangers
pour l'aider à surmonter une «bataille
juridique» touchant à la gestion de la
chaîne italophone , qui jouit d'une forte
audience en Italie. Il n'avait toutefois
pas indiqué vouloir vendre directe-
mort t Tûlûfr./\M _> __(____./io _-1 __r_

• Catastrophe à Rio. - Les pluies et
les coulées de boue qui se sont abattues
pendant trois jours sur le nord-est du
Brésil ont fait 58 morts et laissé plus de
'ÎÇnn wrcnnnpc cane ahri à Çohm/lAr

ETRANGER v
Grande semaine de la francophonie à Dakar
Sommet de consolidation
La grande semaine de la francophonie s'ouvre lundi à Dakar, où le troisième

sommet des chefs d'Etat ou de Gouvernement, du 24 au 26 mai, sera précédé, les
22 et 23 d'une conférence des ministres des Affaires étrangères pour l'ultime mise
au point des proj ets et résolutions.

Quarante-quatre pays d'Afrique,
d'Europe (dont la Suisse), d'Asie,
d'Amérique, des Caraïbes et d'Océa-
nie, «ayant en commun l'usage du
français», sont invités, dont trois nou-
veaux pays: le Cameroun, en qualité
d'observateur et qui doit demander
prochainement son adhésion au Com-
monwealth, la Guinée équatoriale et le
Cap-Vert. Lancé à Paris en février
1986, le mouvement francophone s'est
renforcé à Québec, pour le deuxième
sommet, en septembre 1987.

Présenté comme le sommet de la
consolidation - de source française, on
affirme que 80% des actions décidées à
Québec en 1987-sont , «soit mises en
œuvre, soit en cours d'exécution» - le
sommet de Dakar aura à faire le bilan
et à arrêter les perspectives de la coopé-
ration multilatérale francophone.

Dans le domaine d_ développe-
ment , outre l'adoption de projets pré-
cis, le sommet aura à se prononcer sur
une augmentation des crédits qui y
sont affectés, crédits fixés à 360 mil-
lions de francs par an lors du précédent
sommet.

Au programme du sommet de Dakar
sont inscrits les problèmes concernant
l'énergie, la culture , la communica-
tion , et l'éducation , ce dernier point
étant jugé prioritaire par le président
sénégalais Abdou Diouf.

L'Egypte présentera quant à elle le
projet de création d'une université in-
ternationale de laneue française à
Alexandrie destinée à renforcer la coo-
pération entre les mondes arabe et afri-
cain.

Le problème des institutions franco-
phones, notamment de l'Agence de
coopération culturelle et technique
(ACCT), est également à l'ordre du
jour du sommet de Dakar, pour en ren-
forcer le rôle, sans pour autant , indi-
que-t-on à Paris, en faire un instru-
mpnt PYpliic.f

L'environnement aussi
L'environnement figure également

au programme, dans l'esprit de l'appel
lancé en mars dernier nar les 24 rhpf<;

d'Etat et de Gouvernement réunis à La
Haye «pour la protection de l'atmo-
sphère du globe».

De sources diplomatiques , on indi-
que que le texte adopté à La Haye
devrait être soumis à la signature des
chefs ri'Ftat on AP f.r.nvprnpmpnt réu-

nis à Dakar.
Les Etats africains sont préoccupés

par les menaces qui pèsent sur les zo-
nes humides de la côte Atlantique du
fait des grands travaux, de la désertifi-
cation, du stockage des déchets toxi-
ques et de la pollution des eaux.

Les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment présents à Dakar parleront égale-
ment des grands problèmes de l'heure,
notamment de la situation en Afrique
australe et au Proche-Orient. Une réso-
lution sur le Liban pourrait notam-
ment être adoptée , pour rappeler l'atta-
chement de la communauté franco-
phone à l'unité, à l'indépendance et à
î'intécrité territoriale de cet Etat.

La situation économique, et notam-
ment la dette des pays en développe-
ment , qui atteint cette année 1300 mil-
liards de dollars , seront également au
centre des préoccupations du sommet
de Dakar. Sans que ce dernier se tra ns-
forme en forum sur la dette, le Canada
et la France - tous deux membres du
groupe des sept pays occidentaux les
plus industrialisés - pourront recueillir
les doléances des pays du Sud pour s'en
faire l'écho auprès de leurs partenaires
du Nord au sommet des «7», en juillet
à Paris.

La cérémonie d'ouverture du som-
met aura lieu dans la grande salle spé-
cialement aménagée de l'ex-foire de
Dakar en présence d'environ 1200 per-
sonnes, journalistes compris. La confé-
rpnpp pllp-mpmp cp Hprruilpra an r^lnl.

Méditerranée des Almadies où les
chefs d'Etat et de Gouvernements se-
ront logés et où ils délibéreront.

Les dépenses engagées pour ce troi-
sième sommet atteignent 85 millions
de francs, -dont 60 sont alloués par la
France et 25 par le Canada. Ces crédits
sont allés notamment à l'aménage-
ment de salles ainsi qu 'à la viabilité de
l'aéronnrt de Dakar-Ynff .ATS .
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Rumeurs d'ultimatum dimanche à Pékin

Une journée de confusion
La radio de Pékin a démenti diman-

che les informations faisant état d'une
intervention de l'armée lundi à l'aube
sur la place T'ien an Men si les étu-
diants qui l'occupent ne l'avaient pas
évacuée d'ici là.

Quelques heures auparavant , la ten-
sion était montée d'un cran sur la place
T'ien an Men: des étudiants annon-
çaient par haut-parleur que le premier
ministre Li Peng leur avait lancé un
ultimatu m: évacuer les lieux d'ici
lundi 5 h. du matin (23 h. heure fran-
çaise dimanche), sous peine de s'en
voir délogés manu militari.

Des étudiants ajoutaient que M. Li
Peng avait ordonné aux autorités péni-
tentiaires de la ville de se préparer à
faire face à un afflux d'arrestations.

«Nous vous demandons de vous te-
nir à nos côtés», hurlait un étudiant.
«Les étudiants sont très fatigués et ils
ont besoin de l'aide du peuple de. Pé-
kin».

Durcissement
Très peu de temps après avoir an-

noncé l'ultimatum , les étudiants expli-
quaient que leur syndicat le rejetait et
appelait les manifestants à rester cal-
mes. Radio-Pékin devait intervenir
ensuite pour démentir les informa-
tions faisant état d'une action de l'ar-
mée.

Pourtant , selon un journaliste du
«Quotidien du Peuple», on avait pu
constater auparavant dans la journée
de dimanche des signes d'un apparent
durcissement: les locaux de ce journal ,
de l'agence Chine nouvelle , de la radio
et de la télévision étaient occupés par
des soldats.

On ajoutait de source chinoise bien
informée que 60 000 à 70 000 soldats
avaient empru nté les tunnels du métro
- fermé au trafic normal - pour avan-
cer vers le centre de la capitale. Selon la
même source, l'armée avait établi di-
manche des barrages routiers tout au-
tour de la ville , à 18 km du centre, et
1500 soldats armés avaient pris posi-
tion dans la principale gare ferroviai-
re.

On ne signalait cependant aucun af-
frontement. A la nuit tombée, plu-
sieurs milliers de personnes se ren-
daient vers T'ien an Men , d'autres se
dirigeant au contraire vers la banlieue.
La foule entourait les soldats, les en-
gluait littéralement. Les étudiants, cer-
tains en larmes, tentaient d'expliquer
aux militaires qu 'ils faisaient fausse
route , qu 'on les trompait. Des bras se

Et si la Chine basculait...
La Chine, enfin, s'est éveillée, lait, de quel côté tomberait-elle? De

Pour offrir à son hôte soviétique et. celui de l'anarchie ou de celui de
par là, au monde entier, le plus inso- l'ordre, tous les deux dans le bain de
lite, le plus extraordinaire, le plus sang?
énigmatique des spectacles. L'autorité, à Pékin, donne tes si-
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Pékinois de toutes professions ont cette redoutable alternative. Le
fait éclater les contradictions d'un premier ministre semblait l'avoir
pouvoir pris dans les filets qu'il a emporté quand la nouvelle est tom-
lui-même tressés. bée, vendredi en fin d'après-midi,

de l'instauration de la loi martiale.
WÊÊA L'armée, requise de rétablir l'ordre,

(T~_)f\/i Ë^ r̂ soit a choisi d'agir en souplesse soit

K /IPMTA IDF r̂ n a pas  ̂
en mesure d'exécuter

|IVO \ l/AlKt- » cette tâche. Est-elle incertaine
d'elle-même? Redoute-t-elle une

Pékin avait les yeux plus gros guerre civile dont l'histoire chinoise
que le.ventre. On y voulait Couver- a donné de cruels exemples? En
ture aux biens matériels et cela exi- tout cas, dimanche en début de soi -
geait que tombe le rideau de bam- rée européenne, le premier minis-
bou. On y cherchait une certaine tre ne semblait pas pouvoir imposer
respiration idéologique et cela la voie dure dont il est le hérault .
condamnait les vieilles lunes âis ,es adversaires de la mé-
marxistes-lénimstes. Mais on en- thode expéditive n'ont, pour leur
tendait, parallèlement, conserverie part aucune recette à proposer qui
pouvoir entre les mains d'une « no- sojt de nature à ramener le calme,
menklatura » jalouse de ses préro- |,s péda|ent dans |e poulet à la can-
gatives et sûre de détenir les for- tonaise.
mules infaillibles d'un développe- _ . . ! .' " . .,
ment libéral dans un pays d'appel- .. C est ainsi que le sort d un mil-
i . .. Marri H o troc humaine co intiA curlation socialiste. """ u """" """"""" °" ' c °"'

A force de tendre le tissu social ' lssue d u"e lu«f °" influence op-
en sens contraires, il s'est déchiré. P°sant qVelques fra9,les Pot«ntats -
Au point que la Maison-Blanche, Autant dire que personne n est ca-
qui use de tout son poids pour ins- Pable de Préd,re le Proche aven,r

taurer à Panama une démocratie
dévouée à Washington, tremble
devant ce formidable déferlement
chinois qui se réclame des libertés
fondamentales. Membres de ce
club des trois Supergrands, les
Etats-Unis se posent la question
sans réponse: et si la Chine bascu-

Des délégations d'étudiants s'approchent des soldats pour les convaincre de leur
cause. AP

tendaient pour leur distribuer cafés et
cigarettes.

«Je crois qu 'il ne se passera rien de
mauvais», pouvait-on entendre dans
la foule des manifestants. «Personne
ne veut la violence, les soldats tout par-
ticulièrement».

Dans d'autres villes
Les manifestations se poursuivaient

dans d'autres villes du pays. Selon un
Occidental présent sur place, plusieurs
dizaines de milliers dé manifestants
ont défilé à Shanghai.

En France aussi, les étudiants chi-
nois accordaient leurs battements de
cœur avec ceux de leurs camarades, à
plusieurs milliers de kilomètres de là.
L esplanade des droits de l'homme au
Trocadéro, à Paris, avait ainsi pris di-
manche après midi des allures de petite
place T'ien an Men sur fond de tour
Eiffel, avec le rassemblement d'envi-
ron 1500 étudiants chinois.

«Je regrette tellement de ne pas être
aujourd'hui dans mon pays. Cette ma-
nifestation était bien le moins que
nous puissions faire pour les aider»,
expliquait avec fougue Fu Ji, un étu-
diant en électronique de l'Université
de Paris-IV.

Mêmes scènes à Tokyo, Hong Kong,
tandis que les autorités de Taiwan, la
Chine nationaliste, annonçaient qu'el-
les envisageaient des «mesures effica-
ces» pour aider le mouvement en fa-
veur de la démocratie, sans fournir
d'autres détails.

Le premier ministre chinois Li Peng

«L'histoire de la Chine ne pré-
sente que des événements dont on
ne peut découvrir les causes...»
écrivait un abbé érudit du XVIII* siè-
cle. Qui aurait pu ajouter : «... et
dont on ignore les effets ».

François Gross

s'est imposé comme le défenseur éner-
gique d'une attitude de fermeté à
l'égard des manifestants en faveur de la
démocratie.

Le timide petit nouveau des hautes
sphères gouvernementales s'est
adressé à la nation tôt samedi avec une
voix chargée de colère. «L'état d'anar-
chie» créé par les manifestations étu-
diantes va «en empirant», a-t-il décla-
re, ajoutant qu il prendrait «des mesu-
res fermes et décisives pour mettre fin
à l'agitation».

Pour les manifestants étudiants ,
dont beaucoup ont demandé son dé-
part , Li Peng montrait enfin son vrai
visage. Cet ancien ingénieur électricien
de 60 ans a toujours affirmé qu 'il sou-
tenait fermement les réformes écono-
miques et politiques chinoises , et que
ceux qui le traitaient de conservateur
se trompaient.

Pour sa part , le secrétaire général du
Parti communiste chinois , Zhao
Ziyang, s'est rebellé contre son ancien
guide, le leader historique Deng Xiao-
ping. Hostile à la répression du mouve-
ment étudiant , il a préféré présenter sa
démission.

Vendredi soir, les membres du parti
n'avaient pas encore accepté cette dé-
mission, a-t-on appris de sources chi-
noises. Mais Zhao Ziyang n'est pas
apparu au côté du premier ministre Li
Peng et des principaux responsables du
parti et du Gouvernement , lors de l'an-
nonce de l'envoi de l'armée à Pékin. Sa
rupture avec la direction semble donc
consommée. (AP)

Convergence de vues franco-américaine sur le désarmement

Bonn sur la sellette
Le président français François Mit- Les deux parties ont nettement ex- Le secrétaire d'Etat a affirmé que la

terrand et le président américain primé leur refus d'une troisième «op- RFA devait clairement accepter,
George Bush ont saisi samedi l'occa- tion zéro», qui aboutirait à une dénu- comme «condition» préalable à des
sion d'une rencontre détendue dans la cléarisation de l'Europe, soulignant , discussions avec l'URSS, des progrès
station balnéaire de Kennebunkport selon M. Baker, «la nécessité absolue importants aux négociations de Vien-
(Maine) pour constater leur conver- de maintenir une dissuasion nucléaire ne. MM. Baker et Dumas se sont à cet
gence de vues sur le désarmement, no- en Europe et de se concentrer sur les égard félicités de la dernière proposi-
tamment sur la question controversée négociations relatives aux forces con- tion soviétique faite à Vienne.
des armes nucléaires à courte portée ventionnelles» à Vienne. (ATS)
(SNF).

Dans l'ambiance familiale de Wal-
ker's Point , la résidence d'été du prési-
dent Bush , face à l'océan Atlantique , I
les deux chefs d'Etat , décontractés et
souriants, visiblement à l'aise ensem- ¦vf r'** k\
bie, se sont entretenus pendant près
d'une demi-journée de toute une série
de questions internationales , de JËL
l'URSS au Liban , en passant par la , §
Chine, le Nicaragua , le Panama et le

A une semaine, du sommet de l'Ai- 1
liance atlantique des 29 et 30 mai à \y-#Bruxelles, M. Bush a exposé à M. Mit-
terrand l'état des négociations en cours
entre les Etats-Unis et la RFA en vue
d'un compromis , scmble-t-il proche,
sur une éventuelle négociation avec ^V <MjL
l'URSS sur la réduction des SNF en
Europe.

Au cours d'une conférence de presse . J
commune avec M. Baker , M. Dumas a
souligné le «soutien» de la France aux .«|
dernières propositions faites vendredi
par Washington au ministre ouest-aile- Ë§'

^mand de la Défense Gerhard Stolten- Kj ..«w»r&a__m._
berg. Keystone

ETRANGER ¦ l\
Des milliers de personnes se rassemblent à Moscou

On manifeste dans la rue
Quelque 100 000 personnes ont hué,

hier à Moscou, les «réactionnaires » du
Parti communiste, accusés par le dé-
puté de la capitale, Boris Eltsine, de
vouloir imposer leur volonté au
Congrès des députés qui doit se réunir
jeudi prochain pour la première fois.

Le dirigeant déchu du Bureau politi-
que a été ovationné par la foule, de
même que les autres «députés démo-
cratiques» présents, comme Andrei
Sakharov et Telman Gdlian. Ce der-
nier, juge d'instruction en lutte contre
la «mafia au pouvoir», a dénoncé l'ab-
sence de dirigeants du parti, de «l'ap-
pareil qui a peur du peuple».

Les orateurs se pressaient sur une
petite estrade devant le stade Loujniki ,
face à la foule qui , brandissant des pan-
cartes et des drapeaux nationaux de
diverses républiques, avait été infor-
mée par le bouche à oreille de ce mee-
ting autorisé mais annoncé par aucun
média officiel.

Ils ont soulevé des vagues d'enthou-
siasme en appelant le Congrès à se
transformer en «assemblée consti-
tuante à l'exemple des révolutionnai-
res français de 1789», ou en donnant
en exemple «la révolution démocrati-

que qui se déroule en Chine dans la
rue».

M. Eltsine a énuméré les points prin-
cipaux des propositions qui seront fai-
tes au Congrès des 2250 députés au
nom du «club des députés de Mos-
cou», notamment que l'élection du
président du Soviet suprême se fasse, à
la fin des travaux du Congrès, parmi
plusieurs candidats. Des manifestants
ont crié «Eltsine , Eltsine» pour soute-
nir sa candidature.

La plate-forme des élus de Moscou ,
soutenus selon M. Eltsine par un tiers
des députés, demande aussi un sys-
tème d'élection démocratique des 542
membres du Soviet suprême, l'organe
législatif permanent qui doit sortir du
Congrès. «Il ne. faut surtout pas que
nous ayons à voter sur une liste toute
faite de 542 personnes», a déclaré
M. Eltsine.

Les députés moscovites demandent
aussi que Mikhaïl Gorbatchev «fasse
un rapport sur le travail accompli de-
puis 1985 sur la perestroïka», que la
durée du Congrès ne soit pas limitée et
que tous les députés puissent s'expri-
mer, à la tribune - dont les débats doi-
vent être télévisés - ou dans la presse.

(ATS)

Avant le sommet arabe de Casablanca
Liban, problème N° 1

Le comité de bons offices de la Ligue
arabe pour le Liban s'est réuni, hier à
Casablanca, au début des travaux pré-
paratoires du sommet arabe extraordi-
naire qui se tiendra mardi et mercredi
prochains.

Le sommet, qui marquera la réhabi-
litation de l'Egypte au sein du monde
arabe, a été convoqué par le roi Has-
san II du Maroc pour tenter de rallier
des soutiens aux Palestiniens modérés.
Il sera également marqué par le retour
de l'Egypte au sein de l'organisation ,
dix ans après son expulsion à la suite de
la signature du traité de paix avec
Israël.

Les ministres des six pays membres
du comité de bons offices - Koweït ,
Algérie, Soudan , Emirats arabes unis,
Tunisie et Jordanie - se sont réunis
sous la présidence du chef de la diplo-
matie koweïtienne, cheikh Sabah al
Ahmed al Sabah.

De source diplomatique, on déclare
qu'un des thèmes de leur réunion était
la consolidation du cessez-le-feu en vi-

gueur au Liban par l'envoi d'une
équipe de 320 observateurs dirigés par
un général de brigade koweïtien.
L'émissaire spécial envoyé au Liban
par la Ligue leur a également rendu
compte des entretiens qu 'il a eus avec
le général Michel Aoun , chef du Gou-
vernement chrétien , et avec des ^res-
ponsables syriens et leurs alliés des mi-
lices musulmanes.

De même source, on ajoute que le
comité devait décider qui de ses six
membres fournirait les observateurs
chargés de surveiller l'application du
cessez-le-feu.

Le problème de la représentation du
Liban au sommet devait être abordé
lors de la rencontre des 22 ministre s
des Affaires étrangères arabes, plus
tard dans la journée. Ni le général
Aoun ni le sunnite Selim Hoss, chef du
Gouvernement musulman libanais , ne
seront invités, ont assuré des diploma-
tes. Le pays sera vraisemblablement
représenté par un ambassadeur.

(ATS/Reuter)
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Fête des musiques gruériennes à Vaulruz

ileureuse et intense
Foi de journaliste courant depuis

bien des années toutes les fêtes régio-
nales de musique du Sud fribourgeois
celle de ce dernier week-end à Vaulrui
est digne de tous les superlatifs! Elle î
été belle, chaleureuse, intense et si par-
faitement organisée d'un bout à l'autre
que l'on se disait hier que rien de meil-
leur ne pouvait être imaginé. Avec toui
son état-major, le syndic René Lam
bert , président du comité d'organisa
tion, était au 7e ciel devant ce succès qu
se transforma en triomphe à l'heure dt
l'acte final de la fête.

Ce triompe est dû à la conjugaisor
de toutes sortes d'éléments heureu>
qui se sont ligués depuis vendredi soi:
avec les organisateurs de cette 34e ren
contre des 20 fanfares du district et d.
leurs mille musiciens. Si le temps su
perbe qui était là en invité de choix a s<
part de mérite, tout ce qui a charmé »
Vaulruz ne doit en revanche rien ai
hasard.

Depuis un an et demi, le village
s'était mis sur pied de fête, embriga
dant hommes, femmes et enfants poui
préparer l'événement. Les organisa
teurs risquèrent même un coup d'écla
en invitant la prestigieuse «Musique
principale des troupes de marine d<
France» et sa batterie-fanfare. Elle eu
les honneurs d'ouvrir la fête samed
matin et de défiler en parade en ville d<
Bulle. Et les 3500 personnes qui eurem
le privilège de l'entendre le soir dans h
halle de fête ont été époustouflées pai
la virtuosité de cet ensemble fort d'une
centaine de professionnels comman-
dés par le lieutenant-colonel Armanc
Raucoules.

Cet ensemble devait à nouveau faire
grande impression dans le cortège de
dimanche après midi où les fanfare;
gruériennes et leurs trois invitées ve
veysannes avaient elles aussi fort belle
allure.

La fête doit aussi son succès à une
organisation réglée comme du papier i
musique sur tous les plans, des tâche;
bassement domestiques à celles de h
commission de musique. Côté inten
dance, par exemple, on fit des prodi-
ges: 150 personnes bénévoles s'acti
vaient dans les cuisines sous la respon-

12

sabilité de Roland Gobet , ancien syn
die, tandis que le service était impecca
blement (et gratuitement) assumé pai
une trentaine d'hommes de la compa
gnie d'état-major de l'école de recrue;
d'infanterie motorisée 1 de Bière, can
tonnée au château de Vaulruz.

YCF

avissement pour lœi
Si tout Vaulruz a été à la tâche tout n 'était que décors f leuris. Pas une Le cortège a confirmé la qualité de la

depuis un an et demi pour préparer les maison n 'est restée étrangère à l'événe- f ête: on y a vu des group es et chars rom-
décors de la fête, l 'émerveillement de la ment. Des particuliers réussirent même p ant totalement avec le «déjà vu» , bien
foule estimée à 20 000 personnes pour des chefs-d'œuvre, montant devant les qu 'ils aient illustré dès thèmes apparte-
le passage du cortège est le salaire bien maisons et sur les places des scènes évo- nant à la tradition d 'ici. L 'histoire dt
mérité de tant d 'engagement et de sa- catrices à la fois de la musique et des Vaulruz en neuf siècles a été tout spé-
voir-faire. tradit ions régionales. «On se demande cialement bien illustrée. Comme le fu-

d 'où viennent tant de ressources d 'ima- rent aussi les divers tableaux de l 'ai
Traverser Vaulruz ces deux jours , gination et de goût», s 'étonnait une vil- p ée.

c 'était tomber dans un monde irréel où lageoise. YCH

Dites-le avec des fleurs, ou concentrez-vous avec le sourire: deux images -symbo-
les d'une fête sans ombre.

Yvonne Charrière
Photos:

Alain Wicht

Un jury exigeant
Pour les 20 sociétés participant à h

fête et surtout pour leurs directeurs, ce;
deux journées ont connu quelques mo-
ments, d'anxiété liés à leur passage de-
vant les experts.

Ces musiciens ont fait part de leun
impressions en ouverture de la céré-
monie finale de dimanche. Commen-
tant l'exécution, Eric Conus et Miche
Barras ont dit: «A la veille de la fête
cantonale , les rapports des jurys se doi-

vent d'être fermes et le plus construc
tifs possible. Force est de constater qui
le niveau musical est assez inégal. Ei
effet, la plupart des directeurs ont par
faitement compris que l'on ne peut pa
simplement diriger la société san
avoir cultivé le travail sonore en pro
fondeur, amélioré constamment la jus
tesse, soigné minutieusement les di
verses articulations rythmiques.»

YCF



LundiJ4 

¦ 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
Pnliro rirrulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

22 mai 1989

Aides ménagères - Service d'ai
î S extrahospitalières, 7 jours sur 7
ins l' ensemble du canton, « 245 200
Amnesty International - Défensi

is droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
Animaux - Protection des ani

aux , CP 668, Fribourg 1, » 24 65 1ï
iur et nuitl. Refuae Dour chiens. Mon

técu, -3 3  15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
- 23 23 43/22.
¦ 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,
Fribourg,. 23 14 66. Me 14- 16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
..__ -_-...%¦•_¦ _ oo ... 1 _ _

¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, . 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, - 2 2  63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Frihnurn _> 94 4ft 97 lu et ie 13 h 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, . 22 21 30. Cour-
rier : CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,

¦ .«¦ me Hu mnic rlèc ICI h
- Romont , sur rendez-vous » 52 33 75

ou 52 13 92, 18h.- 19h.
- Bulle, Café Xlll-Camons,

1" et 3» ma du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis , Croix-Blanche, 1"je

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours â
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
- 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit nnnr Ipc rentière A V Ç/ A I  çnr renrle7-
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: e 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
.021/948 75 34 (10-11 h.)
m D___._r._ic _»k_,.rf_> _. _4nn.;_.;i_. i l- }  _

Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
miâi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, T 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 £ 1 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
p,; . »,». , ._ .  ~ 0.1 CCI A A
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¦ 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.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 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
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
- 6 1 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24  99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, 1-22 6 3 5 1 .  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
ve.
¦ 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,
__¦ 4fi R9 39 f-nncLiiltatinns sur renrioz-
vous , rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourô - 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane «52  33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Vevevse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
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 œuvrant dans l'en-
semhle riti nantnn. 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 71 , dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-1 1 h 30 14-17 h

SJiO
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
Paverne 62 80 11
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¦ Lundi 22 mai : Fribourg — Pharma-
cie du Boulevard, Pérolles 32 De 8 â
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
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 : - (Von Arx)
« 037/61 18 m.

¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2",
4* me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h,
bricolage. Service de placement pour re-
traités: « 22 49 50 ma et je 9-11 h
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
RntTQt 9 . s .  11 71
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles'- Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Corr.rr.oc _ C.i;_-, arit A Eorr._ -r.o_

SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool. Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
locr-ontc P__ -r_.ll.__c 0.fi Prihniir. .

« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82  13 41 entre 8-12 h. et 14-
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-je 9-11 h.,je 14-17 h,
__¦ D.-. A A - - . . .  I IU-._-_ D.....I....... ..

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 Radeau - Centre d'accueil pour
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
? AIAr»l» ^ r»; ^,._.  n* .Anrnl.Mlnn rr»_..i_. 1 ( .  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.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
nrlontatir.n cr»r»ial_ic nnnr norennnoe

âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg,

^ Ù^H J ÊAA
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 3 0 2 1  68.
- Service œuvrant 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. Friboura . « 22 86 40. lu-ve
8-11 h.
¦ 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
¦ ..antre dp nlanninn familial et H'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique , Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,

¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg- 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44 .
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
I- A KK A C . _ . _ . l _ . , ,  Q Crih,», irr» « .ilK llT/l

- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
_ o.. in .1 i.. 1Q..1 h e rin-roc.
« 4 1  10 25! me 19-2 1 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
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
_ .10 n oc D_ .nw.__. ._» fi- . OQ fin nî no
« 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

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 ie 14-17 h., se
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h. -17h.  30, je 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 19-2 1 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 14-18 h„ sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu. mé at 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
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nalo - M o  I R . l B h  ca Q-1 1 h * .d
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\ î*-TlJkS î ŝ H.
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m 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-
17h.
¦ 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
cnrnnHalro - ma I C h  It i- 17 h Of! ca

9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
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 ri., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1ar -.. -.n ..... A., ¦*•*.!.. 1 C 17 k

.vJ?.A 3 f ^
¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 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., \ :.. . "7 K nr, 1 ou -l; Q io u
¦ 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 18-21 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
wo 1K-99 h co 1R.1Q h Ai 1/V19 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 1 1-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

BpsjSj2B_____________________
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7 h. 10 «Café croissants» avec à
7 h. 15 , « Info Matin ». Emission animée
par Karine Maillard. Invité de la semaine :
Jean-Philippe Llord (chanteur fribour-
geois), nous fait part de son premier 45
tours en solo.
9 h. «Rose Bonbons». Découvrez les
mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique. 9 h. 20 Invité:
Michou et Koko (tatoueurs), 1™ partie.
17 h. 00 « Les Gourmandises ». Le clin
d'oeil bbulimique de Karine Maillard. Invi-
tée de la semaine : Carol Rich ou la ren-
contre avec la sensibilité et la pureté 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-

^̂ ^mn
¦ 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. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
raire
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
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.
Des Dovas Dour le temDS de la Dova.
jusqu'au 11 juin.
¦ 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
hataille He Mnrpl
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ ttamont. 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 St-
Luc: le renouveau de l'art sacré en
Suisse romande et à l'étranger.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14h.:17h., exposition
bermanente: 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'Office du tourisme.
¦ 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.-.11 h. 30. 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
_ 7K oo OO

^<^l l
¦ 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-
i o t» on
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés, dias,
vidéo. Visites de groupes : s'adresser au
secrétariat, «2277 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 -.nrharnr.he
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Fête cantonale des chanteurs vaudois à Payerne

Coup de chœur!
Dernière répétition , premiers verres après le concert, ou le chant inextinguible

«Comme un ange, je me sens comme
un ange!» se réjouit Michel Husson, le
président du comité d'organisation de
la 42e Fête des chanteurs vaudois. Une
fête qui a déployé ses ailes le week-end
dernier. Avec en prime un soleil à faire
rougir le dernier des casaniers... Une
fête qui laissera dans les oreilles de cer-
tains privilégiés un goût de reviens-y...
Eh bien, justement, samedi prochain,
on remet ca!

Trois années d un long travail ont
trouvé leur bénéfique achèvement
dans les rues, cantines et bistrots
payernois. Une ville décorée par des
habitants motivés pour faire d'un ac-
cueil un apostolat. Outre les gens qui
colorent leurs fenêtres et façades, près
de 500 personnes ont organisé et parti-
cipé à une fête qui restera dans les
mémoires régionales.

Deux jours durant, les sociétés de
chant se sont rendues au temple, à la
maison de paroisse où à la halle des
concerts pour inscrire dans les oreilles
leurs prestations chorales. Avec l'es-
poir secret de figurer au palmarès
d'une fête cantonale, achèvement d'un
travail souvent plongé dans l'ombre
des répétitions quotidiennes...

Une «cantonale» à Payerne, c'est
quelque chose ! notent et appuient les
anciens. Quelques-uns ont connu celle,
«de sorte», de 1937, d'autres ont en-
core les souvenirs (archives?) enfouis
dans une mémoire ancestrale et quasi-
ment incroyable: «C'était en 1881, ga-
min!...»

Pour ce qui est de notre âge, c'est-
à-dire de ce dernier week-end, disons
tout net que la quantité flirtait avec la
qualité , disons qu 'Emile Gardaz a tu-
toyé la reine Berthe avec une classe
qu'on lui connaissait bien , que Domi-
nique Gesseney-Rappo a su faire swin-
guer l'abbatiale et la Broyé avec des
notes plaisantes et incontournables.
Bref, pour les absents, une seule solu-
tion: samedi prochain!

«Professeur, t 'es bavard et tu bois
comme un buvard. Policier, empoté,
t es futé comme un panier. Paysan
plein de sous, tu les caches par-des-
sous. Et Pasteur, tes enfants font
l'amour avant l'Avent...» Une petite
sucrerie du texte du poète Gardaz.
Pour la musique, sautillante et d'actua-
lité, une découverte à graver d'urgence
sur de la cire. Avec tout mon respect.

Intéressant , le livre d'or de la 42e
Fête cantonale des chanteurs vaudois,
intéressants, les noms des sponsors ca-
pables de mettre sur pied une pareille
manifestation où même le président de
la Confédération , Jean-Pascal Dela-
muraz, vient partager l'assiette... Plus
beau encore lorsque on s'aperçoit que
dans le très fermé club des «cinq mille
francs», Sibra et les Entreprises électri-
ques fribourgeoises sont deux sur
trois...

Pierre-André Zurkinden

1^

QD Alain Wicht

Socialistes gruériens
Deux fois oui le 4 juin

La Fédération de la Gruyère du
parti socialiste a réuni ses troupes
sous la présidence d'Armand Gug-
giari de Marsens. Les deux objets de
la votation du 4 juin étaient à l'or-
dre du jour. Le conseiller national
singinois Cyrille Brùgger a plaidé
l'initiative dite des «Petits pay-
sans» et le député châtelois Claude
Grandjean le projet de l'Ecole d'in-
génieurs. Jean-Luc Rime, élève de
l'Ecole qui avait signé avec d'autres
une lettre contestant le projet a ex-
posé les raisons de son opposition.
A titre consultatif, les délégués se
sont prononcés affirmativement
sur les deux objets. Quant aux sec-
tions de Broc et de Botterens qui
ont subi la plus forte hémorragie à
la suite de la scission, elles se mobi-
lisent pour reconstituer leur comi-

YCH

' Presse politique fribourgeoise
«L'Indépendant»

se «Profil»
Organe bimensuel du Parti libé-

ral-radical fribourgeois, «L'indé-
pendant» va disparaître. Son der-
nier numéro est sorti de presse ven-
dredi 19 mars. Il précise que, dès le
début du mois de juin , un organe de
parti rénové, plus largement ouvert
à toutes les tendances du parti et à
toutes les organisations de district
le remplacera: «Profil». Le nou-
veau journal doit être plus large-
ment diffusé dans la partie ro-
mande du canton, et distribué à
tous les membres du parti. GD

Barberêche
Nouveau conseiller

Démissionnaire à partir du 30
juin , Dominique Julmy, conseiller
communal à Barberêche, sera rem-
placé dès le 1er juillet par Marc Ge-
nilloud, de Pensier. Une seule liste
ayant été déposée au secrétariat
communal dans les délais légaux,
l'Exécutif l'a donc proclamé élu.
Marc Genilloud succède à Domini-
que Julmy. GP

«Le quotidien» au Belluard
Créateurs, créez

«Créateurs, créez» demande
l'organisation du festival du Bel-
luard. Après un «Crépuscule»
flamboyant en 1988, il s'offre cette
année une nuit de repos forcé avant
de redémarrer, en 1990, sous le
thème du «quotidien». Fidèle à sa
politique de créations conçues pour
son espace théâtral, il lance dès au-
jourd'hui un appel et un concours à
tous les créateurs fribourgeois tra-
vaillant dans les domaines du théâ-
tre, de la danse, de la musique clas-
sique, contemporaine ou expéri-
mentale, de la performance, du ci-
néma, de la littérature et des arts
visuels. Les artistes sont invités à
envoyer leurs avant-projets (sur 2
pages A 4 maximum) accompagnés
d'un budget à l'organisation du fes-
tival (cp 120, 1701 Fribourg 1). OS

Marché aux cochons de Morat
On ferme

Le Conseil communal de Morat
vient de décider la fin du marché
aux cochons, qui se déroulait le pre-
mier mercredi de chaque mois.
Créé il y a plusieurs dizaines d'an-
nées, ce marché avait connu son
heure de gloire dans les années
soixante. Plus de 1000 cochons y
participaient chaque mois, avec des
pointes jusqu'à 1400 bêtes. Les cho-
ses ont bien changé: les paysans
venus vendre, acheter ou échanger
leurs bêtes ont fait place aux mar-
chands de bétail, et le pittoresque se
limite aujourd'hui à des transferts
de caisses d'un camion à l'autre. On
ne compte plus guère qu'un millier
de bêtes par année. Devant cette
décadence, le Conseil communal
préfère mettre fin au marché: sa
prochaine édition, mercredi 7 juin ,
sera la dernière. G3
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Le rire d'abord .

Fribourg: deux jours avec le Nock

Le cirque au cirque
i r^5)l'5y_)_)__-)5)®__^)^):9*):5)5). UI1 retour aux sources de la grande tra-
il U « vv& é'f d v *Sy v vy \ V< V \  dition clownesque, une tradition légè-
... aiToni' cj r»or_ _o rement revisitée pour l'adapter aux

aux goûts actuels du public.
/ , I Le sourire, l'admiration , l'émotion ,

lll Ct€>Vlt&t4t \ mêlés avec les traditionnels numéros
\\\ \ de dressage de Franz Nock et ses che-
Âmmmmmmmmmwi^mmmmmmmmmm. vaux, d'Adrian Van Gool et ses quatre

éléphants, de Kid Bauer et ses fauves;
«L'autre cirque suisse», le cirque avec les exercices de funambule à

Nock, plante son chapiteau demain sur grande hauteur de Fredy Nock, mê-
la place du comptoir de Pérolles, à Fri- daillé au Festival du Cirque de De-
bourg, pour trois représentations colo- main, à Paris, avec ce numéro ; avec la
rées (demain mardi à 20 h. 15, mer- gracieuses voltige aérienne de la trapé-
credi à 14 et 20 h. 15). Il en repartira ziste Linda Van Gool , qui justifie sa
dans la nuit de jeudi à vendredi, lais- renommée européenne et son titre de
sant derrière lui quelques odeurs de «reine aérienne» au trapèze en grand
fauves et une poussière d'images et de ballant. La septième génération des
souvenirs. Nock confirme la vocation familiale,

Franziska au dressage avec son nouvel
Le cirque, on l'a vu un peu partout: Andalou «Dandy» et Verena avec son

au cinéma, dans les livres, dans la mu- invraisemblable souplesse,
sique, dans la peinture. Nock, cette Sans oublier le numéro de perche
année, le propose... au cirque, avec portée et de suspension par les cheveux
tous les ingrédients qui font rire, souri- du trio Stauberti - Enrica (cirque d'Etat
re, trembler ou béer d'admiration l'en- tchèque), qui réalise à sa façon l'égalité
fant qui sommeille au fond de chaque sexuelle aussi bien en force qu 'en habi-
spectateur. leté, la troupe roumaine de Stroici -

Le rire d'abord, avec les clowns: Mihaielis à la bascule et, enfin , le nu-
Pipo le clown blanc, Pieric et son che- méro d'équilibre, jonglerie et acrobatie
val, clowns de France, qui marquent de Michèle et Laurent. QD

• Fribourg : l'Uni au confluent des
langues. - Demain soir à la salle des
Trenadiers de la Maison bourgeoisiale
à Fribourg, à la suite de l'assemblée de
la Communauté romande du Pays de
Fribourg (CRPF), conférence du rec-
teur de l'Université , Augustin Mache-
ret, sur le thème : « L'Université de Fri-
bourg au confluent des langues et des

• Cinéma: «Paris by Night». - De-
main soir à 19 h. 30, à la salle de
cinéma de l'Université (N° 2030, Mi-
séricorde), projection de «Paris by
Night» de David Hare. Ce film est pré-
senté par le Ciné-club universitaire et
le British Council dans le cadre du
cycle sur le cinéma britannique à la fin
Ap c  -nnppc 1 Qfin

• Conférence : être bien dans sa peau.
- Demain soir à 20 h. 15, à la salle
polyvalente de l'école de la Vignettaz à
Fribourg, conférence-débat sur le
thème «Etre bien dans sa peau , ça s'ap-
nrend» avpr fYirnpIia Srhin-7 infir-
mière enseignante en éducation à la
santé, professeur de yoga et formée en
thérapie psycho-corporelle. Cette soi-
rée est organisée par l'Association des
parents d'élèves de la ville de Fri-
hnnro

• Fribourg : sur les tréteaux du
Moyen Age. - Le groupe de théâtre des
séminaires de littérature française et de
philologie romane de l'Université pré-
senteront demain soir, à 21 h., ainsi
aue mercredi et iendi à la Tr.nr H,,
Belluard à Fribourg, trois farces du
XV e siècle. Les étudiants acteurs joue-
ront dans la langue originale, soit le
moyen français, ces trois pièces intitu-
lées «Le Badin qui se loue», "Janot
dans le sac» et Maistre Mimih estu-
A : . ..

• Lôwenberg : piano. - Demain soir
au centre de formation des CFF du
Lôwenberg, récital de piano de Charles
r\_i»i 

• Châtel-Saint-Denis : les infirmières
et la mort. - Demain soir, à 20 h. 15, à
l'aula de l'école secondaire de Châtel-
Saint-Denis, réflexions d'infirmières
sur le thème «Jusqu'à la mort , accom-
pagner la vie». Cette soirée s'inscrit
dans le cadre du cycle organisé par
Caritas Frihniire

• Cousset et Rue : puériculture. - De-
main, le Service de puériculture de la
Croix-Rouge fribourgeoise organise
des consultations pour nourrissons et
petits enfants à Cousset (de 14 à 16 h. à
l'école primaire, 1er étage) et à Rue (de
14 à 17 h. à la salle du Trieur.. :

• Corminbœuf et Cousset: auditions.
- Demain à 17 h. 30, à la salle des
concerts de Corminbœuf, auditions de
flûte douce des élèves d'Irmgard
Meyer. A 18 h., au centre scolaire de
Cousset, audition de piano et de flûte à
bec des élèves de Danièle Haprincr on

flvaT,+._.c.r>DY.o

• Fribourg. - A 18 h. 30, à l'aula du
Conservatoire, auditions de démons-
tration. A 20 h. 30, audition de chant
des élèves d'Annelis Steffen.

m C...... A ni.--- r\« i t _  U I,  n„ „u .

teau, consultations pour nourrissons et
petits enfants.

• Fribourg. - A 14 h. 30 à la cathé-
drale Saint-Nicolas, réunion cantonale
ri , ,  lo v;„ .v, . . . , . . . - ..,

• Prière. - A 16 h. et à 20 h., exercices
de la neuvaine à la chapelle de la Pro-
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Nova Friburgo: le projet de «maison suisse» revient

Culture suit agriculture
A Nova Friburgo, le premier objectif

a été atteint. L'Association Fribourg-
Nova Friburgo, qui siégeait vendredi
soir à Fribourg, va maintenant s'atta-
quer à la seconde de ses grandes idées
de 1984: la mise sur pied d'une «mai-
son suisse». Avec un comité élargi et
des structures adaptées à l'extension
suisse de l'association, qui compte
maintenant une section jurassienne

«Notre premier objectif est atteint:
la fromagerie-école de Nova Friburgo
est construite et fonctionne. En route
maintenant pour le deuxième, la créa-
tion d'une «maison suisse», qui doit
finir de matérialiser les liens entre les
descendants des émigrants helvètes et
leur sol originel.» L'Association Fri-
bourg-Nova Friburgo, qui siégeait ven-
dredi soir à Fribourg sous la présidence
de Martin Nicoulin , est à un triple
tournant: elle doit trouver de nou-
veaux objectifs, réussir son extension
au plan national et renforcer son comi-
té.

Le troisième de ces objectifs a été

facilement atteint: le comité a passé de Choindez, et s'attend à voir une nou-
quatre à sept personnes, le président velle section se constituer en Valais.
Nicoulin ayant recruté à l'arraché qua- Après l'agriculture, la culture: la fro-
tre nouveaux membres: Othmar Rae- magerie étant maintenant bien lancée,
my, le premier fromager de Nova Fri- la section brésilienne de l'association a
burgo, chaleureusement acclamé, Jo- manifesté son intention de passer au
seph Zahno, «président» (il préfère second grand objectif, la mise sur pied
parler de porte-parole) de la section d'une «maison suisse». Martin Nicou-
jurassienne de de l'association , Arsène lin se réjouit de voir ce projet se mettre
Brùeeer et Alphonse Neuhaus. en train. Son comité retrousse déià les

Ce renforcement doit permettre de manches pour s'attaquer au travail que
résoudre plusieurs des problèmes de cette réalisation demandera en Suisse,
l'association. Absorbés par leur action De retour au pays, le premier froma-
outre-mer, les quatre membres du co- ger de Nova Friburgo a dressé le bilan
mité actuel n'arrivaient plus à faire positif des deux ans qu 'il a consacrés à
face à toutes les tâches qui les atten- la mise sur pied de la fromagerie-école,
daient au plan national. D'où de nets Les nouvelles de ses successeurs, le fro-
défauts de communication , notam- mager Bernard Mûller et sa compagne
ment entre la section jurassienne, que Heidi Kilchherr , sont bonnes: l'exten-
son enthousiasme tout neuf a poussé à sion de la fromagerie continue sous
faire de nombreuses propositions et le leur égide.
comité central , légèrement débordé Enfin , le président Martin Nicoulin
par ce foisonnement d'idées. a annoncé qu'un quart du bénéfice du

L'association doit également faire «concert du partage», le 11 juin pro-
face à son extension : elle a entendu le chain à la patinoire de Fribourg serait
premier rapport d'activité de la section consacré à soutenir les projets de l'as-
iurassienne. créée le 27 mai 1988 à sociation. AR

Les cuisiniers suisses à Fribourg

La presse trop sévère
L'Association suisse des maîtres de

cuisine a mal à son prestige! La presse
frappe un peu fort à l'endroit de l'indus-
trie hôtelière et l'effectif des apprentis
cuisiniers est en chute libre. Pas ques-
tion de dramatiser pour autant. Mieux
vaut agir. Il suffit, pour s'en convain-
cre, de jeter un œil sur le vaste pro-
gramme que se propose l'ASMC, qui
réunissait ses membres samedi à Fri-
bourg sous la présidence de Walter
SJrhnHi» !

Projets qui se concrétisent , nou-
veaux objectifs, tout irait pour le
mieux dans le meilleur des mondes
possibles, s'il n'y avait... la presse,
considérée comme détractrice à l'en-
droit de l'ASMC. Notamment lors du
refus , par la Société suisse des hôteliers
(SSH), du contrat collectif. Et puis les
critiques gastronomiques ne sont pas
tendres ! Philin Pauli éditeur du ma-
nuel d'enseignement «Lehrbuch der
Kûche», souligne le fait sans ambages.
Par ailleurs , les instances chargées de
l'observation de la situation profes-
sionnelle sur le marché des apprentis
enregistrent une baisse notoire de l'ef-
fectif. «La profession n'est plus en vo-
gue», lance Heinz Berger, secrétaire de
la fY.mm..:»:ir*n A PZ nrnfp*:QQ.nnT.plc
suisses (CPS).

Le programme d'activités futures
s'annonce bien rempli. Si bien même
qu 'il exige une augmentation des
fonds, assurée désormais par des coti-
sations plus élevées, par décret de l'as-
semblée. Augmentation destinée à
couvrir les frais des assemblées futu-
res, qui se dérouleront sur deux jours
chaque trois ans. Via l'Engadine pour
1990!
•* MM^^~——¦̂ ^̂~

• Bernard Schneider,
m industriel , Givisiez

Un cours de perfectionnement aura Quinze ans déjà qu'un document
lieu à Thoune sur le thème «légumes et d'instruction a été introduit auprès des
fruits», mis sur pied par l'Institut maîtres d'apprentissage. A déplorer le
suisse de pédagogie professionnelle fait que bon nombre d'entre eux igno-
(ISPP). Pour faire suite à ce cours avec rent cette branche. C'est pourquoi pa-
uoe note de dépaysement, sinon d'exo- raîtra prochainement «La science ali-
tisme, l'assemblée choisit la Hollande mentaire», livre établi sur des concep-
comme destination de son cinquième tions modernes par le maître profes-
vovaee d'étude. sionnel romand Guv JoseDh. _____ LL

«Le succès
movennes v

de nos entreprises, petites
cornons, dans l'Eurooe aui

construit dépendra essentiellement de notre
aptitude à être compétitifs dans tous les domai-
nes. L'Ecole d'ingénieurs, formatrice dé jeunes
cadres, assume à cet éaard une fonction déter-
minante. II faut que nous la dotions de moyens
techniques et scientifiques à la hauteur de l'en-
jeu. Ayons dès lors le courage d'investir , après
déduction des 31 millions de subventions de la
Confédération, les 74 millions oui incombent au
canton de Fribourg». ^m^ I«Je vote résolument %. M ^J |

pour la nouvelle Ecole d'ingénieurs».
Votation du 4 iuin 1989.
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.nui r 'ast tnu ne au 'on fait nour t 'avoir. sacré dollar...» (air bien connu)

... d'adieu à notre confrère «L'indépendant», qui nous laisse, dans son dernier
et ultime numéro, l'explication de la mauvaise santé du franc suisse, celle de
l'envol du dollar, le remède à l'inflation, la suppression définitive dès risques de
change et bien d'autres simplifications de la vie monétaire internationale. Tout ça
en une seule photo-légende.
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C'est devant cette erotte aue la ieune fille s'était étendue.

Fribourg: accueil des femmes en détresse
Triste record

Triste record que celui enregistré par
l'association Solidarité Femmes. Par
rapport à l'an dernier, les femmes en
détresse qui ont trouvé refuge dans
l'appartement du mouvement a presque
doublé. Tel est le constat fait par l'as-
semblée générale de l'association la se-
maine passée.

Avec 1175 nuitées enregistrées à
l'appartement et 380 appels téléphoni-
ques reçus, l'association Solidarité
Femmes voit son activité presque dou-
blée. L'an dernier, vingt-sept femmes
et vingt-cinq enfants ont trouvé refuge
à l'appartement de l'association. Un
bien triste record pour ces femmes qui
fuient la violence de leur mari, de leur
conjoint ou de leur père.

Fondée en 1984, Solidarité Femmes
peut compter sur le travail de trente-
sept bénévoles et le soutien de deux
cents membres. Actuellement, l'asso-
ciation fonctionne avec le travail de
trois personnes à mi-temps et le semi-
hénévolat de vinet-cina femmes aui

travaillent le week-end et la nuit.
Compte tenu de la forte augmentation
des nuitées, Femmes Solidarité est lo-
cataire d'un appartement de six pièces
depuis mars de cette année. Comme les
finances du groupement sont saines,
une quatrième personne sera engagée à
mi-temps pour travailler à l'apparte-
ment. Elle entrera en fonction cet été.

Finances, point noir
Femmes Solidarité ne peut vivre

que grâce aux pouvoirs publics (la ville
et l'Etat de Fribourg ainsi que quelques
communes du Grand Fribourg et du
canton) et de la générosité d'associa-
tions privées. Les charges inscrites au
budget de 1990 s'élèvent à plus de
200 000 francs. Aujourd'hui, seule-
ment le 20% de ces dépenses est cou-
vert. Le groupe de travail , chargé des
finances, devra s'atteler à trouver les
fonds manquants. Un gros souci en
perspective.

La SSP-VP0D de Fribourg en assemblée

Animer pour progresser
Ayant atteint une dimension criti-

que, qui l'oblige à recruter pour se
maintenir , le Syndicat des services pu-
blics de Fribourg, réuni samedi en as-
semblée sous la présidence de Jacques
Eschmann, a décidé de s'en donner les
moyens en créant un poste de propa-
gandiste à temps partiel

La section fribourgeoise du Syndicat
ries services nuhlics .SSP-VPOD . en-
tend dépasser la «dimension critique»
qui est la sienne actuellement: assez
bien implanté dans l'administration
communale et cantonale, le syndicat
doit progresser chez les enseignants ,
dans le secteur hospitalier , à l'Univer-
sité. Il a décidé de s'en donner les
moyens en créant un poste à temps
nartiel nui  devrait être nartaeé avec les
sections de Bulle et de Romont, de
«propagandiste». En fait, un anima-
teur capable de définir des actions pour
dynamiser la vie de la section. Un
homme de terrain , dont le rôle ne
serait pas de décharger le comité de ses
tâches administratives, mais de pren-
dre en charge une certaine animation
M I A r-p tA r-ii - t pmpnt  A p  nnnvP-HY mpm-

bres. Il n'en coûterait pas grand-chose
à la section: ce poste, d'une durée limi-
tée, serait pris en charge par la caisse
centrale du syndicat.

La promesse d'un treizième salaire
pour les fonctionnaires cantonaux n'a
pas désarmé le SSP-VPOD, qui appelle
à la poursuite de la récolte des signatu-
res. Quoique favorable à cette revalori-
sation des traitements, le svndicat cri-
tique son caractère antisocial: les gros
salaires seront davantage augmentés
que les petits, et l'on va ainsi accentuer
l'écart entre le haut et le bas de l'échelle
des traitements. D'où un appel au
Grand Conseil afin qu 'il modifie dans
un sens plus social le projet du Conseil
d'Etat : les bas salaires devraient rece-
voir davantage rm'un trei7ième«;alairp
les salaires plus importants moins.

Déception aussi sur le plan commu-
nal: l'instauration de l'échelle unique
des traitements a certe clarifié le statut
des fonctionnaires, mais n'a apporté
qu'une amélioration réelle modeste du
statut des travailleurs. Elle ne profite
en effet qu'aux plus bas salaires, et à
ceux qui plafonnaient dans leur classe
rip traîtpmpnt A P

Sombre week-end à Grandfey: deux mortes

Glissade fatale

f_D Alain Wichl

La nuit de vendredi à samedi a été dramatique à Grand-
fey sur les hauteurs dominant le lac de Schiffenen. Une
jeune fille de 17 ans, Sandra Meuwly, de Guin, a fait une
chute des falaises. Le corps de la malheureuse devait être
découvert au petit matin dans le lac de Schiffenen.

¦il i—; -j -—N d'une cinquantaine de mètres le lac de¦_j^V Schiffenen. Vers 2 h., la police était
* ' * avertie Dar un ieune homme du erouoe

FAITS DIVERS N r̂ qu 'une fille avait glissé dans les falai-
scs. Et , selon un témoin , elle était éten-

Sandra Meuwly, accompagnée de sa due sur son sac de couchage lors de la
sœur de 15 ans, se trouvait avec d'au- glissade. Ses gémissements furent en-
tres jeunes de la région de Guin aux tendus mais elle ne répondit pas aux
Grottes de Grandfey, dans le bois à appels.
environ 800 mètres en amont du pont Avertis , le groupe d'intervention et
de Grandfev. là où la falaise sumlomhe des plongeurs de la Dolicé cantonale

fouillèrent tout le secteur. Ils devaient
découvrir le corps de Sandra Meuwly
samedi à 5 h., enviro n 200 mètres en
amont du pont de Grandfey, soit 600
mètres en aval de l'endroit présumé de
co rhnto

Le juge d'instruction Patrick Lamon
et le Dr François Bise ont procédé à la
levée du corps. Une autopsie a été
demandée. Selon la police, au terme
des premières investigations , la cause
Hn APPPC cirait ?*mAp r\tp \\p

La victime est la fille de M. et Mmc

Erich Meuwly de l'hôtel Ochsen à
Guin.
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Grille horaire
riu liirtrl ï ail upndrpdi

9.00
11.00
19 r>n

12.30
17.00
1Q nn

20.00

08.00
1Q nr\

«Café Croissants»
avec, à 7 h 15,
«Info Matin»
La nouvelle énergie
du matin
avec Karine Maillard

uRnco hnnhonn

«Bienvenue sur
mon boulevard»
avec, à 12 h,
«Info Midi»
divertissements et
informations avec
Philinno Hur-arm .

Reprise RSR «La Première »
«Les Gourmandises»
avec , à 18 h 30,
«Info Soir»
le clin d'œil boulimique
rW, !/....«,» KA »:II 1

«Le Cocktail
Parade»
l'heure des branchés avec
Toftof

Reprise RSR «La Première»

no nn . m nn _ n r\r\

Reprise des flashes horaires
An I -» ., D. nn.:x. «.. _ l -  __- . __.

Un corps flottant
Le week-end s'est poursuivi dans le

tragique à Grandfey : hier vers midi, on
découvrait dans 1. lac le cadavre d'une
autre femme, âgée d'une cinquantaine
/- 'nnnAA-.

Ce sont des promeneurs en bateau
qui ont fait cette macabre découverte :
le corps flottait à la surface du lac de
Schiffenen, environ 600 mètres en
amont du pont de Grandfey, a indiqué
hier soir la nnlir-f» danc un rnimmiini-

qué. Le juge d'instruction Patrick La-
mon et le médecin légiste ont procédé à
la levée de corps. La police de Sûreté a
pu identifier la défunte, qui était domi-
ciliée à Fribourg.

Une enquête a été ordonnée pour
établir les causes du décès. Mais la
police exclut la thèse du meurtre. Elle
assure également que cette mort n'a
aucun rapport avec l'accident de la

La Camerata de Berne à Bulle
Evocations littéraires

Prise 'au jeu de la signification, la
musique répond aux suggestions litté-
raires par de multiples voies. Celles que
l'on a découvertes sous les archets ex-
per ts de la Camerata de Berne, ven-
dredi soir, ne manquaient ni de lyris-
me, ni de pouvoir émotionnel.

L 'ensemble dirigé par son chef Tho-
mas Fùri propose tout d'abord le «Di-
vertimp ntn n p n f n  mnip iir (KV 747) dp
Wolfgang-Amadeus Mozart. Cette
piè ce aux allures rappelant Michael
Haydn fai t appel , tout comme le «Di-
vertimento» en si bémol majeur (KV.
287), à deux cors et au traditionnel qua-
tuor à cordes. L 'interprétation qu 'en
donne l'orchestre de chambre est claire,
nlp inp rip r n n t r / i ç lp v  p t hip n np n çpp A 'iin
bout à l'autre, mais on reconnaît mal le
caractère dansé des menuets et le ton
galant des pièces lentes suggéré par
l'écriture. Une conception un peu
moins symphonique de la composition
et pl us sobre contribuerait sans doute à
soulager l'œuvre d 'un poids qui semble
nuire à la restitution du climat mozar-
linAA

John Elwes, ténor, et Thomas Mûl-
ler, corniste, livrent ensuite la «Séré-
nade pour ténor, cor et cordes» (op. 31)
de Benjamin Britten et convien t le pu-
blic à l'exploration d 'un monde litté-
raire où le son du bugle déchire la nuit.
Le p rofil narratif de cette admirable
Detitp nnthnlnoip l i t térn i rp Pt mi l t i rnlp
a tout pour emporter l'auditeur dans la
méditation poétique. John Elwes se
laisse guider par le poids des mots et
souligne la coloration raffinée que leur
accorde le compositeur. L 'atmosphère
p astorale à laquelle contribue Thomas
Mûller séduit p ar sa fraîcheur toute
Drirltnm'p rp I 'ny rhp v îrp  nrmrYinnonp

lll bw US
avec attention mais parfois avec un
élan et une force qui voilent le talent du
chanteur (notamment dans la qua-
trième pièce «Dirge»).

Quant à la voie qu 'emprunte Dmitri
Chostakovitch pour ouvrir la composi-
tion à une signification extra-musicale,
elle contraste avec l 'œuvre précédente,
par l'utilisation étendue de symboles
nnilr np n/7C nnrlp r rip mnririonliç Ywp ?

On découvre ainsi à la tête de la pièce (à
l 'origine le quatuor N "8 op. 110) un épi-
sode fugué sur le motif ré-mib-do-si qui
dépasse le caractère anecdotique de la
signature musicale (DSCH) pour uni-
f ier thématiquement la pièce tout entiè-
re. La parenté de ce motif avec la célè-
bre signature de Bach, sib-la-do-si , est
bien plus qu 'une parenté de motif: elle
p t Y î n r ij n tp  p onlp mp nl In n-ii rp lp  rny i t rn .
puntique du maître. Au jeu assez com-
plexe des comparaisons, l 'épisode li-
néaire du début de la pièce ranime le
souvenir du thème de la fugue initiale
de la «Musique pour cordes, célesta et
percussions» de Bêla Bartok qui opère
comme une synthèse entre les deux au-
tres signatures. L 'interprétation propo-
vpp f n i t  Ap l'rv-uvrp Ail rnmnnci tp- i i r  i - i tcc .

une des pièces maîtresses du répertoire
de l'ensemble bernois. Chaque écoute
restitue avec une sobriété de moyens
l'ampleur dramatique de la composi-
tion qui souligne avec force et persua-
sion la dédicace et les intentions du
compositeur: en mémoire des victimes
du fascisme et de la guerre.

I. i n l i - » _ . l Rrimm.r

Châtel-St-Denis: imprudence d'enfants
Le feu dans une grange

Dimanche à 13 h. 40, un début d'in-
cendie dû à l'imprudence d'enfants
était constaté dans une grange de Châ-
tel-Saint-Denis. Il a pu être circons-
crit.

Le feu avait pris à l'entrée de la
grange faisant partie du grand rural de
Tuf Tr>c(»nVi Pprrnnd à Pravnnd Df» .

Samedi à 18 h. 30, un automobiliste
genevois circulait de la route de Condo
en direction de la route de Matran , à
Villars-sur-Glâne. Au «cédez le passa-
ge», à la hauteur du passage sous voie
de Villars-sur-Glâne, il n 'accorda pas
la priorité à l'automobiliste Joseph
Schaller , 52 ans, de Villars-sur-Glâne,
qui arrivait en sens inverse. Blessé
dans la collision , ce dernier conducteur
fut transporté par l'ambulance à I'Hô-
nitol /»QT.trvr»cil Opoâtc* \ A f i f i t )  f mnnc

enfants qui jouaient avec un briquet
allumèrent un tas de 400 kg de regain
se trouvant à l'entrée de la grange. Pro-
priétaires, père et fils , intervinrent im-
médiatement avec des extincteurs et
alertèrent les pompiers de Châtel. Le
foyer put être rapidement circonscrit et
ÇfMil lp tas AP fnin pet nprdn

ACCIDENTS /5\
Villars-sur-Glâne

rV-T-Hiif>tPiir hlt-cco

Estavayer-le-Lac

Violent choc: passager blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 23 h. 30, un automobiliste de St-
Aubin roulait de Lully vers Estavayer-
1..  T nn A n  r.^rro._ .i,r A P lo _ ~YniV _ r.A _

Pierre , bifurquant sur sa gauche, il en-
tra en collision avec une auto vaudoise
arrivant en sens inverse. Le passager
de cette dernière voiture, René Miévil-
le, 70 ans, de Cronay (VD), légèrement
blessé, fut amené par l'ambulance à
l'hAnital riAciâtc- ?S nnn franre

Lundi
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89034/Renault 5 GTL, 1982 , 50 180 km,
5 portes, en bon état , avec 4 pneus neige
sur jantes. Prix à discuter , 029/ 2 61 84.

88939/Je fauche votre gazon, travail soi-
gné, prix raisonnable, aussi en location
tondeuse + débroussailleuse. 28 47 40.

88868/Yorkshire, 3 ans, cherche accueil
dans gentille famille. 037/ 31 10 79, h.
repas.

^

302923/Ascona 1.8 i GT, radiocass., jan-
tes hiver montées, 85 , 9000.-46  46 10
(soir)

88940/Opel Kadett 1,6 l i  Club. 7500
km, une année. 037/ 45 33 55 (h. repas)
83942/Nissan Micra, 49 000 km, état im-
pecc , 6800 - 037/ 63 38 83 (h. repas)
83943/Opel Rekord, 2 1, break , année
1980, blanc . 53 13 73
302909/Ford Sierra 2.0, 1986 , 45 000
km, bon état, 037/81 21 61, M. Viel

88952/Ford Fiesta 1400, an. 83 , 16 000
km, exp. 037/ 46 30 69 

3011/Opel Monza 3.0, 1983, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/Opel Oméga break , 1988 ,
17 900.- ou 421-  p.m. 037/ 62 1 1 41

3011/VW Golf GTI, 1983 , exp., 8900 -
ou 209.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Audi 100 turbo diesel, 1984,
14 700 - ou 345.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/Opel Rekord break , 83 , 7900.- ou
185.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/BMW 320 i. 1984, 14 700 - ou
345.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Mercedes 280 CE, aut., 1982,
exp., 18 900.- 037/ 62 11 41 

1181/Renault 5 Alpine turbo, kitée, exp..
8700.- ou 199.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Peugeot 205 GTI, noire, exp.,
10 800.- ou 253 - p.m. 037/ 46 12 00

1181/Opel Kadett E1600 GL, exp.,
8500.- oti 198.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Peugeot 305 commerciale, 84,
exp., 7200 - ou 169 - p.m. 037/
46 12 00 

1181/BMW 323 i, exp., 14 900.- ou
386 - p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Ford Escort XR 3, 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
1181/Volvo 340 DI, exp., 5500 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Mitsubishi Coït 1200. exp.,
4900.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00

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

1181/Audi 100 CS 5 E, aut., 86, exp.,
17 800 - ou 417 -p .m.  037/ 46 12 00

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800 -
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
exp., 6500.- ou 152 - p.m. 037/
46 12 00 
1181 /Toyota Corolla 1600 GTI, kitée,
exp., 13 800 - ou 320 - p.m. 037/
46 12 00 

88965/Golf II turbo diesel, mod. 85, noire,
options, très bon état , 8700.- 038/
36 12 06 (le soir) 

88967/Alfetta GTV 2.0 rouge, 7.87,
60 000 km, 12 500.- ou 420.- p.m. 037/
24 32 85

/Pontiac Phoenix, aut., 81/4300 - ou
118.- p.m. 46 43 43 

/Fiat Uno 75 ie Top, 88, 12 200 - ou
273.- p.m. 46 43 43 ¦

/Mercedes 280 TE, aut., 83 , 24 000 -
ou 533.- p.m. 46 43 43 

/Peugeot 305 GTX, 86, 12 800 - ou
291.- p.m. 46 43 43 

2603/VW Passât Variant C 1600 GLS,
5 vit., 83, 78 000 km, état neuf , rouge
met., exp. + crédit 8000 - 64 16 16 ou
45 33 79 
2603/Magnifique Mercedes 280 TE
break, 8 places, mod. 80, aut., toutes op-
tions, exp. + crédit 13 500 - 64 16 16 ou
45 39 79 

2603/Opel Ascona 2000 SRE, 81 , bleu
met., exp. + crédit 3500.- 64 16 16 ou
45 39 79 

2603/Opel Kadett 1300 SR , 82 , 75 000
km, noire, siège Recaro + j antes alu, exp. +
crédit 5600 - 64 16 16 ou 45 39 79

88985/Fiat Ritmo, exp., mod. 80, 3000 -
33 22 08 

88987/Bus Mazda E 2000, 86-87 ,
46 000 km, exp., reprise évent. 12 500.-
021/ 635 45 34 ou 909 61 95 (le soir)

88988/Bus camping Toyota, 5 places ,
exp., état exceptionnel, 12 500.- 021/
635 45 34 ou 909 61 95 (le soir)

88995/CX GTI, soignée, première main,
mod. 84, 85 000 km, siège cuir , climat.,
toit ouvr., super-radio, 11 500.- 037/
77 23 31 (h. repas) - 77 11 79 (bureau)

/A vendre pour cause double emploi Opel
Oméga A 2,0 i, 10 000 km, modèle
1988 , beige métal., excellent état , 037/
46 19 18, à partir de 18 h.

2603/ Diesel Opel Kadett break 1600,
diesel GLS, année 87 , 5 vit., 5 portes , exp.
+ crédit, 11 500.-, 037/ 64 16 16 ou
45 33 79. 

2603/Lancia Fulvia 1,6 HF, 71 , état
concours , état d'origine, exp., crédit ,
13 000 -, 037/ 64 16 16 ou 45 33 79.

302940/Land Rover 109 2,6 break , bleu
métal., galerie, exp. du jour , 10 000.-,
34 10 55. 

fc
302928/Pour bricoleur Ford Granada 2,31,
bon état , 2500.-, à dise, 61 38 93 -
61 28 27.

89029/Golf GTI , 67 000 km , exp., jantes
alu, 12 600 -, 45 21 37. 

89027/VW Polo 80, exp., 3600 -,
34 12 84. 

88678/Golf GLS, 115 000 km, non exp.,
2000.-, 037/ 71 27 30, le soir. 

89026/Bus Camping VW LT 31, exp.,
28 000 km, crochet remorq. 2 t ,
45 22 51. 
302937/Peugeot 205 Open, t.o., mod.
89, 13 000 km , gar. 6 mois , 15 500 - à
dise , 037/ 24 41 38 , h. repas. 

89023/Ford Mustang Mach 1 p., moteur
neuf , et pces détachées, prix à dise, 037/
64 12 60, après 18 h. 30.

122170/Audi 200 turbo, année 81,
88 000 km, 9800.-, à dise, exp. du jour ,
029/ 2 73 06 (midi et soir).

89030/Toyota Corolla comp. blanche
1300, 47 000 km, toit ouvrant , radiocas-
sette, jantes alu, kitée, roues d'hiver neu-
ves, 037/ 63 12 77 , la journée.

302960/Honda VT 750 C. exp., tbe mod.
88 , 7900 -, à dise, 45 32 32, prof. ;
46 26 72, privé.

3014/Golf GTI, 1983 , très soignée, exp.,
8900.- ou 209.- p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Toyota Corolla break, 1984, exp.,
8900.- ou 209.- p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Datsun Cherry, 1983, 5 portes ,
exp., 4700 - ou 110- p.m., 037/
26 34 54.

89029/Opel Corsa, 89] 3000 krriT
10 300.-. 30 11 60.

r-ââ— iMM W m Entretien-Dépannage
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« 037/24 68 68

3014/Ford Sierra 2,3. diesel, 1988, op-
tions ,exp., 17 800.-ou418.-p.m., 037/
26 34 54. 

3098/Golf II GTI, 1986, exp., options,
13 900 - ou 325 - p.m., 037/
45 35 00. 

3098/Golf GLS, 198 1, exp., 4900.- ou
115.- p.m., 037/ 45 35 00. 

3098/Peugeot 206 GTI, exp., 11 900 -
ou crédit + reprise, 037/ 45 35 00.
3098/BMW 320/6, exp., 4900 - ou
115.- p.m., 037/ 45 35 00. 

302962/Superbe occasion I Suzuki SJ
413, modèle 88 , 18 000 km, 13 500-à
discuter , 24 68 04, h. de bureau.

302953/Peugeot 205 GTI, 50 000 km,
stétéo , t.o., exp., 12 000.-, 037/
24 17 53.

88024/Aimeriez-vous jouer du piano?
Donnons cours privés et en groupe, tous
niveaux , possible aussi à domicile. Pour
renseignement 037/ 22 80 48. 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 
301398/Halte aux cambrioleurs, alarme
sans fil. 037/ 24 79 79. 
302964/Donne cours anglais, p. niveau
CO + apprentissage. 037/ 26 23 29.
4074/Vous cherchez un orchestre? Alors
au 037/ 22 70 69.

88953/Pour votre mariage, n'oubliez pas
de contacter votre photographe au 037/
46 22 60

V^Ifr

PETITES ANNONCES PRIVEES

633/Toyota Camry 2.0 GLI, aut., 11.86,
47 000 km, 12 500 - Toyota Corolla
Compact GTI, t.o., 89, 6500 km,
19 000 - Toyota Starlet GL 1.3, 85,
46 700 km, 8200 - Corolla Sedan 4 x 4,
12.87, 14 000 km, 19 000 - Toyota Co-
rolla 1.6 GL, 84, 71 500 km, 7600 -
037/ 46 17 29 

633/Mitsubisfti Pajero Wagon 4 x 4,
10.85 , 74 500 km, 21 300.- 037/
46 17 29

633/Golf GL 1800, 87, 22 500 km ,
14 800 - Golf GL 1500, 83 , 40 300 km ,
7800 - Golf GTI t.o. 79, 4800.- 037/
46 17 29 

633/Opel Kadett 1300, 83, 99 000 km,
6400-Opel Rekord 2.0 S break, 12.81,
6800.- 037/ 46 17 29 

633/VW Passât t.o. 5 cyl., 86, 94 000
km, 11 400 - Ford Escort CL t.o., 12.86,
1 1 000 km, 13 400.- 037/ 46 17 29

633/Alfa 33 84, 87 500 km, 6700.- Alfa
33 4 x 4, 85, 91 000 km, 8700.- Alfa 33
4 x 4 ,  9.85 , 23 600 km, 11 300.- 037/
46 17 29 

633/Suzuki Swift 1.3 GTI, 88 , 15 300
km, 13 700.- 037/ 46 17 29 

633/BMW 320 i t.o., 87 , 66 320 km ,
21 200.- 037/ 46 17 29 

302834/Moto Suzuki, 5 vitesses, 50 cm3,
exp. 380.- 037/ 28 36 41

4168/Fiat Regata 85, break , 36 000 km,
1986, 8300.- 021/ 909 57 73 (h. re-
pas) 

302908/Suzuki 750 GSX-R 750, mod.
88, 3000 km, prix à discuter. 037/
28 56 41 

88901/Peugeot 205 Junior , blanche, 3
portes , 43 000 km , an. 1987 , 24 62 20

88902/Peugeot 405 SRI, bleue, 63 000
km, mod. 1987 , 24 62 20 

88863/Ford XR 3 i, 84, 82 000 km, exp.,
nombreuses options, très soignée. 037/
75 22 67 
88865/Renault 5 GTE, mod. 88 ,8500 km,
options, exp. , 15 200 - 037/ 26 18 70

88866/Opel Ascona 1.6 SR, 5 portes ,
mod. 82, exp., 5800.- 037/ 26 18 70

88820/Bus vitré Ford Transit 115, 1976,
76 000 km, expertisé 4.89, avec crochet
pour remorque, porte-bagages, 3600 -
037/ 52 21 89 

4180/Fourgon Mazda, 81 , 4800 -
28 50 00
/Peugeot 205 GTI, 58 200 km , 86, exp.,
options, pneus hiver , 12 000.- 037/
41 14 43 

88911 /Subaru Justy J 10 4 WD, 1986,
61 000 km , 037/ 42 30 53 

88912/Toyota Starlet S, rouge/32 000
km, exp., 9500.- 037/ 46 35 21 

302901/BMW 320, mod. 76, 150 000
km, carrosserie à .refaire. Au plus offrant.
24 84 68

88964/Jolie 2 CV, exp., 3000 - 037/
37 22 06 (le soir) 

88935/Audi 80 CD, 1983, 170 000 km,
autoroute , 4200 - 037/ 71 34 03

88930/Belle Honda MTX 125 R, 88,
bl./bleu, 3500 km , garantie 4 mois,
3800.- 037/ 67 21 71 

302917/Golf GTI, 85 , 90 000 km, exp. du
jour , t.o., 9500 - 037/ 24 07 49

88938/Jeep Izusu Trooper 4 x 4, 62 000
km, exp. du jour, garantie 2 mois,
16 500.- 31 12 94 (h. repas).

Garage

J.-P. KÂSER
Route de la Riaz

Posieux

_? 037/31 10 10
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88586/Cherche d'occasion: micro-ordi-
nateur IMB ES-2, mod. 30-H21 ou 50-
061. 037/ 74 18 69. midi et
soir.302867 

/Table de massage pliante. 46 61 07 ou
46 52 80.460937 

/Armoire ancienne même à restaurer,
éventuellement aussi autres meubles.
Bois coupé ou fagots livrés à domicile.
029/ 5 12 22 , int. 367 , h. travail , 037/
52 40 57, soir. 122125

On cherche /Renault 20 accidentée, pour le
moteur , bas prix. 029/ 6 24 26.

322/Ancienne table de travail, noyer
massif , 114 x 71, restaurée, 1200.-, et
diverses autres pièces. 037/ 30 16 22.

89024/Plieuse, long. 2 m avec ace , ci-
saille à tôle, long, de coupe 1,20 m. 037/
77 26 57 , le soir. 

460972/1 piano électronique portable Ya-
maha, 1 clavier Korg Poly six, 1 batterie
électronique Technics DP 50, 1 ampli
basse PEWE 130 W. 029/ 6 . 16 07.
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VEUILLEZ S V P  ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE
Annonce à taire paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE

Lundi
Mercredi
Vendredi

DE VOTRE ANNONCE . MERC I

__] Veuillez m'en.oyer un bulletin de versement __ J'ai _ .|_ verse la somme au CCP 17-50- .f

(min.)

Fr. 16

Fr. 24

Fr. 32

Fr. 40
Veuille-! s v p utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seu le Laisse/ une case b'anche
après chaque mot Sau'.qne* les mois à composer en m. gras

Nom Prenorr
5.anatu.e

^ Numéro postal cl locai.u

Tel

88601/A louer, à Charmey, chalet neuf à 8
lits , entièrement équipé, toutes charges
compr., 500.-/semaine. 037/ 31 25 40.
302645/Vacances toute l'année, appar-
tement maison Costa Brava , Paseo del
Mar 40, 17230 Palamos/Esp. 0034/
72 31 45 98

302900/Echange vélo Condor, fille, 10-12
ans , contre vélo dame. 31 10 20 (soir)

302846/Espagne, région de Tarragone , à
louer villa individuelle de 4 chambres
pour 6 personnes, à 400 m de la mer , libre
dès le 22 juillet. 037/ 45 17 10. 
1135/Charmey, appartement 3 pièces
avec cheminée, loc. à la semaine , disponi-
ble dès mai. 037/ 26 26 24, h. bureau.

1135/Côte d'Azur, Sainte-Maxime, villa à
700 m de la plage, vue sur la mer , disponi-
ble mai, juin , mi-août , septembre , loc. à la
semaine. 037/ 26 26 24, h. bureau.
13699/A louer caravanes.
029/ 5 18 82. 
1135/Côte d'Azur , Sainte-Maxime, villa à
700 m de la plage, vue sur la mer. Location
à la semaine. 037/ 26 26 24 (h. bureau)

1135/Charmey, appartement 3 pièces
avec cheminée. Location à la semaine.
037/ 26 26 24 (h. bureau)

88864/Chatons persans, pedigree, LOH,
vaccinés , diverses couleurs et prix . 038/
24 23 28 ou 25 48 95. 

302890/Deux superbes canapés en cuir
blanc (2 pi. et 3 pi.) 900.-, 24 53 10, le
soir.
302897/Batterie complète Yamaha, pour
de suite, 300 -, 26 49 09. 

302891/1 bibl. Victoria, 5 él. collée livres
compl. Mondo et Silva (env. 100 ex.) + 1 lit ,
prix à dise, 037/ 22 69 94,
302893/Catamaran moteur et voile 7 per-
sonnes, coques alu, 8 x 3,60 m, cabine à
refaire , bas prix , 029/ 5 10 86 

/Ancien, parfait état : 1 armoire Directoi-
re, cerisier , 2900 -, 1 secrétaire sapin,
1200.-, 8 chaises Louis XIII, 1600.-, 1
table Louis XIII (145 x 75) 1200.-, 021/
907 70 20.
302899/Machine à laver vaisselle AEG
OKO FAV , 567 , 900.-. Machine à laver le
linge Philips SESA 920, 800 -,
23 27 97. 

302889/Lit 90 x 190 + literie et parures de
lit (bas prix), 24 53 10, le soir.

302892/1 planche à voile F2 Lightring
complète employée 3 à 4 fois, prix à dis-
cuter , 037/ 34 24 58. 

302881/ 1 machine à tricoter, 85 , Passap
Duo-Matic S très peu servie , 24 27 24 .

302879/Agencement de cuisine av. four-
frigo et lavabo inox p. 2 cuisines, 2600 -, à
prendre s. place , 24 68 70, dès 15 h.

302732/Appareil pour dise laser , prix à
discuter , 037/ 22 75 69. 

302934/Robe de mariée, mod. d'été Ritz,
t. 36 , bas prix , 037/ 45 32 74, dès
19 h.

88777/Canoë canadien, ûùvért + couver-
cle, .000.- 037/ 45 21 32. 

88890/Dériveur avec moteur 4 CV, place
à disposition à Portalban. 037/ 41 19 74,
midi ou soir.

460953/Belles poulettes Schaver blan-
ches et Warren brunes, élevage en liberté.
Poules à bouillir , 3.- la pièce, pour la ponte
5.-. N. Dupraz, parc avicole, 1645 Le Bry,
037/ 31 17 34. 

918/Tondeuse à gazon d'occasion auto-
tractée, 4 CV , 4 temps, 55 cm de coupe,
avec bac , 940 -, 037/ 26 30 62 (bu-
reau).

926/Lave-linge AEG, neuf , reprise sur mo-
dèles 581, 663 et 569 , 850.-, 037/
77 19 73, dès 18 h. 

88950/Meubles de cuir et lit français,
28 31 42, après-midi.

88932/Tracteur Buhrer Tractospeed 52
CV, revisé , 12,4 x 32, 021/ 948 78 12.

/A vendre 1 laboratoire photo noir/blanc ,
compl. 1100.-. 1 Nikon FA noir avec
moteur et objectif 2200 -, 037/
73 22 51, prof., 031/ 22 92 32, bureau
(Mader).

302911/Famille avec jumeaux (15 mois)
cherche jeune fille avec permis de
conduire, connaissance de l'anglais, de
septembre 1989 à juin 1990. 037/
38 21 50 

302924/Femme de ménage, conscien-
cieuse , 2 à 3 demi-jours par semaine , dans
villa familiale à Marly. 46 12 61

88933/Cherche femme de ménage, per-
mis ou Suisse , Fribourg. 031/67  47 20
(h. bureau)

88934/Famille à Berne, cherche jeune
fille au pair , dès août 1989. 031/
52 32 78 (dès 13 h.) 

302912/Deux familles voisines, centre
ville, cherchent jeune fille pour la garde
de deux enfants de 4 ans , dès la mi-août et
pour une année: 037/ 22 38 41

88887/Urgentl Je cherche personne pour
garder un enfant , 3 demi-jours par semai-
ne. 22 62 25

8869/Télévision portable Philips FSO vi-
sion, écran 30 x 25 avec télécommande ,
servi 1 année, neuve 1200.-, cédée 600.-
021/905 28 56.

La literie SWISSIFILIIZS ' haute précision

Michel Kolly
^̂ ^_ Literie - Antiquités
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302905/Jeune dame cherche trav., mé-
nage, repass. ou nett. de bureaux.
24 97 21 (dès 13 h.) 

302926/Fille de 13Vï ans, cherche travail
dans une famille , de mi-juillet à mi- août.
037/31  23 09 

302830/Jeune homme avec permis cher-
che travail, pour le soir et samedi. Permis
de conduire. 23 26 70

302935/Jeune Portugais avec expérience,
cherche place comme peintre. 23 28 84
(dès 18 h.) 

302961/Cherche pour /na fille, 15 ans,
occupation, rémunérée pendant les va-
cances. 34 19 53

(gjE__l_E__0
SSJfc Vous cherchez
tt_| une occasion?
ËËÊ les nôtres sont
MB garanties à 100%
_¦(¦ Avant d'acheter ,
sfer-l venez donc nous voir!
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Les démocrates-chrétiens et la politique sociale

Plus incisive, s.v.p.!
Pour le président du Parti démocra-

te-chrétien de la ville d'Estavayer-le-
Lac, Jean Terrapon, la mise à disposi-
tion de logements à loyer modéré s'ins-
crit parmi les préoccupations majeures
des Staviacois. Saisissant le prétexte
de l'assemblée statutaire qui s'est tenue
en fin de semaine, il a dès lors lancé un
appel à l'Exécutif en faveur d'une poli-
tique sociale plus incisive.

Le développement du quartier de la
Croix-de-Pierre où les locatifs sortent
de terre comme les champignons ré-
pond-il véritablement à une demande?
Et nos maîtres d'état , se demanda-t-il
aussi , sont-ils encore soucieux de cons-
truire des habitations accessibles à
tous? Ces soucis, comme bien d'autres ,
suscitèrent vendredi de nombreuses
questions auxquelles le syndic Fran-
çois Torche, la conseillère Thérèse
Meyer, ses collègues André Baeriswyl
et Pierre Périsset répondirent dans la
limite de leurs dénartements.

Le chef-lieu , il faut le reconnaître ,
traverse présentement une période
marquante de son évolution. Implan-
tation de nouvelles entreprises, achè-
vement de la route de détournement ,
nécessité d'un centre sportif et absence
d'une auberge de jeunesse constituent
quelques-uns des sujets de discussion
les plus fréquemment abordés.

Le tour d'horizon des représentants
du PDC au Conseil communal , qui
traita de ces thèmes, permit en outre
d'apprendre l'amélioration des condi-
tions d'accueil à la crèche; l'agrandis-
sement projeté de la station de pom-
page et de filtration; le raccordement
Drochain de nouvelles communes à la
station d'épuration ; les efforts d'acqui-
sition de nouveaux terrains. On parla
aussi du retard à combler dans l'infor-
matique et des difficultés croissantes
liées à l'aménagement du territoire. A
propos de la Vieille-Ville , des contrain-
tes plus sévères encore vont être appli-
auées lors des rénovations d'immeu-

Les sapeurs-pompiers romands se concertent

L'information passe
C'est dans la splendide salle des chevaliers du château d'Estavayer-le-Lac que

s'est réuni , samedi matin, le Groupement romand des sapeurs-pompiers. Présidée
par le Fribourgeois Michel Yerly, de Berlens, qui s'acquitta parfaitement de sa
tâche, l'assemblée fut le prétexte à de larges échanges de vues sur quelques pro-
hli'iinii . r\ '-mt n-i lil/.

L'occasion , aussi, de constater l'ai-
sance avec laquelle l'information passe
Hn mmitP Ap la PpHpr.it ir,n cuiccr» anv

délégués cantonaux par le biais de leurs
représentants. Le Groupement ro-
mand a en tout cas Drouvé au'il n 'avait

Le président de la Fédération broyarde Francis Pythoud, à gauche, et le président
romand Michel Yerlv. an C.PT *TA Vp riccp t

rien de commun avec une amicale de
contemporains: les nombreux thèmes
abordés samedi à Estavayer ont en
effet largement prouvé sa raison
d'être.

Salués.par le préfet Pierre Aeby, in-
sistant sur la qualité des relations qui
existent entre les préfectures fribour-
eeoises et les fédérations de district, les
délégués examinèrent donc un certain
nombre de questions , essentiellement
de caractère technique comme l'utili-
sation des feux oranges et bleus, la
vignette et la taxe sur les poids lourds.
Les statistiques é-_ablie__par la caisse de
secours révélèrent la nécessité d'entre-
prendre une campagne de prévention
contre les accidents dont sont particu-
lièrement victimes les jambes des sa-
peurs-pompiers, contrairement aux in-
toxications de plus en plus rares. Une
conférence des médecins cantonaux
est en outre prévue: les risques d'in-
farctus sont , paraît-i l, nombreux dans
le milieu.

Préna rpp nar le mainr Francis Pv-
thoud , président de la Fédération
broyarde, la journée fut encore mar-
quée par le message d'encouragement
qu 'apporta Georges Ballif , délégué de
l'ECAB. Une sortie sur le lac précéda
l'apéritif au cours duquel André Bise
salua les hôtes de là cité au nom de la
Société de développement qu 'il prési-
An --T1

Centre .éducatif
et pédagogique
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Ne laissez pas nî=i:i:i3;i tirer les ficelles !

%|Uî
4

L'art de bien cacher son jeu. L initiative veut
nous faire croire qu'elle vient au secours des petits paysans. Qui
pourrait honnêtement s'opposer à aider des gens vivant dans des
conditions difficiles? On n'a pas attendu Denner pour le savoir et
pour le faire. De nombreuses mesures existent déjà en faveur des
petites exploitations familiales , en particulier celles de montagne. D '
Les conséquences de l'initiative seraient plutôt de stériliser l'en-
semble de l'agriculture suisse. Afin de mieux pouvoir lui imposer
une politique qui ne profiterait qu'à ceux qui savent tirer les ficelles.
Voulez-vous être complices de ces ruses?

H 
ESTAVAYER-WV4LLE-LAC L,.I>H

bles. Côté spéculation, il semble qu 'un
coup de frein soit envisagé du côté de
Berne avec l'interdiction de revente
dans les cinq ans suivant l'acquisition
de biens immobiliers.

En début de soirée, Pascal Rey
donna connaissance des résultats d'un
sondage effectué l'an dernier. L'opéra-
tion ne souleva guère d'enthousiasme
puisque 46 réponses seulement, sur
1 500 envois, revinrent au comité.
Vingt-neuf d'entre elles provenaient de
citoyens non affiliés à un parti. Diffici-
le, avec un tel échantillonnage , de tirer
des conclusions. Retenons simplement
la constatation selon laquelle les possi-
bilités de travail offertes aux jeunes
dans la localité sont présentement
considérées comme nettement insuffi-
çantp»: CIT*

ransitinn
Le Conseil de fondation du Centre

éducatif et pédagogique (CEP) vient de
se réunir sous la prési dence d'Albin
Cantin pour traiter de deux points qui
marqueront l'avenir de l'institution.
Celle-ci , on le sait, s'occupe d'enfants
et d'adolescents'confrontés à des pro-
blèmes essentiellement scolaires.

C'est ainsi qu 'Albin Cantin a salué
l'arrivép HP la famillp rVimininiiP C,rr<-
béty-Rôthlisberger , de retour d'Afri-
que. M. et Mrac Grobéty assumeront les
fonctions de directeur adjoint , respec-
tivement de responsable de l'inten-
dance du CEP, M. Rôthlisberger con-
servant le poste .de directeur jusqu 'à sa
retraite. M. GroDéty a passé sa jeunesse
dans la Broyé. Il possède une forma-
tion complète de juris te et d'assistant
Sficial Thpnriripn >fi r>ratir»ipn Hn tn.
cial , il a rédigé une thèse sur les origi-
nes du droit ouvrier en Suisse, a tra-
vaillé à l'étranger pour le Comité inter-
national de la Croix-Rouge et la Coo-
pération suisse, au Rwanda , ainsi
qu 'au Service de protection de la jeu-
nesse Hn rantnn He VanH Huant à enn
épouse , elle possède un diplôme d'in-
firmière.

Le Conseil de fondation a enfin
rendu un vibrant hommage à Ger-
maine Rôthlisberger qui a œuvré pen-
dant 28 ans avec un dévouement
exemplaire en faveur des enfants défa-
vnrisps on

REGION R
Romont: le Parti socialiste en assemblée
Plus solidaire qu'avant

Bernard Monney est le nouveau pré-
sident du Parti socialiste glânois. Il
reprend le flambeau tenu en intérim
par Jacques Gavillet , vice-président.
Les Glânois s'efforcent de coller leur
lutte politique au développement de la
région. Il s'agit d'éviter que les plus fai-
bles soient laissés pour compte. La
crise cantonale de l'automne a insufflé
un esprit encore plus solidaire parmi
les socialistes glânois qui s'en félici-
tent. Cet esprit transparaissait dans les
débats de vendredi dernier.

La fédération glânoise et la section
de Romont du Parti socialiste tiennent
leurs asemblées générales en commun.
Vendredi dernier , Jacques Gavillet ,
vice-président , a souligné la fidélité des
socialistes glânois et leur volonté de
concentrer leur énergie sur des objec-
tifs tels que la famille, les locataires, les
impôts et la spéculation.

Pour sa Dart. Mvriam Dafflon. orési-
dente de la section de la ville , dit avoir
«vécu une première année dans le vif
du sujet» avec le gros dossier du loge-
ment à Romont , «un travail de titan»
et les événements de l'automne qui ont
permis de redéfinir les motifs de l'ad-
hésion des militants socialistes au par-
ti. «La cohésion de notre section doit
beaucoup à la détermination de nos
élus» devait-elle ajouter avant de rap-
peler que le socialisme est un projet de
société à défendre «la solidarité avec et
en faveur des plus faibles». Dans la
Glane , en plein développement , le
parti doit veiller à ce que le progrès soit
bénéfique à tous.

Les élus locaux et cantonaux rappor-
tèrent sur l'essentiel de leur travail.
I .np réflpxinn AP Tpan-Pipnrp Rnllinpt à

Matran: sécurité dans les entreprises
Scénario «catastrophe»

Les entreprises d'une certaine im-
portance chargent un de leurs collabo-
rateurs de la sécurité, mais rarement à
plein temps. Ce dernier doit imaginer
des dangers pour les prévenir. Il doit
auir lorsaue l'incident se nrnduit. Pour
ne pas improviser, ces responsables
suivent des séminaires, partagent leurs
préoccupations et se sont regroupés en
une association qui fêtait ses dix ans
vendredi dernier. Pour l'occasion, les
pompiers de Fribourg, l'ambulance et
la ( . 4SIK ont fait une HpmniK-traHnn

L'Association fribourgeoise pour la
promotion de la sécurité dans les entre-
prises «APSE» a huitante membres.
Vendredi dernier , à Matran , ils ont
assisté au processus complet d'inter-
vention en cas d'accident et de danger
d'intoxication à l'acide chlorhydrique.'
L'exercice était remarquablement
commenté par le major Bossy.

T ïnp r»r\llicir,n pntrp APIIAT \rp \-, .r»nlr»c

fait trois blessés. Des tonneaux de pro-
duits chimiques s'éventrent et, durant
vingt minutes , les victimes respirent
des émanations toxiques. Le public a
pu apprécier l'importance des moyens
mis en œuvre et la coordination des
interventions sans précipitation. Du
premier témoin qui gicle la chaussée au
départ des blessés, sous perfusion , en
hélicnntèrp HP la fr ASÇ nnp trpntainp
de minutes s'écoulent. Dans l'entre-
temps, les pompiers ont extrait les
blessés des véhicules en les équipant de
masques à oxygène. Ils ont mesuré le
danger d'intoxication et délimité un
périmètre dangereux. L'ambulance est
repartie vide et le médecin , dépêché
par hélicoptère a pu établir un premier
diagnostic et apporter les soins d'ur-
ppncp avant lp trancnrii-t à l'hAnital

Ce que devait souligner le pilote de
l'hélicoptère , c'est le temps gagné pour
sauver une vie, les erreurs d'achemine-
ment évitées grâce au diagnostic du
médecin de l'équipe. Les interventions
héliportées se généralisent. Elles des-
cendent peu à peu de la montagne à la
plaine et «nous préférons que le té-
mnin nui hpcitp facep tr,ii. Ap mpmp

une préalarme à notre centrale de Zu-
rich. A nous d'apprécier ensuite l'op-
portunité de notre intervention avec la
police» devait-il expliquer.

Armand Rappaz , président de
l'APSE dirigea ensuite l'assemblée gé-
nérale en rappelant les séminaires de
l'année et en annonçant , pour le mois
A P iïiin un pynncp enr .a r.rr.tpr»t inn HPC

eaux.
Dans la partie officielle de la jour

npp Tpan-Tarnnpc Rmhv anpipn inc

GLANE IMl
propos des travaux du Grand Conseil ,
suscita des réactions. Le député estime
que le travail du groupe socialiste est
beaucoup plus positif depuis le départ
du conseiller d'Etat Félicien Morel et
l'absence aux débats de Denis Clerc.
Ces deux conseillers aeissaient comme
des freins. Heinz Krattinger , conseiller
communal à Romont , déplore cette
coupure de l'Exécutif avec la base.
«Une situation particulière en raison
de la personnalité des deux conseil-
lers» précisa Jean-Pierre Rollinet. An-
dré Ecoffey commenta plusieurs dos-
siers. v

Au chapitre des élections, Armand
Jaquier a été élu au comité de la fédéra-
tion et Bernard Monney est devenu ,
l'autre soir, le nouveau président glâ-
nois, en remplacement de Jean-Louis
Python. Le comité de Romont a été
réélu en. bloc et l'on remercia deux
conseillers généraux démissionnaires
Marianne Laeeer «douze ans de fonc-
tion» et Jean-Pierre Bridel.

Le parti va continuer sa lutte pour le
logement et se propose de créer une
commission «jeunesse». Il rejeta , à
une large majorité , l'initiative «pour
une Suisse sans armée». L'Ecole d'in-
eénieurs recueillit un oui unanime et
l'initiative en faveur des petits paysans
un oui plus réservé. Bernard Monney
annonça son intention de créef un sta-
tut de «sympathisants» du part i au
moment où il s'agit de se préparer aux
prochaines élections.

M oui.mi' Durussel

SARINE ==^PCAMPAGNEiU-â!lJ
pecteur cantonal du travail et ancien
président de l'APSE fut proclamé
membre d'honneur. Armand Rappaz
expliqua que jusqu 'ici l'association
s'était penchée sur la sécurité dans les
entreprises. Elle devra désormais aller
au-delà et songer aux retombées exté-
rieures d'un incident qui , de prime
abord , pourrait sembler anodin. Les
responsables de la sécurité doivent sa-
voir aeir. mais aussi Drévenir. MDP

^̂
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Montrez ^HHSlvos meubles MfflBÊ
au grand 555351

dans votre ESI
salon li jl(t\f \WL
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" EBÉNISTERIE D'ART

Michel BOVET SA
RESTAURATION DE MOBILIER ANCIEN

Exécution de meubles de style
aur.mn nt ar.tiiRl sur cnmmanrlR
Exécution de meubles de style
ancien et actuel sur commande
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Corpataux Informatique SA
La technologie de pointe signée

TANDON COMPUTER
- révolutionnaire, son unité de disque amovible !

Installation et maintenance assurées

Ch. Saint-Marc 5 - Fribourg - _? 249 586 L
81-2828

PAY E R N E, vendredi 2 juin, 20 h 30
LA COMPAGNIE CREOLE
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CHAPITEAU CHAUFFÉ - 3000 PLACES NUMÉROTÉES EN GRADINS
APRÈS SOIRÉE: ANIMATION JAZZ - MACADAM SWINGERS - BARS

A cette occasion,

1 fil fi t >W fl it $ offre à ses lecteurs
, _MJ*-iÉ**_iM 

| 50 billets à Fr. 35.- 

Liste des gagnants
Germond Daniel 1683 Brenles

Nom Prénom N.P. Localité Jilani Gisela 1752 Villars-sur-Glâne
Chardonnens Martine 1564 Domdidier Pythoud Germaine 1700 Fribourg
Sallin André 1727 Corpataux Francey Gérard 1776 Montagny-la-Ville
Schafer-Lambert Françoise 1773 Léchelles Rossier Marthe 1566 Saint-Aubin
Vesy Corinne 1563 Dompierre Portmann Elisabeth 1783 Pensier
Gillon Josiane 1700 Fribourg Moullet Emmanuel 1530 Payerne
Vallélian Yvette 1530 Payerne Sapin Pierre 1580 Avenches
Plumettaz Pierrette 1530 Payerne Maillard Benoît 1700 Fribourg
Chuard Liselotte 1482 Cugy Currat Maria 1745 Lentigny
Demierre Paul 1720 Chésopelloz Sauterel-Burgy Joseph 1562 Corcelles-Payerne
Vocal Joël 1513 Hermenches Bugnon Monique 1776 Montagny-la-Ville
Maillard Sandra 1630 Bulle Charrière Agnès 1614 Granges-Veveyse
Putallaz Jean-Albert 1782 Belfaux Corminbœuf Jean 1564 Domdidier
Descloux Gérard 1753 Martran Billard Michel 1773 Léchelles
Bader Virginie 1684 Mézières Baud Anne-Marie 1762 Givisiez
Chochois Stéphanie 1700 Fribourg Pache Emile 1482 Cugy
Huguet Marie-Thérèse 1720 Corminbœuf Bossens Lucien 1700 Fribourg
Fumeaux Sonia 1700 Fribourg Tinguely Véronique 1700 Fribourg
Chatagny Martine 1772 Grolley Pythoud Germaine 1527 Villeneuve
Mory René 1583 Villarepos Rey Mariette 1470 Estavayer-le-lac
Chavaillaz Marianne 1544 Gletterens Chablais Pierre 1772 Grolley
Mauroux , Simone 1470 Lully Gobet-Jonin Myriam 1700 Fribourg
Guerry ' Fernand 1566 Saint-Aubin Pache Marianne 1522 Lucens
Pittet Simone 1530 Payerne Losey Fernand 1541 Sévaz
Ndarugendamwo Catherine 1700 Fribourg Mottaz Christophe 1563 Dompierre
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BETON CENTRE SA FRIBOURG

Société anonyme pour la fabrication et la vente de béton frais

20 ans

Route de la

A vendre

PELLE RÉTRO JCB série 3
modèle 1980, expertisée.
Bon état.
Equipement marteau-pique
Montébert + 3 godets.
Prix à discuter.

.037/3 1 12 20
17-890052

1969 - 1989
d'existence - 20 ans d'expérience

Pisciculture 6. Bureau 037/24 10 26 - Usine: _ 037/24 44 72

m
A notre rayon ménage

au 1er sous-sol
Du 23 au 27 mai 1989

démonstrations
des machines à coudre

et à tricoter Satrap

m
par notre conseillère Mme Page

Profitez de nos conditions
spécialement avantageuses

pendant ces jours
de démonstration !

m^mê Q Coop City
Fribourg V _P v 

Rue St-Pierre
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En battant Folgore 4 à 1 (2-0), Fribourg assure sa place pour les finales
Succès important qui fera taire les faux bruits

Victoire importante que ce quatre à un obtenu face aux hommes de R. Durussel
(mi-temps 2-0). Semblant se dessiner de façon très nette suite à deux buts marqués
à une minute d'intervalle, elle fut quelque peu remise en question en deuxième
mi-temps lorsqu'Alvarez réduisit l'écart à 2 à 1. Fribourg se mit finalement hors de
danger par deux réussites dans les dix dernières minutes de la rencontre.

Le moins que Ton puisse dire, c'est
que Folgore s'est rendu hier, au stade
Saint-Léonard, avec un effectif plus
que restreint. Sur la liste des rempla-
çants, on pouvait en effet constater que
seul Kuehne pourrait , en cours de
match , venir pallier une éventuelle dé-
fection. Malgré tout , les hommes de R.
Durussel savaient Qu 'ils n'avaient oas
le choix: ils devaient pousser Fribourg
à l'erreur.

Au vu de la première mi-temps, avec
deux réussites tonitruantes de Munoz
(15e), puis, une minute plus tard de
Buntschu , après un splendide slalom
aui laissa tout le monde Dantois, l'on
pouvait présager d'un match à sens
unique , où l'initiative reviendrait tou-
jours aux «Pingouins», surtout que de-
puis la 55e minute, Folgore évoluait à
dix , faute de remplaçant. Mais ce der-
nier ne se désunit pas, essayant de pro-
cédéer par contres tantôt par De Fran-
ceschi. tantôt Dar Alvarez.

Folgore méritant
Ribaut , imitant Buntschu, causa pas

mal de problèmes à la défense fribour-
geoise en délaissant ses lignes arrières
pour créer l'effet de surnombre devant
les buts défendus par Dumont.

A la 56e minute, le latéral botta un
cniin franc nuisant nui ohlioea le nnr-

tier fribourgeois à un arrêt en deux
temps. Gross se dit soudain qu 'il était
temps de réagir et tenta une infiltration
qui s'acheva par une faute de son cer-
bère Glorioso. Sur le coup franc, il
glissa à Stoll qui mit le cuir de peu à
côté. La plus belle occasion de marquer
le trois à zéro échut à Stoll qui , bien
lancé par Galley, battit imparablement
le portier lausannois Mignot, mais l'ar-
bitre annula le but Dour hors-ieu
(60°).

Dès cet instant, la fluidité du jeu fri-
bourgeois s'estompa. Les fausses pas-
ses à mi-terrain devinrent nombreuses
ce qui faillit faire l'aubaine d'Alvarez
qui , sur passe de Ribaut , parvint à
l'orée des cinq mètres fribourgeois et
centra , mais ne trouva personne à la
réception. La réussite pour Foleore ar-
riva quelques minutes plus tard par
Alvarez qui reprit de la tête une balle
mal dégagée par la défense fribour-
geoise (63e).

Les «Pingouins» mirent du temps à
encaisser le coup, et jusqu 'à la 80e mi-
nute , on redouta l'égalisation lausan-
noise, tant le jeu devenait haché et
imDrécis.

Munoz sémillant
Finalement les dix dernières minu-

tes du match furent marnuées nar la

domination fribourgeoise concrétisée
par une réussite de Munoz qui surgit
entre le gardien Mignot et le libero Ber-
sier pour glisser la balle au fond. Six
minutes plus tard , ce fut le même Mu-
noz qui reprit un centre de Gross, mais
cette fois-ci sans succès. Remettant
l'ouvrage sur le métier à une minute du
coup de sifflet final , le rapide ailier
adressa un splendide centre sur Stoll
aui. d'un ouissant COUD de tête scella le
score final à quatre à un.

Cette victoire assure donc la place
des «Pingouins» en finale et permettra
d'aborder le déplacement de dimanche
prochain à Nyon avec sérénité. Elle
fera taire aussi les faux bruits que l'on
faisait courir au sujet de l'entraîneur R.
Wey qui , selon le directeur de presse
M. W. Aebischer, «a toute la confiance
du comité pour cette fin de champion-
nat ainsi aue durant les finales».

Fribourg : Dumont; Bulliard ; Meier ,
Bussard, Buntschu; Gross, Corboud (85e
Rao), Schùrch ; Galley (80e Mulenga), Stoll ,
Munoz.

Folgore : Mignot ; Bersier; Ribaut , Guil-
lemin , Martin; Glorioso, Orellana , Rochat
.46e. Kuehne) : Alvarez. De Franceschi.
Soos.

Buts : 15e Munoz 1-0, 16e Buntschu 2-0,
63e Alvarez 2-1, 80e itiunoz 3-1, 89e Stoll
4-1.

Avertissements: Bersier (36e) et Bunt-
schu (71 e).

Arbitre : M. R. Berger de Kriens.
Notes : stade Saint-Léonard. 600 specta-

teurs. Fribourg sans K-tj» blessé. Folgore
sans Guehis et Rossi blessés et Cortesi sus-
pendu.

Piorra-Anitrp . -ioHpr
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Fribourg 2e du match des 6 cantons à Bulle
Huit succès individuels

Gomme l'année dernière à La
Chaux-de-Fonds, l'équipe fribour-
geoise a pris la 2e place du match des 6
cantons romands samedi à Bulle grâce
n._t' _ m mont à liuît citpnàc i rtr\  î ir .A ii/»I c

Alex Geissbiihler bien seul sur 1500 m,
mais un temps qui le rassure.

\r:~nn~t \ /r .  :.u

La victoire a d'ailleurs échappé de
peu aux Fribourgeois, puisque les Va-
laisans s'imposent avec 150 points
contre 145 à Fribourg, 125 à Vaud , 109
à Neuchâtel, 90 à Genève et 83 au Jura.
Les Valaisans doivent leur succès final
à leur équipe féminine qui a battu trois
remrrk cantonaux ( I l  "88 rie Narlia
Bodenmûller sur 100 m, 4'37"57 de
Nelly Glauser sur 1500 m et 9'46"40
de Jeanne-Marie Pipoz sur 3000 m).
Un 4e record valaisan est l'œuvre de
Fryand au marteau, alors que les Juras-
siens obtiennent aussi un record canto-
nal par l'intermédiaire de Grosjean au
«nr. m . rsrMQ.

Trop de vent
Si Nadia Bodenmûller a bénéficié

d'un vent réglementaire sur 100 m, les
messieurs ne peuvent pas en dire au-
tant , si bien que les 14"52 du Vaudois
Seeberger sur 110 m haies, les 10"75
du Genevois Pascal Turnheer sur
100 m et les 7 m 40 du Valaisan Nico-
las Toffol en longueur ne pourront être
hi-imolncnén:

Par contre, les 7 m 32 de Pierre-
André Bettex ont été obtenus dans les
limites autorisées. Parmi les bonnes
performances, on peut encore citer les
53"07 du Vaudois Jean-Christophe
Thiébaud sur 400 m haies, les 48"21
du Neuchâtelois Jean-François Zbin-
den sur 400 m ou encore les 63 m 60
du Vaudois Samuel Berger au javelot
et 1P<: 47 m f)6 HP la Npnrhât p lnicp <îvl .
vie Stutz au disque.

Chez les Fribourgeois, on enregistre
huit succès individuels (quatre chez les
dames et quatre chez les messieurs):
Sylvia Aeby sur 200 m (24"36), Ma-
rianne Meuwly en longueur (5 m 49),
V/fartinp Çiocr enr ACiti m Via.oc
(l'04"27), le relais 4 x 100 m dames
(49"24), Jean-Luc Liaudat sur 800 m
(l'51"95), Alex Geissbûhler sur
1500 m (3'49"22), René Bussard à la
perche (4 m 40) et Norbert Hofstetter
au disque (47 m). M. Bt
• Des détails sur cette manifestation

Hanc uno nrnph-ini' pHltinn

Tir en campagne: 10 706

*%$ ¦ f f î  >4 - m*
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GD Alain Wicht

L'édition 1989 du tir en campa- noté les meilleurs résultats grâce à pistolet , les rois du tir cantonaux
gne a mobilisé 10 706 Fribourgeois: une extraordinaire ligne de tir. En sont respectivement Gérard Cor-
9296 tireurs à 300 mètres, 914 au effet , avec une moyenne de 65,687 minbœufde Damdidier (84 points)
pistolet 50 mètres et 496 au pistolet points, Charmey a réalisé un petit à 50 mètres et Ueli Schmid de Tavel
25 mètres. Comparativement à exploit. Sur le plan individuel , deux (179 points) à 25 mètres. Nous re-
l'annéc précédente, on relève une maxima ont été réussis par des Fri- viendrons plus en détail et par dis-
légère diminution de 145 partici- bourgeois, puisqu 'AIexandre Moo- trict dans une prochaine édition sur
pants. Cela s'est surtout ressenti en ser de Charmey et Maurice Rime de cette manifestation.
Gruyère où, paradoxalement , on a Neirivue ont obtenu 72 points. Au Jan

Toujours un job {/ avance
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Tour final de ligue A: Lucerne reprend la tête du classement

Manque d'ambition des leaders
Les leaders n'ont pas été à la fête au cours de la 9e journée du tour final de ligue

nationale A. Lucerne a concédé le match nul à Bellinzone (0-0), les Grasshoppers
ont été battus au Wankdorf (0-2) et Sion, à Tourbillon, n'a arraché le match nul à
Neuchâtel Xamax qu'à deux minutes de la fin (2-2). Le FC Lucerne, du fait de la
défaite des Grasshoppers, la première en neuf matches, se retrouve ainsi à nou-
veau seul au commandement, avec un point d'avance sur les Zurichois, rejoints à la
deuxième place par Sion, avec trois points sur les Young Boys et quatre sur
Neuchâtel Xamax. A cinq journées de la fin, c'est dire que tout ou presque reste
possible pour le titre mais surtout pour les deux places en Coupe de l 'UEFA.

Les trois premiers du classement ont
singulièrement manqué d'ambition au
cours de ce 9e tour. Les Lucernois,
notamment, qui se félicitaient du
match nul obtenu au stadio comunale
face à un Bellinzone qui ne leur causa
pourtant pas le moindre problème.
L'équipe de Suisse centrale a gagné un
point , selon son entraîneur, mais elle a
perd u l'Allemand Jùrgen Mohr qui ,
averti , sera suspendu mardi et ne
jouera donc pas contre son futur club,
le FC Sion.

Au Wankdorf, les Grasshoppers ont
également misé sur le contre pour ten-
ter de s'imposer enfin face aux YB.
Mais comme ces derniers se refusaient
à prendre l'initiative des opérations, il
en est résulté une première mi-temps
pour le moins médiocre. A ce jeu , les
Bernois se sont finalement révélés les
plus malins. Ils se sont imposés par 2-0
mais le football n'y a rien gagné.

A Tourbillon , également, le FC Sion
s'est trop longtemps contenté de subir
face à un Neuchâtel Xamax en progrès.
Il a sauvé un point à deux minutes de la
fin sur un penalty de compensation
transformé par Baljic. Rageant pour les
Neuchâtelois mais assez logique sur ce
que l'on a pu voir 90 minutes du-
rant.

Servette : 29 buts
encaissés

Servette n'avait encore pas réussi à
battre Wettingen cette saison (trois
matches nuls en trois matches). On
pouvait penser que, sur la lancée de sa
victoire à Bellinzone, il y parviendrait
enfin. Ce fut pourtant un nouveau
couac pour les Genevois, qui ont en-
caissé six buts à PAltenburg. Six buts
qui portent à vingt-neuf leur passif du
tour final.

(Si)

B
LES MATCHES DU TOUR FINAL f %
EN QUELQUES LIGNES û̂c

La soirée des penaltys
Sion - Xamax 2-2 (1-1)

Tourbillon. 10 100 spectateurs. Arbitre
Martino (Neukirch).

Buts: 10e Lei-Ravello 0-1. 43e Brigger 1
1. 72e Sutter 1-2. 88e Baljic (penalty) 2-2.

Sion: Lehmann; Renquin; François Rey
Balet , Olivier Rey; Piffaretti, Baljic, Lopez
(77e Albertoni); Lorenz (77e Praz), Brigger,
Cina.

Neuchâtel Xamax : Milani; Lùdi; Mot-
tiez, Widmer, Ryf; Decastel (78e Zwicker),
Lei-Ravello, Hermann, Perret; Sutter,
Smajic (83e Chassot).

Wettingen - Servette 6-2 (2-1)
'Altenburg. 4300 spectateurs. Arbitre :

Muhmenthaler (Granges).
Buts : 15e Rueda (penalty) 1-0. 18e Bes-

nard 1-1. 21 e Svensson 2-1. 63e Germann
3-1. 75e Baumgartner 4-1. 79e Rummenigge
4-2. 85e Rueda 5-2. 90= Bertelsen 6-2.

Wettingen: Stiel; Stutz; Germann, Sche-
pull; Kundert , Rueda, Heldmann , Baum-
gartner , Hùsser; Svensson, Bertelsen.

Servette: Kobel; Besnard; Hasler , Ba-

Entre Young Boys et Grasshoppers on ne
ce duel entre Zuffi et Gren (à droite).

mert , Schâllibaum; Hertig, Favre, Barrai
(68e Coletti), Epars; Eriksen, Rummenig-
ge.

Bellinzone - Luceme 0-0
Comunale. 3500 spectateurs. Arbitre :

Roduit (Sion).
Bellinzone: Mutter; Jakubec; Tognini.

Tami, Rufer; Marchand (10e Fregno), Ma-
puata , Meier, Zbinden; Reich, Turkyil-
maz.

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

Young Boys - GC 2-0 (0-0)
Wankdorf. 9500 spectateurs. Arbitre :

Rôthlisberger (Aarau). Buts : 48e René Sut-
ter (penalty) 1-0. 75e Kôzle 2-0.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Wittwer,
Weber, Rapolder; Jeitziner, Baumann,
Limpar, René Sutter (89e Hânzi); Kôzle,
Zuffi (72e Fimian).

Grasshoppers: Brunner; Koller; Egli, Im-
hof; Stiel , Gren, Bickel, Wyss, Bianchi (72e
Paulo César); Rufer, Alain Sutter.

s est pas fait de cadeau comme le prouve
AP
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Malgré son match nul à Bellinzone, Lucerne se retrouve seul leader. Notre photo:
le Lucernois Schônenberger opposé aux Tessinois Fregno et Jakubec.

Keystone

Promotion-relégation: logique respectée
Envol des clubs de ligue A

Dans la poule de promotion/reléga-
tion, la ldgique a été généralement res-
pectée et Lausanne et Saint-Gall d'une
part , Aarau et Lugano d'autre part , ne
peuvent pratiquement plus laisser
échapper l'une des deux premières pla-
ces de leur groupe. Aarau a certes été
battu; mais à Lugano, face à l'autre
candidat au maintien en division supé-
rieure

1 GROUPE 1 ŷ Uo .
Old Boys-St-Gall 0-2 (0-2)

Schutzenmatte. 550 spectateurs. Arbitre
Raveglia (San Vittore).

Buts: 6e Hegi 0-1. 30e Hegi (penalty) 0

Old Boys: Siegenthaler; Kalauz; Cosen-
za, Balzerini; Lûthi , Spicher, Hauck , Russo
(69e Freudiger), Minder; Kvaszta (77e
Moorthry), Erlachner.

St-Gall: Huwyler; Fischer; Irizik, Gem-
perle, Hengartner; Gambino, Pitsch, Hegi,
Mardones; Thûler (73e Lehnherr), Met-
zler.

Chênois-Lausanne 0-3 (0-2)
Trois-Chëne. 1200 spectateurs. Arbitre :

Kellenberger (Zollikon).
Buts: 23e Hartmann 0-1. 34e Schùrmann

0-2. 80e Hartmann 0-3.
Chênois: Marguerat; Michel; Seramon-

di, Vassalh (67e Oteron), Kressibucher; Na-
varro, Skowronski, Mattioli , Esterhazy;
Recordon (83e Alberton), Oranci.

Lausanne: Huber; Aeby ; Ohrel , Herr ,
Fernandez; Hottiger, Schùrmann, Bregy ;
Thychosen, Hartmann (83e Douglas), Cha-
puisat.

Zurich-Bâle 0-2 (0-1)
Letzigrund. 6000 spectateurs. Arbitre :

Philippoz (Sion).
Buts: 18e Syfrig 0-1. 89e Moscatelli 0-2.
Zurich: Knutti; Landolt; Fournier, Beat

Studer (46e Uccella), Paradiso (69e Jùrg Stu-
der); Kok, Mûller , Thévenaz; Gilli , Sahin,
Maiano.

Bâle: Grùter; Hânni; Hodel , Syfrig,
Rindlisbacher; Moscatelli , Fanciulli , Mata
(67e Cueni), Ceccaroni; Thoma (55e Ber-
nauer), Esposito.

Etoile Carouge-Baden 1-1 (0-0)
Fontenette. 300 spectateurs. Arbitre :

Gritsch (Schaanwald).
Buts: 61e Pavoni 1-0. 79e B. Rodriguez

(autogoal) 1-1.
Etoile Carouge: Pédat; Rotzer; Spaggia-

ri, Toth , Harder; Besnard , B. Rodriguez,
Isabella; Castella, Regillo (84e Nazar), Pa-
voni.

Baden: Mâder; Born; Haller , Wiesner,
Mûller; Lauper, Ponte , Hotz (75e Humbel);
Schneider, Zaugg, Lerchmùller.

Dans la poule de relégation de LNB,
Bienne (match nul à Zoug) et Renens
(vainqueur à Emmenbrûcke) ont re-
pris espoir dans le groupe 1.

Dans le groupe 2, tout semble en
revanche terminé pour UGS qui , après
sa défaite de Winterthour, ne peut plus
guère songer à éviter son retour en pre-
mière ligue.

(S.)

Tour de relégation: Renens reprend espoir
Groupe 1: Emmenbrûcke - Renens 0-2

(0-0). Schaffhouse - Martigny 0-0. SC Zoug -
Bienne 1-1 (1-1).

1. Schaffhouse 9 S 3 1 15- 7 13
2. Emmenbrûcke 9 4 2 3 21-15 10
3. Martigny 9 4 2 3 16-21 10
4. SC Zoug 9 2  5 2 17-11 9

5. Bienne 9 2 2 5 10-16 6

6. Renens 9 2 2 5 10-19 6

Groupe 2: Montreux - La Chaux-de-
Fonds 3-0 (2-0). Glaris - Coire 3-1 (1-1).
Winterthour - UGS 4-2 (2-2).

1. Glaris ? 6 1 2 15- 9 13
2. Winterthour 9 5 2 2 18- 7 12
3. Chaux-de-Fonds 9 3 3 3 11-12 9
4. Montreux 9 4 14 10-14 9

5. Coire 9 14 4 10-13 6

6. UGS 9 2 16 6-15 5

GROUPE

Lugano - Aarau 3-1 (3-0)
Cornaredo. 3000 spectateurs. Arbitre :

Stràssle (Heiden).
Buts: 3e Pelosi 1-0. 28e Colombo 2-0. 44e

Pelosi 3-0. 85e Knup 3-1.
Lugano: Piccioli; Zappa; Ladner, Forne-

ra , Gatti; Sylvestre, Colombo (64e Fuma-
galli), Gorter , Jensen; Manfreda, Pelosi (72e
Elia).

Aarau : Bôckli; Osterwalder; Rossi, Ts-
chuppert , Kilian; Herberth, Van der Gijp,
Sforza (29e Meier), Kùhni (54e Opoku
N'Ti); Matthey, Knup.

Yverdon - Chiasso M (0-1)
Stade municipal. 1600 spectateurs. Arbi-

tre: Dossenbach (Effretikon).
Buts: 25e Romagnoli 0-1. 67e Nagy 1-1.
Yverdon: Willommet; Nagy ; Scherten-

leib, Pozzi, Rojevic; Rochat , Naef (69e Via-
latte), Paduano; Isabella (79e Chopard),
Ruchat , Egli.

Chiasso: Keller; Kalbermatten; Testa,
Minelli , Luca Lurati; Fontana, Loris Lurati
(70e Malnati), Kâslin ; Dell'Oro (81e d'Ono-
frio), Airaghi, Romagnoli.

Bulle - Locarno 0-3 (0-2)
Bouleyres. 600 spectateurs. Arbitre ;

Nussbaumer (Lachen). Buts : 29e Pedrotti
0-1. 35e Kurz 0-2. 56e Omini 0-3.

Bulle: Fillistorf; Bouzenada; M. Rumo
(57e Zurkinden), Aubonney, G. Rumo;
Sampedro, Coria, Bodonyi; Mora, Kunz
Fluri (82e Villomet).

Locarno: Nicora; Baselgia; Laydu, Gian
freda , Giani; Bùtzer , Schônwetter, Bom
marito, Omini (89e Forestier) ; Kurz , Pe
drotti (89e Fero).

Note : 57e expulsion de Schônwetter.

Malley-Granges 1-0 (0-0)
Bois-Gentil. 520 spectateurs. Arbitre :

Reck (Birsfelden). But: 73e Mann 1-0.
Malley: Rémy; Knigge; Gendron,

Bitschnau, Niederberger; Higueras, Gavil-
let , Martelli; Dragani (62e Ducret), Mann ,
Mauron (86e Bettens).

Granges: Affolter; Schleiffer; Bruder ,
Walker , Binder; von Bergen (81 e Maier),
Ciolek, Jàggi, Hirschi; Wenger, Du Buisson
(81 e Lanz).

|| 1 CLASSEMENTS^

Tour final

Lucerne seul
1. Lucerne 9 3 5 1 13-10 25 (14)

2. Grasshoppers 9 4 2 3 10-13 24 (14)
3. Sion 9 4 4 1 16-10 24 (12)
4. Young Boys 9 4 2 3 23-14 22 (12)
5. NE Xamax 9 3 3 3 16-16 21 (12)
6. Wettingen 9 3 2 4 14-10 20 (12)
7. Bellinzone 9 14 4 6-13 19 (13)
8. Servette 9 14  4 17-29 17 (11)

Promotion-relégation 1

Un duo intouchable
1. Lausanne 9 7 2 0 31- 4 16
2. Saint-Gall 9 6 2 1 18- 7 14

3. FC Zurich 9 4 2  3 17-12 10
4. Bâle 9 3  33 11-14 9
5. ES Malley 9 2 34  11-15 7
6. Old Boys 9 3 0 6 10-27 6
7. Granges 9 2 16  9-17 5
8. CS Chênois 9 13 5 8-19 5

Promotion relegation 2

Baden prend du retard
1. Aarau 9 7 0 2 15- 81 .
2. Lugano 9 5 3 1 16- 7 13

3. Baden 9 4  2 3 8-11 10
4. Yverdon 9 2 5 2 5 - 6  9
5. Locarno 9 3 2 4 10- 9 8
6. Bulle 9 3 2 4 16-17 8
7. Chiasso 9 0 6 3  10-15 .
8. Et. Carouge 9 1 2 6  4-11 4

Il _ __ -** M;
Fribourg qualifié
pour les finales

Groupe 1: Beauregard - Rarogne 3-5 (1-
3). Vevey - Châtel-St-Denis 0-2 (0-2). Aigle
- Grand-Lancy 3-2(1-1). Echallens - Fully
0-0. Fribourg - Folgore 4-1 (2-0). Monthey-
Stade Nyonnais 1-0 (0-0). Stade Lausanne -
Central 1-1 (1-0).

Classement
1. Châtel-St-Denis 25 16 5 4 51-20 31
2. Fribourg ' 25 12 9 4 42-24 33

3. Echallens 25 12 6 7 48-44 3C
4. Rarogne 25 12 4 9 45-35 28
5. Fully 25 11 5 9 37-32 27
6. Aigle 25 11 5 9 40-37 2.
7. Monthey 25 9 7 9 35-29 25
8. Vevey 25 8 8 9 34-34 24
9. Beauregard 25 8 8 9 48-50 24

10. Stade Nyonnais 25 9 5 1135-49 23
11. Stade Lausanne 25 .5 10 10 31-41 20

12. Folgore 25 6 8 11 25-35 20

13. Grand-Lancy 25 5 8 12 33-47 18
14. Central 25 4 6 15 25-52 14

Groupe 2 : Colombier - Le Locle 0-2 (0- 1 ).
Berne - Boudry 1-0 (0-0). Breitenbach ¦
Kôniz 4-0 (2-0). Lyss - Berthoud 0-2 (0-0),
Moutier - Mùnsingen 0-0. Rapid Oster-
mundigen - SR Delémont 3-0 (0-0). Thoune
- Laufon 1-2 (0-0).

Classement
1. Laufon 25 15 9 1 59-21 39
2. Thoune 25 16 5 4 71-34 37

3. Berthoud 25 13 6 6 53-38 32
4. Lyss 25 11 8 6 31-27 30
5. Mùnsingen 25 12 4 9 52-37 28
6. Colombier 25 11 6 8 38-32 28
7. Moutier 25 10 7 8 40-25 27
8. Breitenbach 25 8 10 7 41-40 26
9. Berne 25 8 8 9 38-39 24

10. SR Delémont 25 8 5 12 40-45 21
11. Le Locle 25 7 7 11 32-45 21

12. Ostermundigen 25 5 4 16 39-72 14

13. Boudry 25 4 5 16 15-49 13
14. KOniz 25 4 2 19 24-69 10

Groupe 3: Ascona - Buochs 0-0.
Klus/Balsthal - Suhr 2-2 (1-0). Mendrisio -
FC Zoug 0-1 (0-0). Olten - Mûri 1-1 (0-0).
Pratteln - Kriens 2-3 (0-3). Soleure - Tresa
2-1 (1-1). Wohlen - Altdorf 5-0 (1-0).

Classement: 1. Kriens 25/35. 2. FC Zoug
32. 3. Ascona 30. 4. Soleure 29. 5. Mendri-
sio 28. 6. Pratteln 27. 7. Buochs 26. 8. Tresa
26. 9. Mûri 24. 10. Klus/Balsthal 24. 11.
Suhr 21. 12. Wohlen 18. 13. Olten 17. 14.
Altdorf 13.

Groupe 4: Altstàtten - Einsiedeln 2-0 (1
0). Bruttisellen - Red Star Zurich 2-1 (1-1)
Frauenfeld - Brûhl St-Gall 1-2 (0-1). Kilch
berg-Landquart 1-2 (0-0). Herisau-Vel
theim 1-3 (0-2). Rorschach - Stàfa 1-0 (0-0)
Vaduz - Tuggen 0-4 (0-3).

Classement: 1. Bruttisellen 25/32. 2
Altstàtten 32. 3. Herisau 30. 4, Red Star
Zurich 29. 5. Veltheim 29. 6. Tuggen 27. 7.
Landquart 26. 8. Rorschach 25. 9. Brûhl
St-Gall 23. 10. Kilchberg 22. 11. Vaduz 20.
12. Einsiedeln 20. 13. Stâfa 19. 14. Frauen-
feld 16. (sj )
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Bulle-Locamo 0-3 (0-2): les Gruériens manquent leur match et rentrent dans le rang

Fiasco collectif pour des Bullois amorphes
Bulle a complètement manqué son match contre Locarno et force lui est à

nouveau, après cet échec, de rentrer dans le rang. Contre des Tessinois qui n'ont I
pourtant rien de terrifiant , les Gruériens n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. Très V^^^^lvite distancés , ils n'ont jamais été en mesure de faire illusion. ml Eji rîïïÊ ¦pjjgj

Ce revers ressemble à s'y méprendre action valable de la partie. Sur un cen- '«¦fcd'̂  IP^^^^'uS
à celui que les hommes de Gabet Cha- tre de la droite d'Aubonney, Fluri put A^BT ~__f
puisât avaient essuyé voici deux se- reprendre le cuir de la tête mais Nicora I Ëf W v. ŝ P^Hmaincs à Carouge . Face à un adver- signa alors une parade extraordinaire .. j|p^V u3R ,Jr ^
saire apparemment à leur portée , ils en déviant lc ballon en corner. La mmiL ËMMÊMl mÊm Âmm if -____ùf l
n 'ont rien fait qui pût leur permettre de rébellion gruérienne ne fut d'ailleurs ËM \ AMwËw ^^lle mettre à la raison. Et logiquement , qu 'un feu de paille car bientôt , à la 5_« 1P Y> f f_^î

__
i

Locarno en a prolité pour remporter suite d'un nouveau coup franc , Lo- _ft̂ ______ * \w&**i»v>-' MÊêê.. '""̂ STUW
deux points vraiment très faciles. carno inscrivit ce troisième but qui BB*̂ " pY-^ .Amorphes, remontant le terrain à sonnait définitivement le glas des
l'allure qui est celle des limaces, les chances locales. Celles-ci n'avaient pas i
joueurs locaux se montrè rent incapa- été longtemps ravivées par l'expulsion mÊ ¦-,# IH
blés durant toute la première mi-temps de Schônwetter trois minutes plus tôt.
de créer le moindre danger devant la Bien que contraint d'évoluer à dix du-
cage de Nicora. Face à une telle lenteur rant la quasi-totalité de la deuxième / , ~_^^J^ÉjjhggÉ
d'évolution , Locarno eut tout loisir de mi-temps , la formation dirigée par Ro- KABOSSImettre en place un dispositif défensif berto Morinini n'eut guère de peine à
efficace et d'attendre son heure. Celle- gérer sa confortable avance. Car les Ëj*P ""'̂ -S PJ^WÉÉllci arriva lorsqu 'un coup franc à l'orée tentatives des maître s de céans n'eu- |S. t^m/simAÊÊÊÊÊÊÊdes seize mètre s bullo is conduisit à une rent pas beaucoup de perçant et lors- E ç ^situation confuse qui permit à Pedrotti qu 'elles purent - bien rarement - tra- j VS PNfc f
de glisser lc cuir au bon endroit. Cette verser le rideau défensif des Tessinois B^ iiâiM__î3[réussite qui aurait dû entraîner le ré- - elles s'écrasèrent sur le gardien Nico-
veil des hommes de Chapuisat n'eut ra , remarquable de vigilance. La domi- PB^^J^^paradoxalement aucun effet sur ces nation territoriale qui fut celle des pro- ¦
derniers dont l'attitude demeura étran- tégés de Chapuisat en deuxième mi-
gement peu dynamique. Et très rapide- temps fut vaine parce qu'elle ne fut pas
ment Kurz , bien lancé en profondeur exercée avec la lucidité qui sied à pa-
dans le couloir qu 'une défense inatten- reille situation. Dans toutes ses entre- ¦__? ËËtive lui avait ménagé , put doubler prises , Bulle demeura fébrile, signe ï*mm9<Mkl'avantage des Locarnais et ce même d'un malaise évident mais dont les
joueur ne fut pas loin d'inscrire un troi- causes ne sont pas faciles à trouver,
sième but peu avant la mi-temps. Son
lob passa de très peu à côté de la cage de Mental vulnérable L* Bu,lois Kunz (à droite) à la poursuite du Locarnais Baselgia. QD Alain Wicht
Fillistorf réduit à l'impuissance sur ces
actions issues de graves erreurs défen- Les Gruériens étaient-ils fatigués? A ves, le compartiment central a livré à Bulle : Fillistorf ; Aubonney ; M. Rumo Buts : 29e Pedrotti (0-1), 35e Kurz (0-2),
sives. voir leur lenteur d'exécution et les elle-même une défense déjà en proie au (57e Zurkinden), Bouzenada , G. Rumo; 56e Omini (0-3).

nombreux contrôles de balle manques, doute. Et en raison des lenteurs de la Coria, Sampedro, Bodonyi; Mora , Kunz ,
Feu de paille il est loisible de le penser. Mais c'est relance, les attaquants n'ont que très FIun (82° Vlllornmct)- 

^surtout au plan mental que l'équipe est rarement pu être mis sur la bonne orbi- , ... _ . . . . , n 
Note : stade de Bouleyres, ™ specta-

n . • ,, ,, . , i - ui i i • _. J j . tn T-innn n̂^n 
,.; 

nn __. . A ___.__ . __.„_.,, ™ Locarno : Nicora ; Gianfreda ; Laydu, Ba- teurs. Bulle sans Hofer et Duc (blesses).On put croire 1 espace d un instant apparue vulnérable. La lassitude» dont te. Donc même si ce sont des erreurs _
e, ia Gj anj ;  Buetzer Bommarito; Schôn- Locarno sans Niedermayer (suspendu) et

que les mercuriales de Gabet Chapui- les joueurs bullois ont fait preuve dans caractéristiques qui ont provoque les wetter 0mini (89. Forestier) ; Pedrotti (89e Morandi (blessé). Expulsion de Schônwet-
sat à la pause allaient porter leurs ce match ne trompe pas. Collective- buts de Locarno, cet échec n'est pas dû Ferro), Kurz. ter (53e) pour invectives envers le directeur
fruits. Sitôt après la reprise, Bulle se ment, Bulle est capable d'être redouta- à quelques hommes mais bien à toute de jeu.
rua en effet à l'assaut du camp tessinois bie. Or, contre Locarno, ce fut le fiasco une équipe. Totalement à côté de ses Arbitre : M. Werner Nussbaumer (La-
et signa après 49 minutes sa première complet. Peu friand des tâches défensi- chausses, il ne faut pas s'en cacher. chen). André Winckler

Sion - Neuchâtel Xamax 2 à 2 (1-1): un penalty cadeau pour les Valaisans
Xamax aurait pu s'imposer sans injustice

Un Suédois
et un Danois

Neuchâtel Xamax

Gagner à Tourbillon n'est pas à la portée du premier venu. Xamax a pourtant
bien failli le faire samedi soir puisqu'il n'a dû qu 'à la mansuétude de l'arbitre
M. Martino, à l'égard des Sédunois de concéder une égalisation bien tardive. Ce
n'est en effet qu'à la 87e minute que Baljic pouvait battre Milani sur ce coup de pied
des onze mètres qui constituait un véritable cadeau pour les Valaisans.

l f Zm "I **Am »- .

Auteur du premier but valaisan , Brigger (à gauche) se heurte à Widmer. ASL

Patrice Mottiez n'en disconvenait
pas: «Il n 'y avait absolument pas pe-
nalty. Peut-être auparavant , sur une
faute de main , aurait-on pu accorder la
sanction suprême, mais en la circons-
tance, jamais. C'est dommage parce
que nous avons très bien joué en atten-
dant l'adversa ire dans notre camp et
nous avons développé quelques très
beaux mouvements. Nous avons mal-
heureusement été mal récompensés
par le sort en concédant , d'abord un
but à une minute de la pause, puis ce
penalty 180 secondes avant le coup de
sifflet final».

Il convient de rélever que la sanc-
tion infligée par M. Martino était la
conséquence logique de la pression su-
bie de la part des spectateurs et des
joueurs valaisans, et qu 'elle n'étonna
donc personne comme l'exprimait for-
tement Beat Sutter immédiatement
après la partie: «Ils l'ont quand même
eu leur penalty».

Immense satisfaction
Un penalty qu 'ils réclamèrent prati-

quement à chaque fois qu 'ils entraient
dans les seize mètres, Brigger se lais-
sant inévitablement tomber sans ja-
mais abuser l'homme en noir. Qui res-
tait bien évidemment au centre des
discussions mais sur lequel Peter Paz-
mandy s'abstenait de tout commentai-
re: «On n'a pas le droit de donner son
avis sur I arbitre , je m en tiens donc à
cela, je vis avec. Je retire pourtant une
immense satisfaction de ce match en
pensant combien il est difficile de ma-
nœuvrer une équipe comme Neuchâtel
Xamax que nous avons contrainte à
évoluer dans son camp. Sur les deux
buts que nous avons encaissés, la dé-
fense a été trop statique en laissant
pénétrer les gens dans l'axe. Nos chan-
ces sont actuellement intactes puisque
nous devons encore rencontrer les
deux équipes de tête et que nous pou-
vons donc dire notre mot dans le dé-
nouement final».

Du grand Xamax
Mard i prochain , le FC Sion se ren-

dra à Lucerne où il s'agira d'éviter ces
erreurs défensives qui ne furent d'ail-
leurs pas les seules causes des réussites
neuchâteloises. On doit en effet relever
la bienfacture des buts visiteurs. Sur le
premier, Decastel déborda splendide-
ment pour servir idéalement Lei-Ra-
vello (10e), alors que, sur le second ,
Ludi reconquit une balle perdue pour
combiner avec Decastel dont le centre
trouva Beat Sutter à sa réception (72e).
C'était là du grand Neuchâtel Xamax
comme le relevait Gilbert Gress : «On
a vu le Xamax de l'année passée avec
beaucoup d'engagement , d'intelligence
de jeu , avec une mention particulière à
Michel Decastel qui a fait une grande
partie à un poste inhabituel pour lui
d'avant-centre. Il y a fait un grand
match à l'image d'ailleurs de tous ses
coéquipiers. J'aurai certes quelques re-
proches à faire à mes défenseurs qui
ont manqué de concentration. Sur le
penalty, il y a clairement compensa-
tion et je crois qu 'il y avait aussi pe-
nalty en première mi-temps quand
Lei-Ravello a été bousculé. En conclu-
sion , je suis content de mon équipe et
c'est l'essentiel.

Afin d'éviter une trop grande pres-
sion sédunoise, l'entraîneur neuchâte-
lois a fait entrer d'abord Zwicker (78e,
pour Decastel) puis Chassot (84e, pour
Smajic). Chassot ne conservera pas un
souvenir impérissable de son introduc-
tion puisqu 'il fut averti à son premier
ballon. «C'est catastrophique. Sur la
première balle que je touche, je subis
une faute, retiens mon adversaire et
reçois un carton. Quand je pense aux
agressions qui ont été commises aupa-
ravant sans que personne ne soit aver-
ti , c'est injuste. D'autant plus que ça
me fait à nouvea u un dimanche de sus-
pension. Je suis néanmoins content
d'avoir pu jouer dans des circonstan-
ces difficiles puisque je sors d'une se-

maine de survie à l'armée. Physique-
ment , j'étais un peu court. Sur le résul-
tat , je dirai qu 'il ne rend service à per-
sonne, c'est dommage pour nous, c'est
dommage pour eux».

Conclusion logique puisque chaque
équipe devait gagner. Qn notera pour-
tant que le spectacle présenté à Tour-
billon était d'un très bon niveau et
qu 'il serait regrettable qu 'aucune de
ces deux formations n'obtienne une
qualification européenne. Mais, sans
doute , les regrets sont-ils tardifs. Sur-
tout pour Neuchâtel Xamax qui a
prouvé ses énormes possibilités.

Raphaël Gobet

Gilbert Facchinetti , le président de
Neuchâtel Xamax s'en est revenu du
Nord de l'Europe avec deux nouveaux
contrats de joueurs étrangers. Il s'agit
du Suédois Peter Lônn , d'IFK. Norrkô-
ping, 28 ans, et du Danois Kenneth
Wegner , 23 ans, de Brônshôj, qui de-
vrait être le nouveau libero de Xamax.
Il manque, cependant , encore les let-
tres de sortie des deux clubs.

(Si)

Un arbitre tessinois
siffle son 1000e match

L'arbitre tessinois Angelo Cappel-
letti a fêté , dimanche matin , un jubilé
rarissime: à l'occasion de la rencontre
de 4e ligue Gentilino II - Novaggio, il a
dirigé son 1000e match! Agé de 61 ans,
il arbitre depuis 38 ans. Et il n'a pas
l'intention d'en rester là...

(Si)

^̂ Bfc Ŝ'
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Monsieur René Burnier, route du Bugnon 312, à Belfaux; La direction et le conseil d'administration
Nicole et Béni Aranda-Burnier, à Misery; de Laventex SA à Givisiez
Jacqueline et Pascal Bovet-Burnier et leur fils Mathieu , à Givisiez; . ,  . - , ,  , . , r . .. .;¦' ,' , ,
Caroline Burnier et Marco Westendorp et leur fille Kim, ont le pemble devoir de faire Part du deces de

à Villars-sur-Glâne; TV/I *1Monsieur et Madame Henri Pulver-Gùll , à Estavayer-le-Lac, et leurs lVlâ(l3.IïlC
enfants; TT .TVTTT-I ¥ _

Madame Marguerite Amez-Droz-Gùll, à Soleure, et ses enfants; ColCttC BURNIER
Monsieur et Madame Hans Blôchlinger-Gùll , à Soleure, leurs enfants et

petits-enfants; épouse de M. René Burnier
Monsieur André Chanez-Gùll , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits- estimé directeur et administrateur

enfants ;
Les familles Burnier , Madeux, parentes , alliées et amies, Pour les funérailles, prière de se référer à l'avis de la famille.

ont la profonde douleur de faire Dart du décès de

Publicitas, FribourgToutes vos annonces

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

AW W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonr* n! à une rlfimanrl»
en dommages- A A
intérêts. A Â*W

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceDtion d'annonces.

ont la protonde douleur de taire part du deces de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Madame J-
Colette BURNIER ¦

nee u Le personnel de la maison Laventex SA, à Givisiez
leur très chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman, grand-maman, a ie regret de faire part du décès de
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 20 mai 1989, dans sa 56e année, des suites d'une hémor- TVfîldîi niPragie cérébrale, réconfortée par la prière de l'Eglise. _T_ .a.Ua___c

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mardi 23 mai I^OlCttC MJ U JKIN I H / J K
1989, à 14 heures. . _, \ „ '¦ .épouse de Monsieur René Burnier
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux. estimé directeur et administrateur
La messe du lundi soir 22 mai, à 19 h. 30, en l'église de Belfaux, fait office de Pour ies obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille,
veillée de prières.

Cet avis tient lieu de faire-part

fflmm H.;
I STRAUSAK 1\

E-H-k c
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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
la rédaction de «Là Liberté » n'est pas possible. GD

vtfjjï .̂ GRANDE VENTE DE ^—\Nv  ̂MACHINES-OUTILS $ £_~
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Nous avons nous-mêmes été
étonnés par les résultats
des tests du traitement AV
Il y a déjà de nombreuses méthodes qui ont essayé de combattre la calvitie
et la chute des cheveux. Sans grand succès. Mais nous, spécialistes du
cheveu, nous sommes sûrs que notre traitement AV est de loin le
meilleur. Car il a fait ses preuves jour après jour, par la pra- -i
tique de nombreux tests. La méthode AV consiste -n mi liï \
une préparation exactement adaptée à votre cas et f" Caut- '̂  vra

\. ) \
combinée avec un traitement physiologique appro- 1 n arrWer j°""
prié. Vous pouve z maintenant vous aussi lutter \ -. 

^̂ ^̂ ^

contre la calvitie! Parlez-en en toute confiance _*--- *̂ _̂_
et personnellement avec notre conseiller. ^? l̂8___.
Sur un simple coup de téléphone, il sera ^W- '?

^très heureux de vous accorder un rendez- mm mm,
vous pour une consultation gratuite et ÂË j ^k
sans engagement de votre part. jM

H5K W^WmGenève Rue du Port 8 022 2887 33 HH__tv ._<__<_: " .-&:U JH|
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Ouvert sans interruption dès 10 h 30



Lundi 22 mai 1989 LAJj IBERTE

Première ligue: Beauregard-Rarogne 3-5 (1-3)

Une première fausse note
La belle série pria tanière de Beaure- vcrturc du score qu 'à un malentendu

gard a pris fin samedi après midi au entre Sottas et Dousse, qui profita à
Guintzet. En effet Rarogne s'y est im- Brunner placé en embuscade ( 18e). Cu-
posé sur le score de 5-3. Un résultat rieusement ce but sembla galvaniser
somme toute logique au vue du nombre Beauregard qui se reprit , malheureuse-
d'occasions. Malgré un sursaut d'or- ment temporairement. Il réussit ce-
gueil au début de la seconde période (2 pendant à égaliser par l'intermédiaire
buts en 60 secondes), les « Brasseurs » de Chauveau dont la reprise directe,
n'ont jamais donné l'impression d'en- sur un centre de Jaquier , laissa le gar-
trer véritablement dans le match. De dien Salzgeber pantois (25e).
nlus une certaine fébrilité défensive
(absence de Tornare ?) a précipité son Défense fébrile
échec.

Mais ce ne fut qu'un feu de paille!
Beauregard , qui disputait son der- Très souvent prise de vitesse, l'arrière-

nier match de |a saison devant son garde fribourgeoise ne semblait pas
public , n'a pas offert un spectacle de être très à son affaire. Une constatation
qualité. Les imprécisions dans les pas- vérifiée peu avant la demi-heure, lors-
ses et le manque de combativité furent que Imboden absolument seul à 5 mè-
frappants. Plus vifs et mieux inspirés très trompa le portier adverse d'un joli
que leurs adversaires, les Valaisans coup de tête (27e). Un scénario qui
exercèrent d'entrée de jeu une légère allait se répéter quelques instants plus
pression. Toutefois ils ne doivent l'ou- tard , Imboden aidé il est vrai par une

Chenain. -Ï .noheiv à nui la huile '' un Alain WirVit

sortie hasardeuse du jeune Sottas (30e).
Dès lors, se rendant très certainement
compte de l'ampleur du résultat, les
maîtres de céans tentèrent de revenir à
la marque avant la mi-temps, mais
échouèrent par précipitation ou par
tergiversations.

Un bref sursaut
Sans doute sermonés à la pause, les

protégés d'Ernest Probst entamèrent la
seconde période à 100 à l'heure et ren-
versèrent la vapeur en moins d'une
minute. Tout d'abord pour Roma-
nens, servi de façon idéale par Egger
(53e) puis par Cuennet qui profita
d'une belle ouverture de Dousse Dour
battre imparablement Salzgeber et éga-
liser (53e). On pensait alors que Beau-
regard allait poursuivre son effort et
passer l'épaule. Or il n'en fut rien!
Jouant très intelligemment en défense
(relance courte et raD.de vers les «de-
mis»), la formation valaisanne prit
une nouvelle fois l'avantage par Bregy
qui se trouva seul face à l'infortuné
Sottas (68e). Ce but , sans doute entaché
d'un hors-jeu, coupa les ailes des
«Brasseurs » qui baissèrent pied défi-
nitivement

Fort de son avantage, Rarogne
continue à attaquer et aurait pu aggra-
ver la marque, mais le tir à bout por-
tant de Zengaffinen frappa le montant
(69e). Ce n 'était que partie remise,
puisque quelques minutes plus tard
Locher profita d'une remise de Brant-
schen (mais où étaient donc les défen-
seurs?) Dour clore le score .72e..

Cette première fausse note fribour-
geoise n'est pas à blâmer lorsque l'on
regarde le magnifique parcours effec-
tué lors de ce deuxième tour. Quant à
Rarogne, sa position dans les premiè-
res places du classement n'est pas due
aux fruits du hasard, tant son intelli-
gence de jeu et sa combativité sont en
tous Doints remarauables.

Beauregard: Sottas; O. Egger; Waeber,
Dousse, Gremaud ; Wieder (76e Calu-
waerts), Chenaux , Gomes (41 e Romanens) ;
Chauveau , Cuennet , Jaquier.

Rarogne : Slazgeber; Passeraub; Zum-
tourgwald , Amaker , Brunner ; Bregy (88e
Troger), Kalbermatter , Locher; Imboden ,
Zengaffinen (87e Karlen), Brantschen.

Arbitre: M. Schwaller de Zuchwill.
Notes : Stade du Guintzet. 200 specta-

teurs. Beauregard est privé de Tornare,
hleccé Rarnonp an Mmnlpt Aiirnn avertie.

sèment.
Buts : 18e Brunner 0-1 ; 25e Chauveau 1-

1 ; 27e Imboden 1-2 ; 30e Imbodenl-3; 53e

Romanens 2-3 ; 53e Cuennet 3-3 ; 68e Bregy
3-4; 72e Locher 3-5.

I i- i - i l  Dnkapt

AFF: Guin se défait de Morat
2° ligue

Domdidier-Richemond 2-1
Farvagny-Fétigny 0-1
Guin-Morat 2-1
Siviriez-Ueberstorf 2-2
Courtepin-Belfaux 7-2
Marly-Portalban 4-1

1. Domdidier 21 13 6 2 47-20 32

3 Morat 21 11 5 5 41-30 27
4 Marly 21 8 8 5 46-28 24
5. Richem. 21 10 2 9 32-28 22
6. Courtepin 21 9 3 9 42-36 21
7. Farvagny 21 6 9 6 43-38 21
8. Siviriez 21 7 7 7 38-39 21
9. Ueberstorf 21 5 10 6 29-34 20

10. Fétigny 21 6 6 9 31-43 18
11. Portalban 21 4 5 12 31-46 13

3e ligue
Groupe I
Charmey-Tour-de-Trême 1 -1
Attalens-Sâles 0-1
Ursy-Romont 0-1
Vuist./Rt-Châtel II 2-5
Vuadens-Semsales 2-2
Bulle ll-Broc 0-0
Groupe II
Vuist./Ogoz-Etoile Sp. 3-0
Villars/Glâne-Gr.-Paccot 0-3

Givisiez-Le Mouret 2-1
Fribourg ll-Onnens , 4-3
Central ll-Lentigny 2-1
Groupe lll
Tavel-Plasselb 7-3
Dirlaret-Schmitten 3-0
St-Sylvestre-Chevrilles 2-2
Chiètres-Guin II 1-2
Wûnnewil-Saint-Ours ' 6-2
Planfayon-Heitenried 0-5
Groupe IV
Cugy-Ponthaux 1 -2

Est./Lac-Dompierre 2-2 Dompierre ll-Grandsivaz
St-Aubin-Montagny 5-1 Courtepin llb-Noréaz-R. II
Prez-Montbrelloz 2-1 Grolley-Domdidier II
Vully-Aumoni 4-1 Groupe VIII

Portalban ll-Morens
Murist-Cheyres

4° MaUe Estav./Lac ll-St-Aubin II
" Montet-Gletterens

Fétigny ll-Middes
Groupe I Bussy-Cugy II
Rue-Chapelle 7-1
Remaufens-Siviriez II 0-1 Ko lin IIP
Porsel-Vuist./Rt II 9-3 »a«c

PrnmacflnQ-Pnccnnnnnc 7-1 lïmiiiu I
Méziéres-Le Crêt la 3-4 Chapelle M-Mézières M
Groupe II Semsales ll-Promasens II
Broc ll-Enney 1-1 Bossonnens ll-Porsel II
Vaulruz-Riaz 0-4 Ursy M-Attalens II
Le Pâquier-Gruyères 0-1 Billens ll-Remaufens II
Sales ll-La Tour II 1-5 Groupe II
Echarlens-Grandvil. la 0-3 La Tour lll-Vuadens II
Groupe lll Bulle Ml-Echarlens II
Marly lla-Farvagny Ma 3-2 Gruyères ll-Château-d'CEx
Rossens-Ecuvillens 4-1 Riaz ll-Vaulruz II
Le Mouret ll-Ep.-Arconciel II 1-1 Charmey Ma-Corbières
La Roche-Corpataux 5-3 Groupe lll
f - ,  , mrt . _ . _ . . - A . A  ....... O O I - A A  . lll r- , ¦¦

Groupe IV La Roche ll-Charmey llb
Villarimboud-Autigny 0-1 Pont-la-Ville-Rossens II
Villaz-Billens 2-0 Massonnens la-Treyvaux
Romont M-Cottens 1-3 Estav./Gib. Ib-Vuist./O goz II
Farvagny Elb-Chénens 1-10 Groupe IV
Châtonnaye-Villars/Glâne II 5-1 Gr.-Paccot ll-Ep.-Arconciel lll
Groupe V Cressier Ib-Central lllb
Heitenried ll-Planfayon II 7-4 Beauregard llla-Richemond lll
St-Antoine-Wûnnewil II 2-1 Corminbœuf M-Schoenberg II
Brunis. ied-Ueberstorf Ma 0-1 Groupe V
Chevrilles ll-Cormondes la 0-3 Grolley M-Ponthaux II
Ql-hmittcn ll.nirl _rr. t II 1-A _ A _ . _ . t a _ -.r,.. III.WLII... 

Boesinger-Tavel II F 3-0 Domdidier Ml-Beauregard lllb
Groupe VI Misery/Courtion M-Léchelles
Guin lll-V-illy II 5-2 Groupe VI
Belfaux ll-Courtepin Ma 2-0 Ueberstorf lll-Boesingen II
Cormondes Ib-Givisiez II 6-2 Schmitten lll-St-Ours II
Ueberstorf Mb-Couregevaux 3-2 Alterswil-Chiètres II
Morat M-Marly llb 3-1 Plasselb ll-St-Antoine II
Etoile Sp. M-Richemond II 3-3 Groupe VII
Groupe VII Onnens ll-Châtonnaye II
Beauregard ll-Schoenberg 2-2 Ecuv. Il-Estav./Gib. la
Misery/Court.-Prez II 2-1 Cottens ll-Massonnens Ib
h.nnAnn*... II I A -U- l l . -  1 A A . . . I  II ./tll_ _. II

1-7 Neyruz ll-Villarimboud II 8-0
7-2 Groupe VIII
3-6 Aumont ll-Surpierre 1-11

Montbrelloz ll-Montet II 2-7
5-0 Nuvilly-Ménières 5-0
2-8 Morens ll-Vallon 2-6
6-2
2-0 Seniors
1-4
2-0 Gr. 1 - degré I

Siviriez-La Tour-de-Trême 2-6
Semsales-Bulle I 1-2
Dnmn.._[:,nl.r.n. l 1 O

Gr. 2 - degré I
1-5 Etoile-Matran 2-1
6-2 Courteptn-Beauregard 3-0
1-3 Central-Belfaux 2-2
7-1 Gr. 3 - degré I
2-1 Ueberstorf-Plasselb 5-1

Tavel-Plahfayon 4-2
4-1 Chiètres-Guin 1-7
2-2 Gr. 4 - degré I
3-3 Portalban-Vully 2-2

F 3-0 St. Payerne-Estav/Lac 3-1
2-5 Montet-Cormondes 0-3

tim K Ann.A II
2-1 Bulle M-Vuist./Rt 0-1
2-3 Riaz-Ursy 5-0
4-1 Mézières-Gumefens 0-0
3-1 Gr. 6 - degré II
1-1 Onnens-Villaz-St-Pierre 2-2

Ep.-Arconciel l-Vill./Glane 7-3
5-0 Noréaz-Rosé-Cottens 3-2
0-8 Gr. 7 - degré II

F 3-0 Domdidier-Morat 2-3
Courgevaux-Corminbœuf 4-3

2-4 Gr. 8 - degré II
1-5 Dirlaret-Marly 2-4
8-4 Gr. 9 - degré II

F 3-0 Schmitten-Heitenried 9-1
Wûnnewil-St-Antoine 1-2

3-2 Gr. 10 - degré II
0-0 Montbrelloz-Gletterens 3-3

1-2
Vétérans

4-1
3-3 Beauregard-Tavel 2-5

F 3-0 Fribourg-Guin 1-2

SPORTS 25
Stade Lausanne - Central 1-1 (1-0)

Egalisation pas volée
Une fois n'est pas coutume, Central

n'aura pas craqué durant la seconde
période. En effet, après avoir subi lar-
gement la pression lausannoise tout au
long de la première mi-temps, les Fri-
bourgeois ont su habilement placer
leurs pions, réussissant à arracher une
égalisation qui, pour ne pas être entiè-
rement méritée, n'en est pas moins re-
lativement logique.

En se déplaçant à Lausanne, les Cen-
traliens savaient que seul l'honneur
pouvait encore les pousser à. ne pas
baisser les bras trop vite. Au contraire ,
leurs adversaires devaient à tout prix
obtenir au minimum un point afin de
tenter de s'éloigner quelque peu de la
zone dangereuse. Tout cela donna un
début de rencontre assez animé Quoi-
que plutôt brouillon , à l'image de tout
ce qui suivit. Ainsi , dès les premiers
échanges de la partie, Magnin adressa
un tir violent en direction de la cage de
Brunet , tir qui passa de peu à côté.
Immédiatement , les Lausannois répli-
quèrent par l'entremise de Sampedro
qui faillit lober Peissard d'un centre tir
bien brossé. Le ton était donné, mais
seuls les Stadistes poursuivirent sur ce
rvthme.

On ne jouait que depuis huit minu-
tes quand une contre-attaque bien me-
née des Lausannois déboucha sur un
but évitable , Guenter reprenant facile-
ment une passe de Dietlin que Peissard
aurait semble-t-il pu arrêter. Vivifiés
par leur réussite, les hommes de Joko
Pfîcter hanecèrent alr.rc \p trm A tel

point qu 'à la treizième minute de jeu ,
ils bénéficièrent d'un penalty tout a fait
justifié que Favre avait du concéder en
stoppant irrégulièrement Dietlin déci-
dément très actif en ce début de match.
Las pour les Lausannois, Michellod
manqua la transformation de ce der-
nier, redonnant de la sorte un peu d'es-
poir aux Centraliens.

Deux fois du bois
Stade Lausanne aurait DU se mettre à

plus l'attaque, ce qui amena plusieurs
situations extrêmement chaudes de:
vant les buts de Peissard. Dans un pre-
mier temps, Schoch expédia une re-
prise de la tête sur la latte suite à un
excellent travail préparatoire de Sam-
pedro. Dans un deuxième. Etter en-
voya le ballon contre le montant droit
de la cage du portier fribourgeois. A la
mi-temps, Stade Lausanne ne menait
donc que pas un petit but , ce qui n 'était
vraiment pas beaucoup. Les Lausan-
nois devaient déjà regretter leur pe-
nalty manqué...

Fébrilité = maladresse
A la reprise des hostilités , Central se

montra sous un jour un peu meilleur. Il
n'en fallut pas plus pour que les hom-
mes de Roland Guillod se mettent à
inquiéter des Lausannois rendus fébri-
les on se sait trop par quoi. Toujours
est-il qu 'après avoir eu deux occasions
assez nettes dans les minutes qui suivi-
rent le début de la seconde mi-temps,
Stade Lausanne se replia gentiment
dans sa coque. Central en profita , ame-
nant petit à petit le doute dans les
esprits vaudois. C'est dans ces condi-
tions que Carter, bottant un corner,
put donner à Rotzetter la balle de l'éga-
lisation. Les Stadistes ne méritaient
pas vraiment cela, mais d'un autre
côté, dans la situation actuelle du club,
Central ne volait pas grand-chose. Et
ce ne sont pas les Lausannois qui butè-
rent alors systématiquement sur la dé-
fense fribourgeoise qui nous contredi-
ront. Us avaient cru prendre , ils furent
bel et bien r_ ris!

Stade Lausanne : Brunet ; Bamert ; Mon
ney, Schoch, Ulmer; Moret , Etter (67e Pfis
ter), Sampedro Guenter (73e Steffen); Mi
chellod , Dietlin.

Central Fribourg : Peissard ; Rappo
Schafer. Deriva7 Favre ' Carter Rntyetter
Bucheli , Da Rocha (59e Mettler), Magnin ,
Grand (37e Burch).

Notes : Stade de Vidy, 200 spectateurs.
Arbitre M. Schlup de Granges qui avertit
Schoch (69e pour jeu dur) et Favre (73e pour
réclamations..

douter , il n'en fut rien. Au contraire , Buts : 8e Guenter 1-0, 67e Rotzetter 1-1.
les ioueurs vaudois poussèrent un Deu Yves Suter

Marseille est champion de France
Ambition démesurée

mais vue en France. Sur la base d'une
formation qui a prouvé cette année
une très grosse force physique , Tapie
veut associer deux ou trois footballeurs
de renommée mondiale. Ainsi , la ve-
nue du Brésilien Mozer (Benfica) sem-
ble désormais acquise.

«Je vais m'occuper personnellement
du recrutement , et acheter un joueur
par ligne, vraisemblablement Mozer
nn A nfnnrn ____.« 1 ___. m ni 11 ___.,, - «n.1--». An ._.,

rain d'Europe», précise Tapie. Qui?
«Le meilleur , sans problème», se
borne à répondre Tapie. Maradona? Il
a essayé de l'acheter il y a deux ans.
L'Anglais de Monaco Glenn Hoddle?
Il l'adore . Ou tout simplement le You-
goslave du... Paris SG, Safet Susic , qui
devrait signer mardi?

Bernard Tapie a pour habitude d'al-
ler au bout des ses idées. Il n'a sûre-
ment nas fini rl'étnnner fSi .

Résultats de la 37e journée: Marseille -
Auxerre 2-1. Lens - Paris St-Germain 0-0.
Nice - Sochaux 3-2. Metz - Monaco 0-3.
Nantes - Cannes 1-1. Racing Paris - Lille
1-0. St-Etienne - Montpellier 1-0. Bordeaux
- Caen 2-3. Strasbourg - Toulouse 4-1. La val

Tn, , lnn Cl . .

Classement: 1. Marseille 73. 2. Paris St-
Germain 69. 3. Monaco 65. 4. Sochaux 65.
5. Auxerre 62. 6. Nantes 57. 7. Nice 56. 8.
Lille 53. 9. Cannes 50. 10. Montpellier 49.
11. Bordeaux 48. 12. Toulouse 48. 13. Tou-
lon 47. 14. St-Etienne 47. 15. Metz 46. 16.
Racing Paris 39. 17. Strasbourg 39. 18.
Pnen 11 1Q I aval tS ~>(\ T en- 17 .Çil

Italie: carton de Tinter
29e journée: Cesena - AC Milan 0-0. Ata-

lanta - Sampdori a 1-0. Bologna - Inter 0-6.
Verona - Ascoli 0-1. Juventus - AS Roma
2-1. Lazio - Fiorentina 1 -0. Napoli - Torino

Classement: 1. Inter 29/50. 2. Napoli 43.
3. AC Milan 37. 4. Juventus 36. 5. Atalanta
34. 6. Sampdori a 32. 7. Fiorentina 31. 8. AS
Roma 28. 9. Verona 26. 10. Lazio 25. 11.
Lecce 25. 12. Pescara 24. 13. Bologna 24.
14. Ascoli 23. 15. Cesena 23. 16. Torino 22.
17 rnm n 111 IR  Pics 1Q IÇi i

H [ FOOTBALL ®^®|ETRANGER *for1
L'Olympique de Marseille , l'un des

clubs les plus prestigieux du football
français, est sorti samedi soir d'une
longue traversée du désert en renouant
avec le titre de champion dix-sept ans
après. A une journée de la fin, grâce à
son succès à domicile aux dépens
d'Auxerre (2-1), le club marseillais a en
effet définitivement lâché son grand
rival , le PSG, accroché sans gloire sur
la pelouse du RC Lens (0-0), pourtant
/Inrnînv Ait  AlnroAinAnt

Cette victoire , qui a entraîné un vent
de folie sur toute la région marseillaise,
est la première de l'ère Bernard Tapie,
l'ambitieux président qui a pris les rê-
nes du club au cours de la saison
1985/86. Homme d'affaires et tout
nouveau député-maire de Marseille ,
Bernard Tapie est en train de gagner
son formidable pari, puisqu 'aprè s le
titre le Hniihlé ce r.rrvfï1e à l'h-M-i^r-n ca

formation devant prochainement
jouer les demi-finales de la Coupe de
France face à Auxerre.

Si beaucoup de clubs misent à long
terme, cela n'est pas le cas de l'OM, qui
avait retrouvé en 1986 l'ambition de
son «boss», Bernard Tapie, auteur
d'un premier recrutement impression-
nant avec les arrivées de Jean-Pierre
Papin , Alain Giresse et Karl-Heinz
Ci~. 

L'ambition de Tapie est démesurée.
Porté par un public qui a une nouvelle
fois prouvé qu'il était le meilleur de
France, l'OM vise désormais la Coupe
d'Europe. «Il faut du fric, je le met-
trai», assène Tapie. «Les dirigeants
français veulent gagner la Coupe d'Eu-
rope mais ne font rien pour. Moi , je
regarde vers Milan-Berlusconi , Juven-
tus-Fiat».

Et le député tout frais élu de janvier
A P nrr>mettre la nlnc helle énnine ia-
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Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
_ 037/22 72 20

17-4013

LOTERIE
Société de tir
300 m, Courtion

1" prix N° 2966
2' prix N" 2303
3' prix N-2171
4» prix N° 2263
5' prix N° 1378

Les lots sont à reti-
rer chez Raphaël
Progin, Général-
Guisan 44
Fribourg

17-89007

J'ai perdu mon
passeport
obtenu à Istanbul
au bureau d'Usku-
dar N° 881386.
Au cas ou vous
l'auriez trouvé, ap-
pelez au
-. 037/34 18 80
ou à l' adresse
suivante:
Hediye Kaya
Champs-des-
Entes 2,
1772 Grolley

17-302959

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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^̂  ̂ I 1 f > ^̂  A. F^^4£*~~1 \ \ " ^̂ WÊ ___. y T̂X. V^ ^ #̂>W.1 \ \ sJ^H ___ ¦̂̂ >̂-~:̂ .û __r ?•^*̂**_______ mm --u>»„ •̂s «̂-sB' / _>/«•• ^*i(__H __¦i ""UV ¦>,, -y--. lfU ^_sr¦ N^̂ '̂ ^̂ S^

RRk 'Ntfc. /v'-- i^à* Af x ^'-

__H _¦

^H .Us**»», ^

llilll - <5^̂ S _̂j*l,^W________ ^B — -\* x ^
Br*'"'" X< Ŝ _. ** ^

La vie du bon côté. *v>

Effectuons
CANALISATIONS
CONDUITES,
MURETS

de jardin, etc.

Par petite entreprise.

© 037/33 24 59, le soir
17-460969

A vendre
Porsche 944, 160 CV , parfait état ,
1982
Audi 90 Quattro, 136 CV , toit ou-
vrant , 1988

VW Golf synchro CL, toit ouvrant,
1987

VW Golf GTI, 16 soup. 136 CV .
1987 , toit ouvrant

VW Golf CL, 75 CV , 1984

VW Golf C, 75 CV , 1985

Audi 80 GLS, 85 CV , 1980

VW Golf GTI, 112 CV , 1983

Opel Ascona C, 105 CV , 1984

Fiat Ritmo 100 S, 105 CV , 1986

BMW 323 i, CH paquet, 140 CV,
1987

Plusieurs modèles neufs en stock (li-
vrables tout de suite). 100% de ga-
rantie, échange et facilité de paie-
ment.

s®
Garage
Philipp Brùgger
Agence VW Audi
1713 Saint-Antoine (St. Antoni),
« 037/35 1 1 9 5  17-1721

K// POUR VOUS
^ 5̂ MESSIEURS!
La bioinformation, système révolutionnaire , stoppe la
chute des cheveux sans produit ni traitement fastidieux.

Renseignements sur rendez-vous
Institut Solaria, _• 037/42 90 30

Villars-sur-Glâne
17-4049

----------- ¦--- _-------------------¦--¦_-__-__-__-__-__-__-___

marque et modèle année prix km
Fiat Regata Sirio 1.86 8 800.- 38 500
Lancia Y 10 iE 3.88 11800.- 11800
Opel Corsa.LS 6.85 7 400.- 45 700
Peugeot 205 GRD TO 8.88 11 800 - 41 000
Peugeot 309 GT 9.87 14 700 - 21300
Peugeot 309 GTI GrC . 2.88 17 000 - 10 000
Peugeot 405 SRI 12.88 19 500 - 8 000
Peugeot 604 STI radiocass. 10.83 7 800 - 63 000
Peugeot 305 aut. 7.85 7 400 - 83 500
Peugeot 309 GT radiocass. 7.86 10 900 - 58 000
Peugeot 505 BR GRDA 3.86 7 700 - 103 000

GARAGE DU STADTBERG, 1700 FRIBOURG
V. NUSSBAUMER & FILS SA

© 037/28 22 22 «
17-603

mm
¦îSII PEUGEOT TALBOT M /̂LUU."'
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Van Poppel: une aisance déroutante
Le sprinter hollandais premier maillot rose du Tour d'Italie

v Sacré meilleur sprinter du monde Tan dernier après ses quatre victoires d'éta-
pes dans le Tour de France,, le Hollandais Jean-Paul Van Poppel a endossé le
premier maillot rose de la 72e édition du Tour d'Italie à la faveur de sa victoire dans
la première étape, Taormina - Catane. Van Poppel avait déjà porté le maillot rose
une journée en 1986.

Le coureur de la formation Panaso-
nic-Isostar a laissé une extraordinaire
impression en Sicile. A 100 mètres de
la ligne , il est en effet «sorti» des roues
de ses adversaires pour s'imposer avec
une aisance déroutante. II a devancé
trois couteurs italiens, Giovanni Fi-
danza, Adriano Baffi et Maurizio Fon-
driest , le champion du monde en ti-
tre.

Au classement général , Van Poppel
précède d'une petite seconde le Danois

Jesper Worre. Ce dernier , coéquipier
de Lucho Herrera au sein de l'équipe
Café de Colombie, a longtemps animé
l'étape et cueilli plusieurs bonifica-
tions sans toutefois réussir à échapper
à la meute des sprinters. Dans le der-
nier des six tours du circuit final de six
kilomètres, Jens Veggerby, un autre
Danois, a également tenté de conclure
en solitaire comme il l'avait fait lors du
dernier Tour de Romandie à Fribourg.
Mais dimanche, il était tout simDle-

ment impossible de déjouer la vigi
lance des sprinters.

Rosola a chuté
Ainsi dans le final , l'équipe Malvor

a longtemps dicté le tempo afin de pla-
cer Stefano Allocchio en bonne postu-
re. Mais le coéquipier de Saronni a été
retardé par des ennuis mécaniques. Si
Urs Freuler s'est sans aucun doute sa-
crifié pour Van Poppel , Paolo Rosola,
vainqueur il y a deux semaines du
Grand Prix d'Argovie, a joué de mal-
chance. Le coureur de la pianchi a
perdu toutes ses illusions en chutant à
trois kilomètres de l'arrivée.

Rosola n'a pas été le seul coureur à
aller à terre dans cette étape. Après 60
km seulement, son compatriote Ennio
Vannotti , un équipier de Rominger, a
été contra int à l'abandon. Erik Breu-
kink est également tombé. Il ne souffre
heureusement que de simples égrati-
gnures.

Transfuge à l'intersaison de l'équipe
Superconfex, Van Poppel a signé en
Sicile son premier grand succès sous les
couleurs de Peter Post. Le Batave ne
devrait pas conserver son maillot rose
plus de... vingt-quatre heures. En effet,
l'arrivée de la deuxième étape au som-
met de l'Etna opérera certainement
une première sélection à l'avantage des
grimpeurs. Sur les rampes du volcan
sicilien , Urs Zimmermann entend,
d'entrée de jeu , frapper un grand coup
afin de j ustifier ses ambitions. Le So-

leurois ne vise-t-il pas tout simplement
la victoire finale dans ce Giro?

Jùrg Bruggmann
meilleur Suisse

1"' étape. Taormina - Catane: 1. Jean-
Paul Van Poppel (Ho) les 120 km en 2 h.
43'45" (45,115 km/h.) (7" de bon.) ; 2. Gio-
vanni Fidanza (It) (5"); 3. Adriano Baffi (It)
(3"); 4. Maurizio Fondriest (It); 5. Frank
Hoste (Be); 6. Rolf Sôrensen (Dan); 7. Fa-
biano Fontanelli (It); 8. Luciano Bofïb (It);
9. Silvio Martinello (It); 10. Davis Phinney
(EU); 11. Alessio di Basco (It); 12. Danilo
Gioia (It); 13. Davide Cassani (It); 14.
Johan Van der Velde (Ho); 15. Stefano
Zanatta (It); 16. Marco Bergamo (It); 17.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be); 18. Giu-
seppe Calcaterra (It); 19. Phil Anderson
(Aus); 20. Christian Henn (RFA). Puis: 21.
Jûrg Bruggmann (S); 27. Urs Freuler (S);
30. Omar Pedretti (S), tous m.t.

Classement général: 1. Jean-Paul van
Poppel (Ho) 2 h. 43'28". 2. Jesper Worre
(Da) à 1". 3. Giovanni Fidanza (It) à 2". 4.
Acacio da Silva (Por) à 2". 5. Stefano Cecini
(It) à 3". 6. Adriano Baffi (It) à 4". 7. Mau-
rizio Fondriest (It) à. 8. Frank Hoste (Be). 9.
Rolf Sôrensen (Da). 10. Fabiano Fontanelli
fit) . Puis: 21. Jure Brueemann .S.. 27. Urs
Freuler (S). 30. Omar Pedretti (S). 43. Karl
Kaelin (S). 49. Bruno Hûrlimann (S). 54.
Pascal Ducrot (S9). 68. Kurt Steinmann (S).
81. Stefan Joho (S). 83. Tony Rominger (S).
94. Hansruedi Mârki (S). 115. Urs Zimmer-
mann (S). 118. Werner Stutz (S). 186. Rolf
Jàrmann (S). 187. Pius Schewarzentruber
(S) tous même temps. Abandon: Ennio
Vanotti (It) . .Si.
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Un snrint n.irfait et largement iracné nar Jean-Paul Van PoDnel. Kevstonc
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A Dijon, succès de Wollek et Jelinski
Revoilà Porsche

MOai LSMF Bel
Porsche a renoué avec la victoire lors

des 480 km de Dijon, deuxième épreuve
du championnat du monde des sports-
prototypes, grâce à la Porsche 962 C
pilotée par le Français Bob Wollek et
l'Allemand de l'Ouest Franz Jelinski.

Depuis que Porsche a renoncé à
s'impliquer directement , qu'il j i'y a
plus de voitures d'usine en compéti-
t ion leur Hernière annari tir.n rpmnn.
tant aux 24 Heures du Mans 1988, une
«voiture client» a vaincu pour la pre-
mière fois en championnat depuis le
Nori sring en juillet 1987. Pour ce faire,
elle a maîtrisé le redoutable tandem
Mercedes animé par le Français Jean-
Louis Schiesser et l'Allemand de
l'Ouest Jochen Mass d'une part , l'Ita-
lien Manrr > RalHi pt lp Rri tannimie If pn
Acheson de l'autre.Quant à Jaguar , des
problèmes d'usure de pneus et de
consommation ne lui ont pas permis
dé se mêler à la lutte en tête. Andy
Wallace, victime d'une crevaison, sor-
tait au bout de la ligne droite des stands
(79e tour), alors que le Hollandais Jan
Lammers tombait en panne d'essence
r1.n. !.. j  :__ * 

Les deux pilotes suisses engagés ont
connu des fortunes diverses. Le Gene-
vois Bernard Thuner et son coéquipier
Almo Coppelli (Spice SE89) ont ter-
miné au 2e rang de la catégorie C2, un
résultat inespéré après les ennuis
connus aux essais. Pour sa part , Pierre-
Alain Lombardi (Spice) abandonna au
36' tour (moteur explosé) alors qu 'il
nrninait lp Sc rano

Au classement des pilotes, Schiesser
occupe la première place avec 35
points, devant Baldi , Wollek et Je-
linski (32 chacun). Quant au leader des
marques, il s'agit de Sauber-Mercedes
(35), qui précède Joest-Porsche (32).

Dijon. Championnat du monde de sports-
prototypes, 2e manche (126 tours = 480 km):
1. Bob Wollek/Frank Jelinski (Fr/RFA),
Tr.Pct.Pr>rcrVip Qfi? M 78 TI' . _-m/h . 1 tean.

Louis Schlesser/Jochen Mass (Fr/RFA),
Sauber-Mercedes , à 38"395. 3. Mauro Bal-
di/Ken Acheson (It/Ir), Sauber-Mercedes , à
38"461. 4. Johnny Dumfries/Geoff Lees
(GB), Toyota , à un tour. 5. Derek Bell/Tiff
Needell (GB), Lloyd-Porsche 962, à trois

Championnat du monde (pilotes): 1.
Schiesser 35 points. 2. Baldi , Wollek , Je-
linski 32. 5. Acheson 27. Championnat du
monde (marques): 1. Sauber-Mercedes 35.
2. Joest-Porsche 32. 3. Toyota 16. 4. Nissan
10. 5. Jaguar 8. » . <_; >

DnnhlÂ tessinois à Montreux C. Genoud 6e à Vevev
Montreux. 28' Prix du Haut-Léman. 3e Grand Prix de Vevey juniors : 1. Alain

Amateurs : 1. Omar Casellini (Mendrisio) Rumpf (Vevey) 2 h. 18'36" (36,900 km/h) ,
les 112 km en 2 h. 51*28" (39,225 km/h.); 2. 2. Andres Marino (Aigle) à 30". 3. Cédric
Richi Rossi (Mendrisio) à 37";' 3. Thierry Althaus (Monthey). 4. Bastien Froidevaux
Pugin (Lancy); 4. Aldo Rusconi (Renens); (Morges). 5. Stéphane Cachin (Broyé). 6.
5. Emmanuel Falconnier (Orbe), tous m.t; Christophe Genoud (Fribourg), tous m.t.
f. Rpnhppl Inliat iTr.nrtPtfllp'» à 47" .Si. .Ci.
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Critérium de Fribourg: nouveaux engagés

Van der Poel, Bauer, Gianetti
Le 12 juin à Fribourg, Sean Kel- - Steve-Bauer , maillot jaune du

ly, Pedro Delgado, Toni Rominger, dernier Tour de France et vain-
. 'Ûrs Freuler, Accacio Da Silva et queur d'étapes, récent 3e de l'Ams-

Erich Maechler seront rejoints par tel Gold Race, 6e du classement
une nouvelle brochette de vedettes FICP. L'un des meilleurs finisseurs
du cyclisme. au monde.

En effet, les organisateurs peu- - Jean-Claude Leclercq, ancien
vent désormais compter parmi les champion de France, vainqueur de
engagés sur : la Flèche wallone 87, d'étapes au

Adri Van der Poel, vainqueur de Tour de Suisse et au Dauphiné.
l'édition 1988, 2e du dernier cham- Grand animateur du récent Tour de
pionnat du monde de cyclocross Romandie.
(performance très rare, être brillant
tant sur route qu'en cross), actuelle- - Mauro Gianetti, le Suisse en
ment 9e du classement FICP. forme. Vainqueur il y a quelques

Thomas Wegmûller , actuelle- jours du Tour du Nord-Ouest , 5e de
ment en très grande condition , il l'Amstel Gold Race. Meilleur
vient de gagner le Tour de Wallonie Suisse classé à ce jour en Coupe du .
devant des Criquélion, Fignon, etc. monde.
Une semaine après, il est second du A cette heure, les engagements ne
Tour du Nord-Ouest derrière sont pas encore entièrement termi-
M. Gianetti. nés. Le prochain Tour d'Italie per-

L'équipe Helvetia-La Suisse de mettra de compléter cet imposant
Paul Koechli sera dignement repré- plateau,
sentée par: Com.

Une 13e place nour F. Antonietti
Zaareb: doublé et record du monde oour la Suisse

lll [ TIP ~̂ <&-
Les épreuves de Coupe du mondé de

Zagreb se sont achevées sur une note
extrêmement positive pour la Suisse,
puisqu'un doublé a été enregistré au
pistolet de tir rapide grâce à Anton
Kùchler et Hansruedi Schneider. Une

de, puisque Kùchler , un Obwaldien de
29 ans, a battu de six points, avec un
total de 590, la meilleure performance
réalisée jusqu 'ici programme normal
<A\\rc A,r< \rt r_r_ i i*/£ . ! I»*  HW P Pn tôto «__ r\T-iàc la

première moitié du pensum, il a résisté
ensuite au retour de Schneider, le meil-
leur lors de la dernière partie de la com-
pétition , battu d'un point au décompte
C. 1

Pistolet, tir rapide: 1. Anton Kùchler (S)
880 (590, record du monde, ancien
584/196/94). 2. Hansruedi Schneider (S)
R7Q . <;S7/IQ -1/QR | t Iniih!.».; Vîiinin rPinI

873 (587/193/93). Puis: 24. Otto Keller (S)
575 (293/282).

Petit calibre, match aux trois positions:
1. Rajmond Debevec (You) 1258,9
(1166/92,9). 2. Goran Maksimovic (You)
1257, 1. 3. Robert Foth (EU) 1247, 1. Puis :
16. Kurt Schnûriger (S) 1139.

Dames. Carabine à air comprimé: 1.
Nonka Matova (Bul) 498,6 (397 , record du
monde égalisé/101,6). 2. Deena Wigger
CFtT .  401 S t Silvia Ralriaccerini . Àn(.

493,3. Puis: 14. Vreni Ryter (S) 386. 22.
Béatrice Hotz (S) 380.

Messieurs. Pistolet à air comprimé: 1.
Alexander Lukanov (Bul) 677,2. 2. Tanue
Kiriakov (Bul) 676,9. 3. Erich Buljung (EU)
675,8. Puis les Suisses: 10. Rolf Beutler 574.
27. Hansruedi Gsell 565. 29. Paul Schnei-
der 563.

TYI- i  f_ ^ __ -iKinnîrni^ on niititii.ii . 'f _ u_ ' liiui ¦ 1
Jens Harkov (Dan) 695,2. 2. Roberto Vit-
tello (It) 694,5. 3. Michael Ashcroft (Can)
693,8. Puis: 16. Kurt Schnûriger (S) 588.

Dames. Pistolet de sport: 1. Jasna Seka-
ric (You) 684 (589 en qualifications, record
du monde). 2. Liselotte Breker (RFA) 683.
3. Liljana Tzaneva (Bul) 676. Puis les Suis-
sesses: 13. Francine Antonietti 566. 17.
Annnr Thnn i ^Afl
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Course de la paix
Uwe Ampler

pour la 3e fois
Uwe Ampler est entré dans l'histoi-

re, en remportant pour la troisième fois
consécutivement la célèbre Course de
la paix, la plus difficile épreuve par
étapes réservée aux amateurs. L'Alle-
mand de l'Est (25 ans), champion du
monde à Colorado Springs en 1986,
s'est en effet imposé, au terme des
douze étapes menant de Varsovie à
Prague en passant par Berlin-Est, avec
26" d'avance sur son compatriote Olaf
Jentzsch et 2'42" sur le Polonais Ze-
non .1:1 si. il 1:1

Uwe Ampler avait bâti sa victoire la
veille , en l'emportant dans un «contre
la montre » disputé sur 35 kilomètres.
Il aura d'ailleurs vraiment été la figure
dominante de cette 42e édition de la
Course de la paix , en s'imposant égale-
ment dans le classement de la monta-
gne tout comme dans celui par équi-
pes !

Classement général final (12 étapes,
1914 km): 1. Uwe Ampler (RDA) 47 h.
30'43". 2. Olaf Jentzsch (RDA) à 26". 3.
Zenon Jaskula (Pol) à 2'42". 4. Joachim
Hakupczok (Pol) à 2'50". 5. Miroslav Lip-
tak (Tch) à 4'47". 6. Uwe Raab (RDA) à
4'49". 7. Andrei Tietieriouk (URSS) à
5' 12". 8. Michael Rich (RFA) à 5'25". 9.
Petar Petrov (Bul) â 5'46". 10. Miroslav
Vasicek .Tch . à 6'12". (Si.

Un Soviétique bat
le record de... Boldini

Le Soviétique Youri Loupalenko (28
ans) a battu , à Tbilissi (Géorgie), le
rpmrA An mnnrle AP l'heure amateurs
sur piste en plein air et au niveau de la
mer (0-600 m) en parcourant 48,035
km. Le précédent record était détenu
depuis... 1956 par l'Italien Ercole Bal-
dini, qui avait réussi 46,393 km à Mi-
lan.

.Si .

Premier succès
de Stefan Schûtz

A Cham-Heqendorn

Stefan Schûtz a fêté sa première vic-
toire de la saison à l'occasion de la
course pour amateurs d'élite de Cham-
Hegendorn . Le coureur de Steinmaur,
qui est âgé de 29 ans, a construit sa
victoire en plaçant une attaque à qua-
tre kilomètres du but. Il devait l'em-
porter avec cinq secondes d'avance sur
Roger Devittori (Emmenbrûcke) et
Fran? Hnt7 . Aecrerili

Course de Cham-Hegendorn (130,2 km):
1. Stefan Schûtz (Steinmaur) 3 h. 08'28". 2.
Roger Devittori (Emmenbrûcke) à 5". 3.
Franz Hotz (Aegeri), même temps. 4. Ro-
land Meier (Steinmaur) à 20". 5. Karl Bee-
ler (Rothenthurm). 6. Markus Winte rberg
(Roggliswil), même temps. 7. Armin Meier
(Rickenbach) à 28". 8. Urs Gùller (Birr). 9.
Jan Koba (Buchs). 10. Ueli Anderwert
(Frauenfeld), même temps. - 97 coureurs au
départ , 59 classés.

Juniors (74,4 km): 1. Beat Zberg (Sile-
nen . i h i.' .T' .<:;.

Lanz: comme
l'an damier

A I nramn

Daniel Lanz (23 ans) a remporté,
comme l'an dernier , la course de Lo-
carno réservée aux amateurs d'élite.
Dans une épreuve qu 'il affectionne
particulièrement, en raison de son pro-
fil escarpé, le petit grimpeur argovien
s'est imposé avec deux secondes
d'avance sur Pascal Jaccard et Daniel
Huwyler. C'est en attaquant dans la
montée vers R einen à mielrme rlix lrilr..
mètres de l'arrivée, que Lanz est par-
venu à faire la décision.

Course pour amateurs d'élite de Locarno
(150,3 km): 1. Daniel Lanz (Wohlen) 3 h.
37'36" (41 ,443 km/h.). 2. Pascal Jaccard
(Cossonay) à 2". 3. Daniel Huwyler (Gipin-
oen. A -".incpnnp pnntnna .Phiaccr. . mpmr.

temps. 5. Urs Graf (Kriessern) à 13". 6.
Armin Meier (Rickenbach). 7. Kurt Lus-
tenberger (Dietikon). 8. Fabian Jeker (Fùl-
linsdorf). 9. Erich Holdener (Einseideln),
même temps. 10. Andréa Bellati (Mendri-
sio) à 50". - 71 coureurs au départ , 50 clas-se /c ; i
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Nous avons l'immense chagrin de faire part de la disparition de notre très
chère et bien-aimée fille , sœur, petite-fille , cousine et nièce,

Sandra MEUWLY
à Guin

elle nous quitte dans un tragique accident , survenu la nuit du samedi 20 mai
1989, dans sa 17e année.

Sont dans la peine :
Eric et Cécile Meuwly-Neuhaus, et leur fille Nicole , hôtel du Bœuf,

à Guin;
Pauline Neuhaus-Grossrieder, sa grand-maman, à Planfayon ;
Anna Meuwly-Brùlhart , sa grand-maman, à Fribourg ;
ainsi que les frères et sœurs Meuwly et Neuhaus, leurs familles et la paren-
té.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 24 mai 1989, à 14 heures, en
l'église de Guin.
Nous prierons pour notre chère défunte le mardi soir, à 19 heures, dans cette
même église.
Sandra repose dès ce lundi soir en la chapelle mortuaire de l'église.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

L'hôtel du Bœuf, à Guin, sera fermé jusqu'au mercredi 24 mai y compris.

" ï~~ "
Ses parents :
Monsieur et Madame Gérard Oberson-Bovey et leur fils David, à Romont ;

Sa marraine :
Madame Rose Bovey, à Romont ;
Son parrain:
Monsieur et Madame Daniel Monney-Terretaz et leurs enfants, à Fully

(VS);
Ses oncles et tantes:
Madame et Monsieur Luciano Vigna-Bovey, à Bex ;
Monsieur et Madame Gilbert Bovey-D'Alberto, à Genève ;
Monsieur René Bovey, à Romont;
Madame et Monsieur Charly Bosson-Falk et leurs enfants, à Chavannes-

les-Forts ;
Madame et Monsieur Raphaël Modoux-Falk et leurs enfants, à Ecublens

(VD),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond regret de faire part du décès de

Yvan OBERSON
leur très cher fils , petit-fils , frère, neveu , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 19 mai 1989, dans sa 20e année, réconforté par les prières
de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont , le
mardi 23 mai, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins, à Romont, ce
lundi 22 mai, à 19 h. 30.
Yvan repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Jean Corminbœuf-Coucheman, et famille,

à Domdidier et Liddes;
Monsieur Maurice Corminbœuf, à Zurich ;
Madame veuve Fernand Corminbœuf, et famille, au Canada ;
Les familles de feu Gérard Corminbœuf, à Clarens, Lausanne, Russy,

Avenches et Genève ;
Les familles de feu Prosper Godel ;
Les familles Corminbœuf, Plancherel , Godel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna GODEL-CORMINBŒUF

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 20 mai 1989, à l'âge de 86 ans, après une
longue maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Domdidier , le mardi 23 mai
1989, à 15 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 22 mai 1989, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.

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

Monsieur et Madame Claude Rapin-
Pasche, à Lucinges (France) ;

Monsieur et Madame Bernard
Rapin-Carletti , à Genève ;

Mademoiselle Martine Rapin,
à Lucinges,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André Rapin

leur très cher père, beau-père, grand-
père, enlevé subitement à leur tendre
affection, le 19 mai 1989, dans sa
81 e année

La cérémonie religieuse sera célébrée
à Lucinges, le mercredi 24 mai 1989,
à 14 h. 30, suivie de l'incinération au
crématorium municipal d'Annecy.
L'inhumation aura lieu dans l'inti-
mité à Fribourg.
Ni fleurs , ni couronnes. En lieu et
place, une offrande sera faite au pro-
fit de l'église de Lucinges.
Domicile de la famille : M. et Mme

Claude Rapin , Château-Blanc,
74380 Lucinges.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Chanson du moulin

de Neyruz
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Gendre

titulaire
de la médaille Bene Merenti

et membre d'honneur

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Neyruz, le mardi 23 mai
1989, à 14 h. 30.

t
La maison

Michel Perroud SA, à Romont
a le regret de faire part du décès de

Yvan Oberson
fils de Gérard ,

leur estimé employé

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Pour le bel exemple
de courage, de confiance
et de bonté
que tu nous laisses, Merci.

Son époux:
Monsieur Aloys Gremaud, à Vuadens.
Ses enfants :
Yvette et Pierre Yerly-Gremaud, à Essert , leurs enfants et petits-enfants;
Germaine et Edmond Dupasquier-Gremaud , à Vaulruz , leurs enfants

et petits-enfants;
Cécile et Jean-Pierre Yerly-Gremaud , à La Tour-de-Trême, et leurs

enfants;
Roger Gremaud, à Bulle;
Paul et Louis Gremaud, à Vuadens;
Bernard et Agnès Gremaud-Juriens, à Vuadens, et leurs enfants;
Monique et Marcel Menoud-Gremaud , à Rueyres-Treyfayes, et leurs

enfants.
Ses sœurs :

Marie Mauroux-Seydoux, à Autigny, et famille;
Alice Pittet-Seydoux, au Petit-Lancy, et famille.
Louisa Gobet-Seydoux, à Vaulruz , et famille;
Ses frères:
Jules et Rose Seydoux-Vienne, à Vaulruz , et leur fils;
Claude et Léa Seydoux-Rime, à Vaulruz , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Clara GREMAUD-SEYDOUX

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, le dimanche 21 mai 1989, à l'âge de 83 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le mercredi 24 mai
1989, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 16 à 21 heures.
Adresse de la famille : M. Aloys Gremaud, 1628 Vuadens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Lucie Ecoffey-Murith, à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Madeleine Savoia-Ecoffey, à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Anna et Walter Wyler-Ecoffey, à Montreux;
Alexis et Mariette Ecoffey-Suchet, à La Tour-de-Peilz , leurs enfants et petits-

enfants;
Thérèse et Bernard Kaufmann-Ecoffey à Zurich, leurs enfants et petits-

enfants;
Paul Ecoffey, à Morlon;
Mathilde et Michel Grandjean-Ecoffey, à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants;
Charly et Thérésia Froidevaux-Bosson , à Riaz, leurs enfants et petits-

enfants;
Corneille Zosso, à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louisa ECOFFEY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi
19 mai 1989, dans sa 97e année, après une longue maladie chrétiennement
supportée, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement est célébré en l'église de Morlon , ce lundi 22 mai, à
10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Paul Ecoffey, 1638 Morlon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La commission de banque

et la direction de la Banque populaire suisse
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Louise FELLER-LEHMANN

mère de M. Jean Feller
membre de la commission de banque

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



Championnats suisses à Samen
Favoris pas ménagés
II IJUDO m

lll Lundi 22 mai 1989

Les favoris n'ont pas tous eu la partie
facile lors des championnats suisses
individuels, à Sarnen. C'est ainsi que,
chez les poids lourds, le Lausannois
Jean Zinniker a dû s'incliner devant le
Zurichois Christian Berthoud qui suc-
cède ainsi à démens Jehle. Celui-ci ne
se consacre plus désormais qu 'à la lutte
suisse, un sport dans lequel il s'est
d'ailleurs imposé dimanche, lors de la
Fête cantonale schaffhousoise. Sélec-
tionnés pour les récents championnats
d'Europe, Marcel Wenger et Jacques
Ginssani ont dû également se contenter
d'une médaille d'argent.

En revanche, Olivier Schaffter
(Moutier) a fait grosse impression en
finale des 78 kg, face au Biennois Pas-
cal Kammermann, lequel avait battu
auparavant le vice-champion en titre ,
Marc Biderbost. Serge Noble (60 kg) et
Thierry Gilgen (65 kg) ont résisté une
fois encore aux assauts des jeunes ce-
pendant que, en 71 kg, Alain Cortat a
su profiter de l'absence d'Olivier Can-
tieni , qui s'était blessé lors des cham-
pionnats d'Europe.

Côté fribourgeois, on relèvera, chez
les juniors , la médaille d'argent obte-

nue par le Romontois Benoît Sch-
moutz (-95 kg) et celle de bronze de
Sébastien Herbert (-65 kg). En catégo-
rie jeunesse, le Châtelois Cédric Morin
s'est imposé (-55 kg).

Résultats
Championnats suisses. 60 kg: 1. Serge

Noble (Yverdon). 2. Pascal Dumont (Delé-
mont). 3. Franco Ottomani (Saint-Gall) et
David Tischhauser (Buchs). 65 kg: 1.
Thierry Gilgen (Morges). 2. Thomas Han-
hart (Regensdorf). 3. Félix Wûthrich (Aa-
rau) et Claude-Alain Henz (Moutier). 71
kg: 1. Alain Cortat (Delémont). 2. Marcel
Brunner (Dietikon). 3. Andréas Fischer
(Zurich) et Cosimo Papa (Carouge). 78 kg:
1. Olivier Schaffter (Moutier). 2. Pascal
Kammermann (Bienne). 3. Jean-Marc Bi-
derbost (Lausanne) et Fausto Corti (Mural-
to). 86 kg: 1. Patrick Gandolfi (Morges). 2.
Jacques Ginssani (Chiasso). 3. Paul Oerlik
(Disentis) et Dino Eisenring (Saint-Gall).
95 kg: 1. Andréas Isler (Zurich). 2. Marcel
Wenger (Thoune). 3. Philippe Montavoo
(Lausanne) et Peter Walker (Zurich). Plus
de 95 kg: 1. Christian Berthoud (Zurich). 2.
JearuZinniker (Lausanne). 3. Marco Rossi
(Lugano) et Kurt Wobmann (Zurich).

Juniors. Les vainqueurs. 60 kg: Michèle
Di Santolo (Morges). 65 kg: Eric Born
(Kreuzlingen). 71 kg: Laurent Pellet (Mor-
ges). 78 kg: Armin Lambacher (Saint-Gall).
86 kg: Reto Gubser (Walenstadt). 95 kg:
Thomas Schmid (Kreuzlingen). Plus de 95
kg: Sergio Rizzi (Bellinzone). ._ ..

QQ (Si)

Olivier Schaffter (à gauche) qui combat en ligue A avec Galmiz a obtenu le titre
dans la catégorie des 78 kg. Keystone

Troisième manche du championnat suisse
Et d'une pour Zeller

(Bottmingen) Porsche. CS: 1. Madôrin 60.
2. Jàggi 60. 3. Bûhler 55.

Spéciales. Groupe A. 2000: 1. Edy
Kamm (Niederurnen) VW Golf. Plus de
2000: 1. Hansruedi Ulrich (Wichtrach)
BMW. Plus de 3000: 1. Luigi Bello (Gland)
Ford Sierra. CS: 1. Hansjôrg Durig (Riggis-
berg) 40. 2. René Hollinger (Aesch) 35. 3.
Dieter Faller (Arlesheim) 32.

Interswiss. 1600: 1. Peter Gschwind (Et-
tingen) Audi 80. 2000:1. Urs Tschanz (Rig-
gisberg) BMW. Plus de 2000 : 1. Alain Pfef-
ferlé (Sion) Porsche.. CS: 1. Pfefferlé 40. 2.
Gschwing 40. 3. Adolf Gartner (Rûti) 35.

Sport 2000: 1. Michel Walpen (Môrel)
Tiga. Groupe C 2000: 1. Heinz Steiner
(Oberdiessbach) Lola. Formule 3000:1. Os-
car Pfister (Weinfelden) Lola. CS: 1. Max
Geisser (Regensdorf) 45. 2. Max Singenber-
ger (Bettwiesen) 32. 3. Hans Affentranger
(Rûtschelen) 25.

Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil) Toyota
25'54"11 (161 ,50). 2. Jacques Isler (Gock-
hausen) Dallara. 3. Christoph Hurni
(Chambrelien) Reynard. CS: 1. Isler 55. 2.
Zeller 50. 3. Roland Bossy (Aile) 24. (Si)

I
AUTO- „
MQBIUSME

Jo Zeller (Toyota) a remporté sa pre-
mière victoire de la saison en formule
III lors de la troisième manche du
championnat suisse sur route , à Misa-
no. Après une lutte de tous les instants,
il a réussi le meilleur temps de la jour-
née et il s'est imposé de peu devant
Jacques Isler, vainqueur des deux pre-
mières manches.

Voitures de série. Groupe N, 1300: L.
Gûnther Wirz (Ittigen) Suzuki Swift. 1600:
1. Mukesch Jani (Jens) Toyota Corolla.
2000: 1. Franco Franzi (Gentilino) Opel
Kadett. 2500: 1. Jean-Paul Saucy (Boé-
court ) Audi 90. Plus de 2500: 1. Peter
Bûhler (Dârstetten) Alfa Romeo 76.
Groupe N-GT. 1600: 1. Bruno Jaggi (Re-
gensdorf) Honda. 1600: 1. Rolf Madôrin
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(#111 stade Ar \WmW/ de la Maladière H?H
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mardi 23 mai, à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX-
WETTINGEN

Match de championnat

Location d'avance :
Secrétariat du club 87-166

[HIPPISME " &
Bàrtschi 3e à Bâle

Privé de «Moro du Padoueng»
confié pour l'occasion à Franz Huser,
le Vaudois André Bàrtschi a pris la 3e
place d'une épreuve de trot attelé lon-
gue de 2900 mètres à Bâle. Avec « Kad-
jar», un cheval qu 'il a souvent mené la
saison passée, André Bàrtschi a été
battu par «Oh Trot Ranville» victo-
rieux devant justement «Moro du Pa-
doueng» à deux longueurs. QD

IALIBERTÊ SPORTS 29
A Rome, André Agassi s'incline en cinq manches
Alberto Mancini remet ca

L'Argentin Alberto Mancini, 25e
joueur mondial, a récidivé aux Interna-
tionaux d'Italie. Vainqueur de l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker1 en finale
à Monte-Carlo, il a cette fois battu l'es-
poir américain André Agassi pour s ad-
juger les 180 000 dollars accordés au
vainqueur. Il s'est imposé en finale par
6-3 4-6 2-6 7-6 (7-2) 6-1 face à Agassi,
tête de série N° 2 et cinquième joueur
mondial.

Mancini , qui a fêté samedi son 20e
anniversaire, a fait la décision après
avoir sauvé une balle de match dans le
quatrième set. Agassi a servi pour le
match à 5-4 dans la quatrième manche
après qu'une décision controversée eut
fait perdre à l'Argentin un point décisif
dans le 7cjeu. Mancini a alors réussi un
excellent revers le long de la ligne qui
lui a permis déjouer le tie-break, qu 'il a
remporté par 7-2 après avoir marqué
sept points consécutifs. Agassi ne s'en
est pas remis. Il a perdu la cinquième
manche par 6-1, après 3 h. 04' de
jeu.

«Je pense que j'ai gagné en prenant
quelques risques en fin de quatrième
set, lorsque j'ai réussi à annuler la balle
de match contre moi. C'est la première
fois depuis que je suis professionnel
que je gagne après avoir sauve une
balle de match», a déclaré Mancini,
qui a ajouté: «Cette victoire va me
donner une grande confiance pour Ro-
land-Garros. Je suis sûr d'avoir récu-
péré d'ici là et je compte bien faire
quelque chose à Paris».

«Jour sans»
Pour sa part , André Agassi regrettait

surtout «d'avoirjoué en finale son plus
mauvais match de la semaine». «J'ai
commencé un peu trop lentement , ce
qui l'a mis en confiance. Après avoir
sauvé la balle de match , il s'est mis à
très bien jouer. Je suis devenu nerveux
après avoir perdu le tie-break. Je n'ai
pas l'habitude des matches en cinq
sets. Mais, dans l'ensemble, je reste
satisfait de mon jeu , même si, au-
jourd'hui , j'ai connu un jour sans», a
expliqué l'Américain.

Demi-finales : Agassi bat Bruguera (Esp)
6-3 6-4, Mancini bat Arrese (Esp) 6-2 6-4.
Finale: Alberto Mancini (Arg/ 11) bat An-
dré Agassi (EU/2) 6-3 4-6 2-6 7-6 (7-2) 6-1.
Double messieurs, finale: Jim Courier-Pete
Sampras (EU) battent Danilo Marcelino-
Mauro Menezes (Bré) 6-4 6-3. (Si)

lll l M[WATERPOLO 1?
Fribourg: trois points

LNA: Horgen - Zoug 9-8. Monthey ¦
Horgen 8-7. Frauenfeld - Kreuzlingen 9-9.
Zurich - Bissone 12-9. Zoug - Frauenfeld
7-9. Bissone - M «nthey 6-13. Genève -
Zurich 15-15. Kreuzlingen - Soleure 11-10.
Classement: 1. Lugano 10/20 (143-64). 2.
Zurich 11/ 16(145-114). 3. Monthey 11/ 15
(144-110). 4. Horgen 11/ 13 (129-85). 5.
Zoug 11/ 13 (122-122). 6. Frauenfeld 1 1/9
(96-124). 7. Bissone 11/8 (108-116). 8.
Kreuzlingen 1 1/7 (81-133). 9. Genève 10/5
(101-132). 10. Soleure 11/2 (63-132).

LNB: Baden - Aquastar 10-10. Horgen -
Aegeri 10-4. Worb - Baden 9-10. Fribourg -
Bâle 10-9. Aquastar - Thoune 5-15. Aegeri -
Fribourg 4-4. Bâle - Berne 14-9. Thoune -
Horgen II 23-6. Classement: 1. Thoune
10/19 (156-80). 2. Bâle 10/ 15 (135-90). S.-
Berne 9/ 12 (111-86). (Si)

IL FALLAIT JOUER ,

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants.:

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

T0T0-X
Liste des gagnants :

2-10 - 12 - 18 - 19-35
Numéro complémentaire : 29

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 20 mai:

2 - 3 - 6 - 9 - 4 0 - 4 5
Numéro complémentaire : 19
Joker: 309119

Steffi Graf impressionne
A Berlin, Gabriela Sabatini battue sèchement

Alberto Mancini: après Monte-Carlo, Rome. Keystone

L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf a
montré qu'elle était en grande forme à
une semaine du début des Internatio-
naux de France de Roland-Garros, en
battant l'Argentine Gabriela Sabatini
en deux sets (6-3, 6-1) et 78 minutes
lors de la finale des Internationaux de
RFA, comptant pour le Circuit féminin
et dotés de 300 000 dollars.

Steffi Graf avait une revanche à
prendre sur Gabriela Sabatini qui
l'avait battue en finale du tournoi
d'Amelia Island en avril dernier , infli-
geant à la jeune Allemande de l'Ouest
sa première défaite depuis le début de
l'année.

Avec cette victoire obtenue sur la
terre battue de Berlin-Ouest , la qua-

trième consécutive, Graf mène nette-
ment seize victoires à trois devant l'Ar-
gentine, qui n'en demeure pas moins
sa rivale la plus sérieuse.

«Je me sens à nouveau très très forte
malgré mon gros rhume», a déclaré
Steffi Graf à l'issue du match qui lui a
rapporté 60 000 dollars. De fait, la
championne de 19 ans s'est montrée
très efficace avec son service puissant,
ses coups droits précis et ses passing-
shots. Gabriela Sabatini n'a pas pesé
lourd , commettant de nombreuses fau-
tes à la volée et s'effondrant totalement
dans le second set.

Demi-finales : Graf bat Kelesi (Can/6) 6-2
6-0, Sabatini bat Cueto (RFA) 6-2 6-1. Fina-
le: Steffi Graf (RFA/ 1) bat Gabriela Saba-
tini (Arg/2) 6-3 6-1. (Si)

Genève: un tableau à... 33

1 INTERCLUBS j / v

La troisième édition du Geneva Eu-
ropean Open, qui se dérouie sur les
courts du TC Drizia-Miremont à Genè-
ve, présente une «première» mondiale
avec un tableau final composé de...
trente-trois joueuses. x

En effet, l'arrivée surprise samedi de
l'Américaine Lori McNeil (WITA 16),
dont l'engagement avait été ignoré par
les responsables de la WITA, a conduit
les organisateurs à mettre sur pied un
«prétour» entre les deux joueuses qui
possèdent le rang le plus bas, à savoir la
Genevoise Céline Cohen et la Luxem-
bourgeoise Karin Kschwendt. Ironie
du sort, la gagnante de ce match affron-
tera au premier tour... Lori McNeil.

Tête de série N° 1 de ce tournoi ,
l'Américaine Chris Evert sera opposée
au premier tour à une joueuse issue des
qualifications. Si elle passe cet obsta-
cle, «Chrissie» pourrait bien affronter
en huitième de finale l'Autrichienne
Barbara Paulus, tenante du titre.

Enfin l'Italienne de Carouge Cathy
Caverzasio se heurtera d'entrée à l'une
des favorites de l'épreuve en la per-
sonne de l'Espagnole Conchita Marti-
nez.

Deux des trois Suissesses encore en

lice dans le tableau qualificatif ont ob-
tenu leur billet pour les quarts de fina-
le, dont les vainqueurs entreront dans
le tableau principal. Il s'agit de la Tes-
sinoise Emanuela Zardo et de la Zuri-
choise Gaby Villiger , victorieuses en
deux sets. Quant à la Bernoise Nathalie
Tschan , elle s'est nettement inclinée
devant la Française Emmanuelle
Derly (6- 1, 6-0). Zardo et Villiger af-
fronteront respectivement les Françai-
ses Derly et Amiach. (Si)

Trois sur trois
Le 3e tour du championnat suisse

interclubs de ligue C à été largement
favorable aux trois clubs fribourgeois
qui se sont tous imposés. Alors que
Bulle battait 7-2 Satusgrund Bâle,
Marly s'imposait 5-4 à Coire tout
comme l'Aiglon à Genève contre les
Tuileries. QB

• Des détails dans notre édition de
vendredi



Le chemin de sa vie

t

fut difficile.
Elle l'a parcouru
avec beaucoup de courage.
Repose en paix.

Gilbert et Marguerite Bourqui-Gabaz , à Troinex;
Gabriel Bourqui et son amie Hermine , à Carouge/GE;
Christine et Dirk Batelaan-Bourqui , à Genève;
Olivier Bourqui et son amie Nathalie , à Jussy; '
Sébastien Bourqui , à Troinex;
Carmen et Vincent Messina-Bourqui et leurs enfants, à Genève;
Edgar et Sandra Bourqui-Brùgger et leur fille , à Gland;
Berthe Pittet-Bezat , au Mont-Pèlerin, et ses enfants;
Marthe Pessina-Bezat , à Combremont-le-Grand, et ses enfants;
Elisabeth Broye-Bezat , à Nuvilly, et ses enfants;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Sidonie BOURQUI-BEZAT

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le
20 mai 1989, à l'âge de 78 ans, après une longue et pénible maladie , récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Murist, le mardi 23 mai
1989, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 22 mai 1989, à 20 heures.
La défunte repose en l'église de Murist.
Adresse de la famille: 22, route d'Annecy, 1256 Troinex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t 

Seigneur, donne-lui le repos
éternel et que brille sur lui
votre'lumière sans fin.

Madame et Monsieur François Oberson-Morel , à Rueyres-Treyfayes, el
leurs enfants Véronique, Murielle, Sylviane et Frédéric;

Madame Nadia Morel-Savoy, au Crêt, et famille;
Mademoiselle Irène Morel , à Lausanne;
Monsieur Marc Willemin-Romanens, à Neuchâtel , et famille;
Madame et Monsieur Camille Emonet-Romanens, à Genève, et famille:
Monsieur et Madame Ernest Romanens-Desbaillet, à Russin, et famille:
Les enfants et petits-edfants de feu Sabine Emonet-Savoy;
Les enfants et petits-enfants de feu Emilien Romanens;
Madame Marguerite Romanens , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Les enfants de feu Célien Romanens;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Romanens;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Dorthe-Romanens;
Les enfants et petits-enfants de feu Marceline Ropraz-Romanens
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Savoy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile SAVOY

leur cher papa, grand-papa , arnère-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le samedi 20 mai 1989, dans
sa 83e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le mardi
23 mai, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce lundi
22 mai, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales
sera présente de 14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Adresse de la famille : Mme Myriam Oberson-Morel,
1626 Rueyres-Treyfayes.
Aucun faire-part ne sera envoyé, le présent avis en tient lier.

R.I.P.

où la famille

t
La commission administrative, la gérante,

le personnel et les pensionnaires
du foyer Saint-Joseph, hospice bourgeoisial de Morlon

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Louisa ECOFFEY

mère de M. Paul Ecoffey
membre de la commission administrative

et estimé secrétaire-caissier

L'office d'enterrement est célébré en l'église de Morlon , ce lundi 22 mai
1989, à 10 heures.

t
Son épouse :
Germaine Gendre-Gendre , route du Marchet 11, à 1740 Neyruz;
Ses enfants et petits-enfants :
Germain et Monique Gendre-Gendre et leurs enfants, à Neyruz, Fribourg

et Corminbœuf;
Hermine et Michel Baudois-Gendre, leurs enfants et petit-fils , à Onnens

et Genève;
Camilla Bossens-Gendre, ses enfants et petite-fille , à Neyruz, Cottens

et Fribourg;
Claudine et Jean-Claude Stucky-Gendre et leurs enfants, à Fribourg;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pacifique

Gendre;
Les enfants et la petite-fille de feu Cécile Risse-Gendre;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert GENDRE

titulaire de la médaille Bene-Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, parrain , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une courte maladie, le dimanche 21 mai 1989, à l'âge de 84 ans ,
réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz , le mardi 23 mai
1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Neyruz.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz, ce lundi soii
22 mai, à 20 heures.

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

t
Francis Roux, à Villarimboud ;
Rose-Marie et Jean Dumas-Roux, à La Magne, leurs enfants et petits-

enfants : Bernard et Dominique et leur fille Justine, Pascal et son amie
Marianne ;

Odile et Emile Gurrat-Roux, à Le Crêt, et leurs enfants Maryline et son am:
Bernard , Jean-Marc, Chantai et Corine ;

Anna et François Menoud-Roux, à Sommentier, et leurs enfants Jean-Louis
et son amie Agnès, Patrick et Anne-Françoise ;

Bernard et Denise Roux-Menoud, à Villarimboud, et leurs enfants Jean-
Daniel et son amie Madeleine, Laurent et son amie Laurence, Jean-
François et Bernadette ;

Les enfants et petits-enfants de feu Anna Joye-Robatel , à Mannens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma Joye-Robatel, à Grandsivaz ;
Odile Robatel , à Fribourg ;
Léa Robatel-Joye, à Torny-le-Grand, ses enfants et petits-enfants ;
Elie Robatel-Monney, à Torny-le-Grand, ses enfants et petis-enfants ;
Rosa Robatel-Chatagny, à Torny-le-Grand, ses enfants et petits-enfants ;
Charles Robatel-Chatagny, à Torny-le-Grand, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Chatagny-Roux, à Fribourg ;
L'abbé Michel Robatel , à Delley ;
L'abbé Meinrad Nicolet , au Locle
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie ROUX

née Robatel

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu _
rappelée à Lui le 20 mai 1989, dans sa 82e année, réconfortée par la grâce des
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villarimboud, le mardi 22
mai 1989, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi 22 mai, à 20 heures , en la même
église.
Domicile mortuaire : 1691 Villarimboud

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

_J  ̂Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre:
effectivement ___ _____effectivement m\Mutilisés; _F^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

<£bi|fc

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

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

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue, N' 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



LALIBERTE

Première consécration pour la Soviétique S. Boginskaia

Daniela Silivas: six fois 10!
llll S iGYMNASTIQUE I J

Championne d'Europe détrônée du
concours complet, la Roumaine Da-
niela Silivas a également essuyé quel-
ques revers dans les finales par appa-
reil, avant de connaître une intense joie
en fin de compétition. Quatrième au
saut de cheval, troisième à-la poutre et
seconde aux barres asymétriques, la
vice-championne olympique a terminé
par un titre mondial au sol, en recevant
la batagelle de six fois la note 10!

La Roumaine a toutefois partagé la
médaille d'or avec la Soviétique Sve-
tlana Boginskaia, gagnante du
concours complet et de la finale du saut
de cheval, qui n'a cependant décroché
«que» cinq 10. La meilleure et la
moins bonne note étaient cependant
biffées, de sorte aue les deux gvmnas-
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tes ont terminé à égalité avec le maxi-
mum. Aucun autre résultat parfait n'a
été enregistré par ailleurs, sans que la
classe des concurrentes ne soit en cau-
se, mais bien plutôt le nouveau code de
pointage. Les autres titres sont revenus
à la Hongroise Henrietta Onodi aux
barres et au duo Gabriela Potorac
(Rou)/01essia Dudnik (URSS) à la
Doutre.

Boginskaia : remarquable
Au concours complet, la Soviétique

Svetlana Boginskaia avait connu la
première grande consécration de sa
jeune carrière. Une performance d'au-
tant DIUS remarquable qu 'elle a été ob-
tenue aux dépens de la favorite, la
championne d'Europe en titre, la Rou-
maine Daniela Silivas.

Aux Jeux olympiques de Séoul, Sili-
vas avait remporté la médaille d'ar-
gent, derrière la Soviétique Elena
Chouchounova, mais elle précédait

Les vedettes des championnats d'Europe: Daniela Silivas (à gauche) et Svetlana
Bocinskaia. Kevstone

Boginskaia de deux dixièmes de point.
Aux Internationaux de France, il y a un
mois à Paris, Silivas l'avait encore em-
porté devant Boginskaia, d'un dixième
seulement. On sentait que la jeune So-
viétique, âgée de 16 ans seulement,
championne d'Europe juniors en 1986,
se rapprochait de la Roumanie.

Le succès de Boginskaia vient ré-
compenser une jeune fille dont le gaba-
rit (1 ,58 m pour 46 kg) tranche sur ce-
lui des gymnastes de poche qui régnent
depuis plusieurs saisons sur la discipli-
ne. Après les titres olympiques par
équipes et au saut de cheval à Séoul,
Boginskaia pourrait bien s'être instal-
lée pour longtemps aux commandes de
la gymnastique féminine mondiale.

Suissesses :
mieux que prévu

Les trois Suissesses engagées ont
réalisé une performance digne d'élo-
ges, en se classant respectivement 32e

(Henriette Sieber), 49e (Jacqueline
Walther) et 45e (Bénédicte Lasserre)
sur 67 concurrentes classées. Un résul-
tat d'ensemble supérieur à ce que l'on
Douvait esDérer. L'entraîneur Paul
Senn se félicitait surtout de ce que ses
protégées n'avaient commis aucune er-
reur importante.

Avec 9,612 au saut de cheval et
9,5 12 au barres asymétriques, «Jetti»
Sieber a décroché deux résultats de
classe internationale. Malgré deux
prestations moins convaincantes à la
noutre et au sol. la chamnionne de
Suisse s'est classée dans la première
moitié des participantes, en précédant
notamment la première Allemande de
l'Ouest. Il est vrai que la gymnastique
féminine germanique manque de relè-
ve, au point que ses responsables ont
dû aligner Martina Litzka, une jeune
femme de 24 ans mère de deux en-
fantcl

Saut de cheval: 1. Svetlana Boginskaia
(URSS) 9,962. 2. Milena Mavrodieva (Bul)
9,924. 3. Cristina Bontas (Rou) 9,906. 4.
Daniela Silivas (Rou) 9,893. 5. Guergana
Peeva (Bul) 9,881. 6. Olga Strajeva (URSS)
9,831.7. Karine Mermet (Fr) 9,768. 8. Hen-
rietta Onodi (Hon) 9,668.

Barres asymétriques: I..Onodi 9,962. 2.
Silivas et Strajeva 9,950. 4. Gabriela Poto-
rac .Rou. et Bozinskaia 9.912. 6. Eva
Rueda (Esp) 9,887. 7. Antje Wilkenloh
(RDA) 9,850. 8. Beata Storczer (Hon)
9,687. '

Poutre: 1. Potorac et Olessia Dudnik
(URSS) 9,975. 3. Silivas 9,962. 4. Bogins-
kaia 9,937. 5. Onodi 9,850. 6. Monica Zabi-
zova (Tch) 9,750. 7. Alicia Fernandez (Esp)
9,737. 8. Wilkenloh 8,762.

Sol: 1. Boginskaia et Silivas 10,00. 3.
Rnnl« et rinr-Hi O Qf,7 S RpHn O Qfl f,
Peeva 9,837. 7. Strajeva 9,775. 8. Mavro-
dieva 9,250.

Concours général: 1. Svetlana Bogins-
kaia (URSS) 39,862 (9,937 au saut de che-
val, 9,95 aux barres asymétriques, 9,975 à la
poutre, 10,0 au sol). 2. Daniela Silivas
(Rou) 39,849 (9,975/9,962/9,925/9,987). 3.
Olga Stracheva (URSS) 39,612
(9,925/ 10,0/9,80/9,887). 4. Gabriela Poto-
i-ar. Rr.ii. 1Q SOR S Hpnr.fftta Onr.Hi.Hnn .

39,549. 6. Olessia Dudnik (URSS) 39,437.
7. Eva Rueda (Esp) 39,287. 8. Antje Wil-
kenloh (RDA) 39,267. 9. Cristina Bontas
(Rou) 39,249. 10. Karine Boucher (Fr)
39,049. Puis les Suissesses: 32. Henriette
Sieber 36,999 (9,612/9 ,512/8,875/9,00). 40.
Jacqueline Walther 36,675 (9,45, 9,175,
8,90, 9, 15). 45. Bénédicte Lasserre 36,162
(9,087/9,225/8,975/8,875). - 67 concurren-
I fmf -  on \ t r* fm /Ç| ._!
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Coupe de Suisse: Olympic Lausanne perd son bien

Tavel battu en demi-finale
H l  

-« ~\ cuse à faire valoir puisqu'ils étaient
A ^.  privés de leur champion suisse Tho-
^y mas Althaus, blessé à un pied lors

I BADMINTON % J d'un tournoi disputé début avril à
Genève.

Détenteur du titre et favori de la
compétition, Olympic Lausanne Bustelbach (AG). Coupe de Suisse,
s'est incliné 3-2 devant Basilisk en Quarts

^
de finale: Basilisk - La Chaux-

finale de la Coupe de Suisse, dans la de-Fonds 4-1. Vitudurum Winterthour
cité argovienne de Bustelbach. 1 We

l
tin

A8,f t°\ ?'r 
m-?ic Iraus™"e "

¥1 ? n J i. i,- rr Smash Allschwil 4-1. Tavel - Geben-II a fallu attendre l'ultime affron- storf 3.2 Demi_fina les: Basilisk - Vitu-
tement, a savoir le double mixte, dunim Winterthour 4-1. Olympic Lau-
pour que tombe la décision. Les sanne - Tavel 3-2. Finale: Basilisk -
Lausannois auront toutefois une ex- Olympic Lausanne 3-2. (Si)

Transat : les Français Pevron et Vincent cassent en tête

Le bateau de Tabarlv a chaviré
On devait apprendre en cours de soi-

rée que «Bottin Entreprise» s'était re-
tourné mais que Eric Tabarly et Jean
Le Cam étaient vivants. La nouvelle a
été transmise dans une communica-
tion radio avec le PC parisien de la
course par Serge Madec, le skipper de
«Jet Services».

Madec et son coéquipier Olivier
Despaigne ont trouvé «Bottin Entre-
nrisp .. rptrmrn .» 1*» mât Hanc lVnn

Mais Tabarly et Le Cam étaient sur la
coque.

Nouvelles finalement rassurantes
également pour ce qui est de « Elf Aqui-
taine». On a appris dans la soirée que
le bateau, comme celui de Tabarly,
s'était retourné. Jean-Luc Nélias et
Jean Maurel ont eux aussi pu se réfu-
gier sur la coque. Les deux hommes,
sains et saufs, ont été repérés par un
avion des Coasts Guards américains.

(Ci \

lll l KYACHTING ¦ Jfe
Nouvelle modification en tête du

parcours retour de la Transat Lorient -
Saint-Barthélémy - Lorient: le grand
catamaran «Charal» des Français
Bruno Peyron et Jacques Vincent a
dépassé tous ses concurrents sur une
route nord ventée.

T n A n ~ A  ..In, C - ,. .. A n

Serge Madec et Olivier Despaigne s'est
dérouté dimanche en fin d'après-midi
vers le trimaran «Bottin Entreprise»
d'Eric Tabarly qui avait lancé un appel
de détresse quelques heures plus tôt.

Un autre concurrent de la Transat ,
le trimaran «Elf Aquitaine» (Jean
Maurel-Jean-Luc Nelias) a envoyé di-
r r_ i_« i->V»__ un c i n-i-ifil At* Hrttrnccn

ATHLÉTISME

Blaser gagne à Belfaux
Jean-Pierre Blaser a remporté sa-

medi la course en forêt Belfaux en
devançant de 49 secondes le Portugais
Luis Marquis alors qu'Albino Costa
prenait la 3e place. Chez les dames, la
victoire est revenue à Tanya Bail qui
précède de peu Lise-Louise Cochard.

GD
• Plus de détails dans une de nos pro-
«_. _.*.- mm «r. /.rl.tî.tn-.

Vienne 9e à Riddes
Riddes (VS), course sur route. Messieurs

( 10,108 km): 1. Severino Bernardini (It) 30'
46". 2. Henry Garry (Aus) 30' 5 5". 3. Stefan
Schweickhart (Saxon) 31' 06". 4. Michel
n..lf. .o . «.ir-n . 11' 10" . Ivollnn Fr._ . .

(Por) 31 ' 42". 6. Kurt Hùrst (Berne) 31 ' 48".
Puis: 9. Patrick Vienne (Fribourg) 32'19".
Dames (5,776 km): 1. Martine Bouchon-
neau (Bellinzone) 20'25". 2. Fabiola Rue-
da-Oppliger (Col/St-Imier) 20' 54". 3.
r.-h,, «_-ii,-,t. tnp mp i ¦. p is" .<:; .
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Pas de rivale chez les dames pour Katalin Varnagyi Vincent Murith

Pas de surprise aux championnats fribourgeois '

Varnagyi et Dûrig
llll  I ;— "\ trois sets (21-11 , 20-22, 21-10), le meil-

TEMMI Q ^v>J] leur joueur du canton n'a pas rencontré
IÇl xt ;'x , - O' K \  trop de difficultés pour obtenir son 5e

|DE TABLE -&&. ) titre consécutif.
Les autres distinctions sont reve-

Au bout de 13 heures de compétition, nues à Sturny d'Ependes ( série B),
il n'y a pas eu de surprise aux cham- Monjournal d'Ependes (C et seniors),
pionnats fribourgeois de tennis de ta- Hofmann de Morat (D), Hofstetter de
bie. Tenants du titre, Katalin Varnagyi Rossens (vétérans), Varnagyi d'Epen-
et Adrian Diirig ont confirmé leur supé- des (juniors), Burri de Fribourg (ca-
riorité. dets), Kaufmann de Fribourg (mini-

mes), Haering de Schmitten (dames
En l'absence de Martine Chardon- C), Feitknecht de Fribourg (dames D),

nens blessée, la jeune Katalin Varnagyi Dùrig-Sturny d'Ependes (doubles
n'avait vraiment plus de rivale chez les ABC), Breuer-Wichser de Fribourg
dames. En finale, elle a battu Gertrude (doubles CD), Dùrig-Varnagyi d'Epen-
Spichiger de Fribourg en deux sets (21- des (doubles mixtes) et Haering-Kae-
14, 21 -17). De son côté, Adrian Dûrig a ser de Schmitten (doubles dames),
retrouvé en finale son camarade de M. Bt
club Pascal Sturny et une nouvelle fois • Des détails dans une prochaine édi-
il s'est imposé. Même s'il lui a fallu tion.

Hânggeli 10e

llll«ME d&l
Anderstorp (Su). Manche du champion-

nat d'Europe. 125 cm3: 1. Gabriele Debbia
(It), Aprilia; 2. Alessandro Gramigni (It),
Aprilia; 3. Flemming Kistrup (Dan), Hon-
da. Puis: 19. Pierre Miciarelli (S), Honda.
Classement du championnat d'Europe
après 6 des 13 manches: 1. Debbia 97
points; 2. Loris Capirossi (It) 59; 3. Grami-
gni 54.

250 cm5: 1. Andréa Boreonovo fît . .  Anri-

Mondiale 90: l'Autriche perd un point
niveau modeste, reflet cruel des diffi-
cultés rencontrées présentement par le
football est-allemand. Sans ligne direc-
trice, sans meneur de jeu, la RDA a
nani hien timr.rée et snn épalisatinn
quelque peu heureuse, n'a été obtenue
qu 'avec l'énergie que procure le déses-
poir. Le nouvel entraîneur Manfred
Zapf a eu néanmoins la satisfaction
d'obtenir son premier point, après
Hpnv Ap f 'i i tp c  cur ] p  cnrirp Ap Ç_H

RDA - Autriche 1-1 (0-1)
Zentralstadion, Leipzig. 22 000 specta-

teurs. Arbitre: Constantin (Be). Buts: 3e
Polster 0-1. 86e Kirsten 1-1.

1. URSS 4 3 10 7-1 +6 7
2. Turquie 5 2 12  8-6 +2 5

3. Autriche 3 1114-5 -1 3
4. RDA 5 1 1 3  4-9 -5 3
C Iclon-la 1 II "> 1 "> . T "t

l ^
FOOTBAM <^Ûo

Il a manqué quatre minutes à l'Au-
triche, au Zentralstadion de Leipzig,
pour remporter une victoire à l'exté-
rieur dans le cadre du groupe 3 des éli-
minatoires du Mondiale 90: menant à
la marque depuis la 3e minute, face à la
RDA OTnCP i\ nnp réussit.» A P Trmi
Polster (Séville), les Autrichiens ont en
effet subi à la 86e minu te l'égalisation
d'Ulf Kristen. Avec trois points en
trois matches, les Autrichiens conser-
vent cependant toutes leurs chances de
qualification , alors que les Allemands
de l'Est étaient déjà hors course.

Devant 22 000 spectateurs, les deux
pmnnps nnt livrp îinf» rpnrnntrp H'iin

A Oslo, tout s'est joué en une mi-temps
Norvège - Chypre 3-1 (3-1)

Victorieuse de Chypre par 3-1 à
Oslo, la Norvège a passé devant la
France dans le groupe 5 du tour préli-
mînairp Ap lo Pnnni. .-lu 1-t.r.nH» T pc

deux équipes totalisent quatre points
mais les Norvégiens ont joué un match
en moins, ce qui leur permet de se his-
ser à la troisième place, derrière
l'Ecosse et la Yougoslavie, touj ours

Tout s'est joué en une mi-temps à
Oslo. Après 34 minutes, la Norvège
menait par 3-0. Les 'Chypriotes ont
rp A w î i  Vpnnr\ iuctf- avont \p rpr-irié rv.oic

ils furent incapables par la suite de
remettre en question le succès de Scan-
dinaves qui se contentaient de contrô-
ler les opérations.

Oslo. 10 000 spectateurs.
Buts: 16e Osvold 1-0. 33e Soerloth 2-0.

t Am r» -_.--._--.i_- -> r_ >_ -)_. ï/- _ I I _  ____ :_  -> i

Classement
1. Ecosse 5 4  1 0 10- 5+ 59
2. Yougoslavie 4 2 2 0  8 - 3 + 5 6

3. Norvège 4 2 0 2  7 - 4 + 3 4
4. France 5 1 2 2  4 - 6 - 2 4
5. Chypre 6 0 15 5-16 -11 1

.c;i

à Anderstorp
lia; 2. Marcellino Lucchi (It), Aprilia; 3.
Gilberto Gambelli (It), Aprilia. Puis: 9.
Yves Briguet (S), Yamaha; 10. Bernard
Hânggeli (S), Yamaha; 12. Hans Vontobel
(S), Yamaha; 16. Marcel Kellenberger (S),
Yamaha.

Classement du championnat d'Europe
:inri> . 5 des 12 manches: 1. Boreonovo 72:
2. Lucchi 54; 3. Gambelli 48. Puis: 8. Hâng-
geli et Briguet 19; 23. Vontobel 6.

500 cm': 1. Peter Linden (Su), Honda; 2.
Simon Buckmaster (GB), Honda ; 3. Hans-
jôrg Butz (RFA), Honda.

Classement du championnat d'Europe
après 5 des 9 manches: 1. Linden 72; 2.
Rnt7 51 • T Josef Donnler fAut .  40. .Si .
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L'estomac
serré *

Parce qu 'il y a eu le drame de
Sheffield et tous les incidents dans et
autour des stades, ma curiosité m 'a
poussée vers Wembley. Pour voir,
pour se mettre dans l'ambiance de
la finale de la Coupe d 'A ngleterre de
football.

Dans le métro, les «bobbies» sont
touj ours p lus nombreux à chaaue
station. Dans les wagons, les chants
des supporters d 'Evert on et de Liver-
pool retentissent. D'autres gens aus-
si, des touristes, des curieux qui
n 'ont , comme moi, pas de billet ,
mais se dirigent vers le stade... pour
se rendre compte. Beaucoup vont
sortir avant Wembley, ou se conten-
tpr rip l'nmhinnrp rinnu In nfntinn Hp
métro.

Une heure avant le match. Cer-
tains supporters attendent déjà de-
puis plus de cinq heures. La tempé-
rature monte. L'horizon n 'est plus
que rouge, bleu et blanc. La masse
devient étouffante. La bière coule à
f lots. Les hommes du service de p ro-
preté n 'en finissent pas de remplir
des sacs de détrit us et de boîtes vides.
De petites altercations survien-
nent... gentilles. Une cohue qui
s 'étend sur plus de 300 mètres oc-
cupe toute la route, bouclée pour
l 'occasion , et attend afin de pénétrer
rlnnç lp çtrirlp I pç </ hnhhip v u v/int

partout.
Chacun s 'épie , se tient sur la dé-

fensive. Le souvenir de Sheffield esl
omniprésent. Certains portent un
brassard noir pour ne p as oublier les
95 victimes. Mais que fais-je ici? Je
n 'ai pas de billet. Et surtout... les
stades anglais sont réputés être dan-
gereux !

Livernnol a eaené la Counp ? à 7
après prolongations. Rien à signa-
ler. Quelques vols de billets à l'en-
trée du stade; les arrestations qui
suivirent. La routine quoi. Ou plu-
tôt: ce dont les Anglais n 'avaien t
plus l'habitude.

La f inale de la Coup e n 'était nas.
cette année, un simple match de
football. Elle ava it tout d'une céré-
monie en mémoire des 95 victimes
de Sheffield. Pourquoi donc tout le
monde était-il sur ses gardes? Le
souvenir des drames passés. Espé-
rons-le, à jamais gravé dans les es-
prits de tous!

Potrii.i.i M,..-...,,!

Flavor?
Enriched Flavor.

Try Merit!
Parions que dès la première bouffée,

vous constaterez que Merit se distingue des autres cigarettes
de goût léger? En effet , Merit à l'Enriched Flavor vous offre tout à la fois

la légèreté du goût et la plénitude de l'arôme.
Des millions dAméricains ont découvert l'Enriched Flavor. Et vous?

Goûtez vous aussi Merit! mm
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Coupe d'Angleterre: Liverpool-Everton 3-2 a.p

le souffle

Scène cocasse nour un match aux multinles rebondissements. AF

couper
Hitchcock n'aurait pas fait mieux.

Le scénario de la 108e finale de la
Coupe d'Angleterre entre Liverpool et
Everton a vraiment échappé à toute
logique avec une égalisation à l'ultime
minute du temps réglementaire et trois
buts signés par des remplaçants en l'es-
pace de neuf minutes dans la première
prolongation. Les 82 800 spectateurs
de Wembley n'ont pas dû regretter leur
dénlacement.

Ainsi , grâce à un doublé du Gallois
Ian Rush , Liverpool a remporté son
quatrième succès en Coupe d'Angleter-
re. Cinq semaines après la tragédie de
Sheffield où 95 de ses supporters
avaient trouvé la mort .

Invaincu en championnat depuis le
31 décembre dernier. Livernnnl a

cueilli à Wembley un succès mérité. Le
brio de Barnes, l'opportunisme de
Rush et l'abattage du duo Hough-
ton/McMahon en ligne médiane ont
finalement permis aux protégés de
Kenny Dalglish de justifier leur rang de
favoris. Malgré un terrible passage à
vide dans la dernière demi-heure du
temns réglementaire.

Wembley. 82 800 spectateurs. Arbitre :
Worral.

Buts: 5e Aldridge 1-0. 91eMcCall 1-1. 95e
Rush 2-1. 102e McCall 2-2. 104e Rush 3-2.

Liverpool: Grobbelaar; Nicol , Hansen ,
Ablett , Staunton (91 e Venison); Houghton ,
Whelan , McMahon , Barnes; Beardsley, Al-
dridge (73e Rush).

Everton: Southall; McDonald , Watson ,
Ratcliffe, Van den Hauwe; Nevin , Steven,
Bracewell (59e McCall), Sheedy (77e Wil-
son.: Sham. Cottee. fSil

prMRir'HPr- PI A\/_T_R iv/m nTACTc TRV ÎV/TPRITT

SPORTS
rhatP Q imnnc

32

Un salaire dérisoire
tage qu 'ils méritaient amplement. La
rencontre s'emballa pendant quelques
minutes et Fernandez , au contraire ,
manqua de réaction quand il eut l'éga-
lisation au bout du soulier. Cette alerte
passée, Châtel profita de la compensa-
tion des arrêts de jeu pour inscrire en
trois passes - Jaquier , Michoud , Ra-
boud - un deuxième but qui confir-
mait sa supériorité à la mi-match.

Châtel bousculé
Dès la reprise , la rencontre sembla

sombrer dans la monotonie. D'un côté
la satisfaction de tenir un résultat posi-
tif primait sur l'envie de développer ur
jeu offensif spectaculaire et , de l'autre,
les Veveysans laissaient place à la rési-
gnation. Il fallut l'entrée de Duronio el
de l'entraîneur Débonnaire au Vevey-
Sport pour secouer le cocotier et mon-
trer aux visiteurs qu 'ils n'étaient pas à
l'abri d'un retour adverse. Eh bien ,
croyez-le ou non , ce fut une utile expé-
rience pour les équipiers du capitaine
Pachr.ii . .

Bousculés , ils durent se battre pour
imposer leurs vues. A ce j eu, on décou-
vrit une tendance à la fébrilité en phase
terminale qui pourrait bien j ouer des
tours au chef de file. Mais soyons juste
Uva n 'était pas dans son meilleur jour ,
et il manqua tout ce qu 'il voulait , y
compris des occasions grosses comme
des montagnes (79e, 82e et 89e). Mais
ses compères n'eurent pas plus de réus-
site. Espérons que dans les matches des
finales le coefficient de réalisation sera
meilleur parce qu 'à sa valeur actuelle ,
il assure aux efforts et à la vista châte-
lois un salaire ridiculement bas.

FC Châtel : P. Jaquier ; Pachoud ; Vodoz ,
O. Jaquier (60e Gregor), Négroni ; Cuci-
notta (46e Couine). Dordevic. BaDst : Ra-
boud , Uva , Michoud.

Vevey Sports : Catti ; Geiger; Furrer , Mi-
chaud , Deppen ; Chaperon (53e Duronio),
Tinelli , Salad (56e Débonnaire); Vietri ,
Tlokinsky, Fernandez.

Stade de Copet. 1050 spectateurs. Arbi-
tre : M. Kaltenrieder de Courtelary. Vevey
sans Kabamba. Châtel , au complet.

Buts: Michoud (35e) et Raboud (46e).

Rpï.p-Phïirlpc \jîmi
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Déchargée de l'obligation d'assurer
absolument un résultat positif , l'équipe
de Châtel-Saint-Denis a pu, face à l'ad-
versaire idéal que constituait le Vevey-
Sport, polir son jeu avant de dures fina-
les et se faire plaisir. Pourtant, le score,
s'il traduit mathémati quement l'avan-
tage des visiteurs , est loin de corres-
pondre au déroulement de la partie. En
effet, le nombre d'occasions qui échu-
rent aux hommes de Jean-Claude
Waeber autoriserait plutôt l' affichage
d'un score doublé sinon triplé. Mais les
Châtelois ne furent payés qu'en pre-
mière période.

Confiants en leurs moyens, les
«jaune et noir» prir ent en main le
match d'entrée de cause. Cette autorité
venait surtout de leur habileté à faire
circuler la balle et à utiliser le terrain
dans toute sa dimension. Ça tournait
vraiment bien du côté de Châte l et l'ad-
versaire n'avait plus qu 'à composer
avec cette situation. Et les moments
chauds ne tardèrent point. A la 1e mi-
nute, Dordevic, d'un maître coup
franc, obligea Catti à une parade de
grande classe. Le même joueur tenta , 2
minutes plus tard , de lober astucieuse-
ment le gardien veveysan qui était
sorti prématurément. Nouveau dans la
cage, le remplaçant de Malnati recevait
ainsi un baptême du feu sans avertis-
sement préalable.

Des actions
Auteurs d'un départ fringant, les lea-

ders en titre continuèrent franchement
sur leur lancée. Ce qui donna lieu à une
belle série d'actions toutes capables
d'amener un but. Dordevic (22e), Cuci-
notta (13e et 22e) échouèrent dans leur
entreprise. Michoud , quant à lui, se
montra sans cesse dangereux. A la 22e
minute, il expédia de la tête un ballon
venu de la droite que la transversale
renvoya; à la 27e, il faillit répéter la
même opération. Entre-temps, le jeu
de la bande à Waeber s'était encore
amélioré : à une bonne récupération
des ballons en phase défensive succé-
dait une relance judicieuse qui ne lais-
sait aucun réoit à l'oDDosant. Ce eenre
de pressing finit tout de même par
payer.

Heureusement pour Châtel, mais il
dut attendre jusqu 'à la 35e minute et
une peur occasionnée par Fernandez
qui reprit bien un coup franc tiré par
Michaud. Une fois encore , Michoud
fut à la réception d'une passe de Ra-
hnnH nnnr Hr.rmpr aiiY cipnç un avan.

0-2 m\

BASKETBALL

Marly perd à Lugano
Promotion en LNB, dernière journée.

Groupe A: Fédérale Lugano-Marly 85-79
(36-37). Le classement final: 1. Bernex 4/6.
2. Marly 4/4. 3. Fédérale Lugano 4/0.
Groupe B: Rapid Bienne-Viganello 65-54
(40-22). Le classement final: 1. Meyrin 4/8.
2. Viganello 4/2. 3. Rapid Bienne 4/2. Ber-
nex et Mevrin sont nrnmus en LNB. (Si)
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JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois: salles
archéologiques; originaux des Apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse des Xe au
XVIII ", panneaux peints de Hans
Fries; art fribourgeois des XIX e el
XX e siècles.

Henri Manguin (1874-1949). Pein-
tre français. Rétrospective. Musée
d'art et d'histoire. Ma-di 10- 17h. Je
20-22h. Jusqu 'au 2 juillet.

Doris Baeriswyl. Peinture. Théâtre
au Stalden. Du 26 au 28 mai. Sa, di
15-17 h., 19-20 h. Vernissage le 26
mai dès 18 h.

Josiane Guilland. Ilustrations. Ga-
lerie de la Margelle , rue des épouses
134. Ma-ve 10-12 h., 15-18 h. 30 sa
10-12 h. 14-16 h. Jusqu 'au 31
mai.

Vasek (Vaclav Vasek Kadlec). Pein-
ture. Hôtel de la Rose, place Notre-
Dame.. Tous les jours. Jusqu 'au 27
mai.

1/anièle Mussard. Effiloches , tapis-
series. Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter , Samaritaine 22. Ma-ve 9-12,
15-18 h. 30, sa 9-12-17 h. Jusqu 'au
27 mai.

r rossard. Œuvres-objets. Atelier-
galerie J.-J. Hofstetter, Samaritaine
23. Ma-ve 9-12, 15-18 h. 30, sa 9-
12-17 h. Jusqu 'au 27 mai.

Christophe Gremaud. Dessins-pein-
tures. Café des Grand-Places, lu-sa
selon horaire du café. Jusqu 'au 31
mai.

Auderset. Huile sur papier. Mouve-
ments. Ecole club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu 14-20 h. 30 ma-je
10-20 h. 30, 14-20 h. 30, ve 14-17 h.
Jusqu 'au 31 juin.

Michel Wohlfahrt. Sculptures ,
Jean-Paul Gorra. Peintures sur
soie. Galerie de la cathédrale. Me-
ve 14 h. 30-18 h. 30. sa 14 h. 30-
17h. di l l-12h. Jusqu 'au 3 juin.

Armand Niquille. Rétrospective,
peinture. Ancienne douane , place
Notre-Dame. Ma-je 15-19 h., ve
15-21 h., sa, di 10 h. 30-12 h. 30,
15-19 h. Jusq u'au 20 juin.

«Deux personnages, un auteur» Scarlet

—— DANSŒ rAK, T™

Des poyas pour le temps de la poya.
Musée gruérien. Ma-sa 10-12 h, 14-
17 h. Di et 25 mai 14-17 h. Jus-
qu 'au 11 juin.

Renouveau de l'art sacré en Suisse
romande et à l'étranger. Salle St-Luc

du Musée suisse du vitrail , Ro-
mont. Mêmes horaires.

Alex Erik Pfingstag. Photogra-
phies. Galerie Post-Scriptum , Bel-
faux. Me-ve 14 h.. 30-18 h., sa, d:
14-17 h. Jusqu 'au 18 juin. Saisir
dans l'être humain cette fraction de
seconde où l'expression est vraie , le
mouvement significatif, où le vi-
sage révèle une parcelle d'âme, où le
mouvement raconte l'avant el
l'après.

l_e vitrail médiéval allemand. Musée
suisse du vitrail , Romont. Ma-di
10-12 h., 14-18 h. Jusqu'au 11
juin.

ÎScarlet. Peintures. Chantai Sudan.
Photos. Marie-Claude Coquoz.
Peintures. Claude Coquoz. Peintu-
re. Home médicalisé de la Sarine,
Guintzet. Tous les jours de 10 à 17
h. Jusqu 'au 18 juin. Scarlet peint
avec les doigts , des sujets qui arri-
vent spontanément. «C'est une
sensation merveilleuse que la dou-
ceur de la peinture à l'huile sous les
doigts. »

«Automne» M.-C. Coquoz

x hilippe Mainié. Huiles et aquarel
les. Galerie d'Avry-Art. Jusqu 'ai
30 mai.

iVlarcel Dorthe. Pastels. Louis Su-
gnaux. Sculptures. Galerie Clos des
Lattes, Billens. Me-di 14-20 h. Jus-
qu 'au 11 juin.

Philippe Maillot. Peintre . Jacque.
Basler. Sculpture . Galerie de Rue
Lu-ve 17-2 1 h. sa-di 14-20 h. Jus
qu 'au 11 juin.

Philippe Maillot

Philippe Maillot , qui n 'a jamais ex-
posé en Suisse, peint la passion dei
corps , tandis que le sculpteur Jac-
ques Bas 1er les découpe dans l 'aciei
et le bronze.

(céramiques anciennes. De Plan
fayon, .Bulle , Albligen , Heimberj
Thoune. Ma , sa, di 14-18 h. Jus
qu 'au 20 août.

Carzou, dessins. Galeri e de la Ratiè-
re, Romont. Je-di 14-18 h. Jus-
qu 'au 28 mai.

I_mile Angéloz. Sculpture . Brune
Baeriswyl. Peinture. Galerie Ring-
mauer , Morat. Me-di 14-17 h., d
10-12 h. Jusqu 'au 10 juin.

unor nnr^ TfiM

Serge Jaquet. Huiles et aquarelles.
Galerie du Paon , rte de Lausanne
10, Avenches. Je-di 14-18 h. Jus-
qu'au 28 mai

JVlichel Ciry. 50 ans de peinture ,
gravure , dessin. Exposition d'été .
l'abbatiale de Payerne. Tous le;
jours , de 9 à 12 et de 14 à 18 h
Dimanches et jours fériés 10 h. 30 _
12 h. et 14-18 h. Jusqu 'au 2"
août.

r hilippe Grosclaude. Peinture. Ga
lerie du Château , Avenches. *me-d
14-18 h. Jusqu 'au 18 juin.
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Michel Wohlfahrt et Jean-Paul Gorra
Les bonheurs immobiles

m^
mm

^̂
m 0̂- ***—^̂ __F—— tes, de l 'homme drapé dans sa fantai-

_^^ *" «x
^ 

sie, du crépuscule à la tête triste et à la
^tj Regard -_-J  ̂ robe ensoleillée des mille lueurs du cou-
^^^^^^^^^^^^^ -s-̂r- chant qui fait un clin d 'œil à M "c Sa-

medi soir en robe fourrea u pailletée.
Les présentations se font sur place.

Au diapason de la saison des cou- «Le Printemps de soie» de Jean-
leurs, deux artistes déjà accueillis une Paul Gorra a presque délaissé les jar-
fois à la galerie de la cathédrale: Mi- dins luxuriants pour les «silences de la
chel Wohlfahrt et Jean-Paul Gorra. mer» et la «calligraphie citadine». Se

Le potier d 'origine alsacienne, technique de peinture sur soie dite « à la
Wohlfahrt , s 'est essayé au modelage gutta» est toujours aussi parfaite, se:
des figures il y a quelques années déjà, teintes plus riches que jamais dans leui
Sa fantaisie est sans bornes et envahit - éclat et leurs contrastes: composition
au moyen de balais tricolores jlan qués de segments pour une «fin d 'été» blei
au sommet du Mont-Blanc - jusqu 'au et sable d'un raffinem ent confondant ,
bicentenaire de la Révolution f iançai- phases de la lune sur échiquier , vague:
se! géologiques de tous les bruns à tous le:

Plus modestement , on accueille ici rouges, gêomètries fantaisiste:
ses ébauches de cousins-cousines sans d 'éclairs, de fusées, de pomme géante
volume, vêtus de couleurs acryliques sur un fond de mers du Sud...
acidulées qui vous attendent sur des Des petits carrés aux triptyques e
chaises de ja rdin de tous les temps-tem- aux grands panneaux double face dt
pêtes, avec leur couronne de chevelure deux mètres, chaque pièce sortie de:
tronquée, leurs bras coincés et leurs mains de JP Gorra est digne de Toiseai
minces jambes raides. Leur société bleu aux ailes gonflées de voyages,
s 'enrichit du chinois tout jaune mais Une exposition dédiée à la fantaisu

. qu 'on aurait aimé mandarin précieux, et aux immobiles bonheurs,
de sa mère aux cheveux noués en couet- . Béatrice Berseï

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter

Tissages de temps et de hasard
De Filarrtbule, Lausanne , nous vien-

nent les tisserands de temps et de ha-
sard: Claude et Andrée Frossard , Neu-
châtelois d 'adoption et Danielle Mus-
sard dont on ne sait rien.

La coupe des deux premiers présenti
des petits formats, fruits de l' « instanta
néité» et de la répétition dessus-des
sous, dessus-dessous les f i ls de chaînt
des bandes de papier journal. Petits car
rês épais , barbés de f i ls  de fer minuscu-
les et collés sur une planche noire. De:
fenêtres colorées s 'y ouvren t, reflets fa i
lacieux de verres teintés, des pièces dt
métal s 'y greffent et captent une lu
mière sévèrement contenue par le:
nœuds f igés de plâtre de la tapisserie.

Comme des tissus antiques qui au
raient été portés en robes somptueuse:
p ar quelque Peau-d 'A ne, les arachnéen
nés toiles douces et mitées de Daniellt
Mussard retien nent dans leur f ilet lâcht
les couleurs du temps et des marées. Ai
moyen d 'étroits rubans imprimé:
transparents et de poussière defeutrint
agglomérée, maintenus par des point:
de chaîn ettes en quadrillage , la t isse
rande crée les « lichens des jours » et le:
«arch ives minières». Entre les parallè
les souples de ses plis obliques, se ca

chen t tous les jeux de hasard de Timagi
naire, toutes les invites à traverser U
rideau du réel.

BBG

«Archives minières» Danielle Mui
sard.



Nous cherchons un

mécanicien
et un

employé de garage
Nous offrons: poste stable

conditions de travail agréables
prestations sociales modernes

Si ces places vous intéressent , prenez vite contact au
037/46 56 56 ou passez nous voir à Marly.

H 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT û
MARLY 037/465656-FRIB0URG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TREME 029/2 85 25 _

CZÇ/̂ t&AA *AA *At\xrTvne __r _«___e> \T~ /̂

Agence officielle
Garage G. Jungo, route de Villars-Vert 1

Fribourg/Villars-sur-Glâne
On cherche pour tout de suite

employé de garage
et

apprenti mécanicien
sur automobiles

pour juillet-août 1989

S' adresser au _. 037/24 14 46
172544

... PLEINS FEUX
SUR LE SUCCÈS!!!
Une société internationale située à Fribourg sou-
haite engager pour une date d'entrée en fonction à
déterminer , une __.

SECRETAIRE
FR./AIMGL

• CFC S ou G
• expérience d' au moins 3 ans et , si possible , dans un

secteur import-export

• langue maternelle française avec très bonnes con-
naissances parlées et écrites de l' anglais

• moyens de bureautique moderne à disposition

• environnement agréable dans une petite équipe.
Si un poste varié avec des responsabilités vous
motiverait, alors composez le _ 037/23 10 40,
Ginette Dafflon vous renseignera très volon-
tiers!

17-2414

En raison de l 'ouverture prochaine de
notre agence de Bulle, nous cherchons
encore quelques

COLLABORATEURS EXTERNES

La (Bernoise) pratique toutes les branches. Elle offre
ainsi à ses collaborateurs ex ternes un programme
de vente attrayant, constamment adapté aux
besoins nouveaux.

Toujours... et partout bien placé
- pour son personne/ aussi

N'hésitez pas à nous appeler pour prendre
rendez-vous.

Bernoise Assurance
Agence générale Fribourg
René Stucky
Pérolles 7a
1701 Friboura

Téléphone 037 2323 14

mMAOê**ê/i/_-V_-
«_e _» c a irans*a

Nous engageons

un apprenti installateur sanitaire

Début de l'apprentissage : 14 août 1989

Gaston Duruz sa
1752 Villars-sur-Glâne Rte du Petit-Moncor 14

v 037/24 39 68

17-884

I Dessinateur BH
I Disponible à brève wWWV^ ÂmAm t̂mm
I échéance? _&_M_KW tfî^^l
I Nous vous engageons dès I IL __i_fl
I demain. Un salaire intéres- I VH
I sant vous attend. Appelez ¦
I vite M"6 Schaller au ËW 1| 1 W Ë\\¦ 22 63 33. ËW _^ f WJ f  _j M

X
 ̂Urgent ! ^

Nous cherchons du personnel non qualifié
pour l'industrie et la construction.
Chez nous :
- vous pourrez choisir le domaine qui vous

intéresse le plus ;
- vous serez bien payé !
Contactez Jean-Claude Chassot ou Jean-Paul
Remy, au _ 81 41 71, chez Transitidn TP
SA , rue du Criblet 1, 1700 Fribourg.

17-2400

I
^^^^^^  ̂Givisiez

cherche

VENDEUSE BILINGUE
EN ALIMENTATION
CHAUFFEUR POIDS LOURDS
MAGASINIER

pour la préparation des commandes,
pour son secteur fruits et légumes.

Sans permis s'abstenir.

Entrée : de suite ou date à convenir.

• Faire offre écrite ou se présenter à :
DISTRIBUTA SA,
route du Tir-Fédéral,
1762 Givisiez, . 037/83 11 55

17-82

i 4<?ni-t<_> i
CONSTRUCTIONS METALUQUES SA
ZONE INDUSTRIELLE _P 029/2 22 23 I

Suite à l'important développement de notre volume d' affai-
res, nous cherchons pour notre équipe administrative et
commerciale

un(e) employé(e)
de commerce

et

une secrétaire
avec expérience pratique, solide formation et , si possible,
connaissance de l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Vos offres seront traitées avec la plus grande discrétion et
nous vous renseignerons en détail lors d'une entrevue.

Bernard Sottas SA, rte de Morlon 45, 1630 Bulle,
.. 029/2 22 23 ou 2 90 16.

' 17-12893 .

Cherchons

f>*>*o_:i inc Pour la place de Fribourg, nous cher
rUbbUKb chons des

de plafonds suspendus.

Entreprise André Perrin SA EMPL. DE COMMERCE
Marin . avec expérience
.038/33 14 33 fr./all.

28-81446

. Pour postes fixes et temporaires.

Entreprise de la Broyé engage de
suite pour compléter son personnel Appelez vite

Mte Boerner.

UNE SECRÉTAIRE S
expérimentée ^ry} PERSONNEL ^AL- .xUN CHAUFFEUR LIVREUR (| Y V"*» » 

^Q^Ù.MECANICIENS ijif / M M'I'I m 'y ¦ mwm \ \  \l
Faire offres sous chiffre 17-668331 | 
à Publicitas SA. 1701 Fribourq .
Faire offres sous chiffre 17-668331 | 
à Publicitas SA , 1701 Fribourg .

I Nous cherchons à engager pour mi-
iuillet

On cherche UNE APPRENTIE
UN BOULANGER DE COMMERCE
UN CONFISEUR si possib|e bilingue.
UN ARPRENTI „ .

A. Ce lob vous interesse ?
BOULANGER-PATISSIER \

Adressez-vous à:
Entrée de suite ou à conve- 
nir. S f̂e- .~_ Ny

S' adresser à la confiserie / ^^̂ L E R/ S/< j
Suard Jean-Marc , rue Gri- \ GARAGE f̂c^—^W I

A A A - i r , r s  _- ¦__ \ tel 037 464343 ^̂ ^ . m̂Ŵ  /moux 14 , 1700 Fribourg. \ MARLY Ë̂m ÂËr /
_ 037/22 35 15. >̂  jM___ ^̂

17-88975

On engage

CHAUFFEUR-DÉMÉNAGEUR
permis poids lourds

ainsi qu un DÉMÉNAGEUR
si possible avec permis poids légers.

Semaine de 5 jours - Journée de 8 '/» heures

Faire offres manuscrites à :

PACSA TRANSPORTS
Route Neuve 1, 1701 Fribourg, _• 22 13 61

Yn7

PUBLICITAS est la plus grande entreprise suisse de publicité.
La succursale de Fribourg comprend 52 collaborateurs et C0I7
laboratrices.

Pour le département Affermés qui comprend 8 personnes
(moyenne d'âge 24 ans), nous sommes à la recherche d'un
jeune

COLLABORATEUR
Nous demandons:

- CFC de commerce G

- bonne organisation et planification du travail

- esprit Imaginatif et créatif

- dynamisme et envie de s 'investir à 100%.

Nous offrons:

- une place stable

- une excellente formation de base

- un travail dans une branche pleine d'avenir

- un encadrement professionnel permettant d' atteindre
les objectifs fixés

- des prestations sociales de premier ordre.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste et désirant avoir des
renseignements complémentaires sont priés d'envoyer leur
offre avec curriculum vitae ou de prendre contact téléphoni-
que avec M. R. Glasson

PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
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Nous cherchons

- secrétaires qualifiées
français/allemand

- comptables qualifiés
français/allemand
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

_. 037/22 54 88
17-2401

LAVENTEX SA, Givisiez
Lessiverie industrielle

cherche pour entrée de suite

DAMES
pour pliage de vêtements

et

HOMMES
pour travaux divers.

Sans permis de travail s'abstenir.
Pour présentation : _ 26 53 31

heures bureau
17-412

New Line Coiffure
Centre commercial Givisiez
cherche une

COIFFEUSE
dynamique, motivée pour une
formation continue.
Entrée à convenir.

-. 037/26 24 05 ou
037/41 11 50

81-78

ciV*^» 
ty CHURCHILL

VU f PUB
J^mf^ ĵàT' Pérolles 93

T ___fiir 1700 Fribourg
n'a Fermé le

Churchill dimanchePub I

On cherche

SERVEUSE
(connaissance du service)

Sans permis s'abstenir.

* 037/42 86 81 dès 11 h.
17-2366

¦ ¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir:

^ST] conseiller technique
5"ffiPJ pour service après-vente

(réceptionnaire)
bilingue français-allemand , certificat fédéral de méca-
nicien autos , en mesure de conseiller notre clientèle
avec compétence ;

^Q^ mécaniciens autos
\£kZ/ certificat fédéral de capacité , si possible connaissance

des marques que nous représentons;

employé de garage
avec permis de conduire , pour divers travaux de ga-
rage et d' entretien , formation par nos soins.

6 Nous offrons : conditions d'engagement intéressantes
en rapport avec les capacités , avantages sociaux , for-
mation permanente.

f 

Faire offre ou téléphoner:
GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA
Route de Villars 105
1700 Fribourg s 037/24 03 31

URGENT : CHERCHE

un monteur et un aide en
chauffage
+ un
ferblantier-appareilleur

De suite ou à convenir.
PAUL PETTER & FILS,
1595 Faoug (Morat).
.037/71 22 88
Avec permis de travail.

17-88900

On cherche

VENDEUSE
si possible bilingue.
Horaire à déterminer.

w 037/28 38 66 , après
14 h.

JEUNE CADRE
dynamique, bilingue, travaillant ac-
tuellement dans la vente domaine
technique ,

CHERCHE PLACE
avec responsabilités.
Région Fribourg ou Berne.
Ecrire sous chiffre 81-60575 , à
ASSA , Annonces Suisses SA ,
CP. 1033, 1701 Fribourg

Pour 2 à 3 mois, importante
société fribourgeoise cher-
che

un serrurier
avec CFC.
Spécialiste en soudure pour
travaux à l'extérieur.
Salaire attractif. Suisse ou
permis C.
Appelez M"* Mireille Pu-
gin, au w 037/23 28 52.

17-2411
___________________________________ -______ -_-________________________________d

Dancing cherche

BARMAID
à plein temps

Horaire 4 heures par soir , 2 jours
congé par semaine

Excellent salaire

nr 037/75 34 62
17-88924

" y^̂ jE), restez dans la roue !

Ê Pour le compte d'un de nos clients situé dans la
^m Broyé, nous cherchons pour quelques mois un

? mécanicien vélo
Si vous aimez la belle mécanique et que votre poim
fort soit la minutie et la précision, vous êtes la per-
sonne qu'il nous faut pour ce poste.
Alors n'hésitez pas, appelez A. Dallenbach. Discré-
tion assurée. 17-?d1d

0^m m 1.^501_\
2, bd de Pérolles ¦̂^ l_fl^__p^l \ * ^̂ ^^^Fnbourg VlQQ I.̂ 7037/22 50 13 M ___!̂ _ _ r B  lâj~Jj~-Autre centre Bulle ______%^%^V__ilr ||
029/231 15 Conseils en personnel mWmmMJ

Entreprise de transport de la région du Nord vaudois

CHERCHE

UN RESPONSABLE
des transports et de l'administration.

UN MÉCANICIEN
poids lourds responsable du parc véhicules.

Faire offre sous chiffre 17-88982 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

i <?<?nÊ& i
CONSTRUCTIONS METALUQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE _P 029/ 2 22 23 I

Nous réalisons des bâtiments pour l'industrie et le com-
merce et nous cherchons pour compléter notre team:

SERRURIERS en menuiserie métallique

MONTEURS en charpente métallique

MONTEURS en façade métallique

MECANICIEN pour machines CNC

MECANICIEN d'entretien (véhicules)

ELECTRICIEN d'entretien (machines)

SOUDEURS en charpente métallique

AIDES pour atelier et montage

(jRUTIER pour grue de chantier

Si vous êtes intéressés par une entreprise ultramoderne,
faites vos offres avec les documents habituels à:
Bernard Sottas SA, route de Morlon 45,
1630 Bulle, ou téléphonez au -a 029/2 22 23

L 17-12893 .

^ \̂ JéT"" SIROCCO! GULF
j C ^f f î  STREAM! A VANT

LES EMBRUNS DE L'ÉTÉ!
L/ UN SUPER JOB

TPMDnRA IBFI
Nous avons les moyens de vous donner un avant-
goût d' aventure ! Amateurs de surf ! de gymkana ou
de raft , lisez le programme!!!
MISSIONS TEMPORAIRES: 100% ou 50%

SECRETAIRES fr./all. ou fr./angl., correspon-
dance , traitement de textes , ordinateur , 3 mois et
3 semaines Fribourg-Ville

EMPL. COMMERCE C comptabilité , ordinateur ,
fr./all., bonnes connaisances orales , 3 semaines ,
1 moi!. f .rflnrl-Frihniirn

TÉLÉPHONISTE RÉCEPTIONNISTE
DACTYLO, fr./all., connaissances anglais un
avantage, contacts , correspondance, petite factura-
tion, 1 à 2 mois , Singine
Vous les aventuriers(ères) des temps modernes,
relevez le défi ! Jacqueline Wolf vous répondra très

m | f ï l %A*3>2. bd de Pérolles Um%mMmm*mAmmË \ ZmA**0"̂
Fribourg __T »_______*BB» ^ B
037/ 22 50 13 ¦ M-TTi l_#"W a%Autre centre à Bulle —f^^T^^^V^BBIV ¦

§ 
POSTE FIXE:
SECRÉTAIRE

Notre client , une importante entreprise de fabrication,
cherche une collaboratrice qui assumera avec efficacité
le bon déroulement du service «vente interne».
Si vous êtes de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances parlées de l' allemand, âgée en-
tre 25 et 35 ans , si vous aimez les contacts et l'indé-
pendance dans votre travail , appelez Raymonde
Gumy.
Discrétion assurée.

17-2400

V̂O**_UuHV

ém% MISSION
P|j | TEMPORAIRE:

. -uJfe INTÉRESSANTE
auprès d'un bureau de géomètre à Fribourg.
- Pose de bornes, piquetage
- Relevés
- Entretien du matériel.

Si le travail vous plaît , un engagement fixe pourra être
envisagé.

17-2400

"wvttttftotv¦..imjimi Tel Ht 4171 ¦ij.u.j.uiu i

ĉtWgmm w m. M I I. 

Nous engageons de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour la fabrication des appareils ménagers.

Chez nous vous trouverez :
- une ambiance agréable
- salaire au rendement
- bonnes conditions d'engagement et prestations

sociales.

N'hésitez pas , appelez-nous. Notre collaboratrice
Madeleine Kilchôr s 'en réjouit d'avance.

ewt petz electro
Bahnhofstr. 45
3185 Schmitten _ 037/36 26 26

123-221974

^SP f̂ à bWtÔt!
/ m \ f \ w

Par suite du développement réjouissant de notre clientèle,
nous cherchons pour la Basse-Broye fribourgeoise, un

INSPECTEUR D'ASSURANCES
Domicile souhaité: Domdidier ou Dompierre.
Nous vous offrons:
- un revenu confortable
- un portefeuille important dans toutes les branches d'as-

surances que nous traitons
- une formation complète
- les prestations et le soutien d'une entreprise romande

dynamique.
Votre profil:
- formation commerciale ou de vente souhaitée
- intérêt pour les problèmes financiers et les relations

humaines
- ambition et esprit d'initiative
- si vous n'êtes pas un professionnel des assurances , ce

poste peut également vous convenir. En effet , vous rece-
vrez une formation technique approfondie à notre siège
social , à Lausanne.

N'hésitez pas à contacter , par téléphone ou par écrit , M. M.
Cornut, agent général, pour un premier entretien.
Discrétion absolue garantie.

¦ i K^W ^FT« I — m — 'W W m _ —MiËËËËWA\m T# * Ë I ¦¦¦l kw"̂

E3ÊÉ|222m|tëng
Agence générale de Payerne
Grand-Rue 2, 1530 Payerne
« 037/61 48 44

17-808
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III jj ^™5"5H5
1__1_U____-I 21h , derniers jours. 14 ans.

1™ suisse. Préparez-vous... «Elle » revient! - 3# semaine

LA MOUCHE 2 (The Fly ll)
\ÊSSmSimtmmuumm̂ ^̂I ln,iir»i,J-iM 20h45. 1™ suisse. Dolby

16 ans. De Bertrand Blier. Avec Gérard Depardieu, Ca-
role Bouquet, Josiane Balasko. Sélection officielle : CAN-
NES 89. BLIER prend une nouvelle fois tous les risques,
innove, invente, ose. La réussite est magistrale. Du grand

cinéma. Et de grands acteurs. Le bonheur... (Première)
TROP BELLE POUR TOI

I WWlffl*_M 20h30. 1" suisse. Dolby. 12 ans
De Francis Coppola, Woody Allen et Martin Scorsese. Avec
Nick Nolte, Rosanna Arquette, Woody Allen, Mia Farrow.
Sélection officielle : CANNES 89. Une ville, trois histoires qui
réunissent le talent de trois grands réalisateurs. A déguster

d'urgence !
NEW YORK STORIES

M2Ôh3a îô ans. 1™. Dolby stéréo

111 iîl3______________l 20h45, derniers iours, 1™ suisse

| lflftt#M j 20h30. 10 ans. V. Dolby stéréo.
D'Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger, Danny De
Vito. Seule leur mère peut les différencier. Une comédie des

plus explosives I - 3* semaine -

JUMEAUX (TWINS)

I l_l_______l 20h45, derniers jours , 1™ suisse.
12 ans. Avec Daniel 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.
- 4* semaine -

ROMUALD & JULIETTE

__________ 21 h. 1"> suisse. 14 ans. De Pierre
Jolivet. Avec Patrick Bruel, François Cluzet, Kristin Scott.
Ils ont cinq jours pour devenir des héros ! Un film puissant qui

touche iuste. — 2» semaine —

¦Kll"l*](*_-I 20h30. iusau 'à ma. 1rB suisse. 16

FnRf_ F MA.IFURF

ans. De Stephen Frears. Avec Glenn Close, John Malkovich,
Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89. Luxure. Séduction. Ven-
geance. Une intrigue cruelle et raffinée. « Une mise en scène
virtuose. Des acteurs extraordinaires. Un film vertigineux. »

- 7* semaine -
I FR MAISONS DANGEREUSES

IIIII E-B--—_—
' ¦¦•'¦' I m 20h30. dernier iour. 1™ en même

temps que Lausanne et Genève 112 ans. Avec Dan Aykroyd,
Kim Basinger. Une comédie des plus truculentes!

J'AI ÉPOUSÉ UNE EXTRATERRESTRE
(MY STEPMOTHER IS AN ALIEN
- Ma belle-mère est une E.T.) 

Dès mardi 20h30. 12 ans. 1r\ De Barry Levinson. Avec
Dustin Hoffman, Tom Cruise. OURS D'OR BERLIN + 4
OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur acteur. Ils sont dif-
férent-: Ils snnt frèrfis Ils se rencontrent Dour la Dremière

fois.
RAIM MAM

mu nsrmLmiMMMMM9
llll I l-liffl "*-E Lundi : relâche - Ma/me 20h30.
14 ans. De Pedro Almodovar. Comédie pleine de rebondis-
sements , délirante qui déclenche les rires... Le dernier film du

plus génial des Espagnols...
FEMMES AU BORD DE LA CRISE

DE NERFS
(MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS)

Avry-Centre, p / h  de Fribourg

.; 4-89

Florimagination
Découvre z l 'art du bouquet grâce à la
maison «Roland Hertig » à Fribourg
dans notre succursale:

samedi , le 20 et le 27 mai, de 10 à 12 h
et de 14 à 16 b

lundi, le 22 mai , de 14 à 18 h
mercredi , le 24 mai, de 14 à 18 h

¦¦¦¦MeuMes -H
le bon sens helvétique

Avry-Centre
à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matra n,
tél. 037 30 9131

______________ -B̂ _^d
Avry-Bourg (face Avry-Centre) _^|T"____________________ .

Nouveau MF[#IEË]

garderie crèche " 
Le Chérubin« v  «MHiii MENZI MUCK

Pour les enfants de 2 mois à 6 ans , en locat ion
du lundi au vendredi de 6 h. 30 à
à 19 h. aveC

machiniste
Pour inscriptions : s 30 22 76,
ou s 30 23 36

« 037/33 24 59
« Encore quelques places ! » 'e soir

17-31 17-460960

albin
b-aer'iswyl ¦_—B

1700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
.037/24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
© 037/63 12 50

Mise en p lis 14.50Mise en p lis 14.50
Permanentes/ mise en p lis/
coupe compris^  ̂39.50

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous '¦
p réalable à Fribour s: Rite Saint -Pierre 24

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 vé-

¦«s. ® RAUS SA
mm^mt- __wp^L "" j m ZONE INDUSTRIELLE DE ROSE

j Tél. 037 / 30 91 51

I^IJIl-l-MJI 2DG,™FICIEL

I P M° 1 iannrïaic: An Furnnp

SAAR
Les bonnes affaires

Saab 9000 turbo 16 démonstration
Saab 900 cabriolet démonstration
Saab 9000 turbo 16, 1986, 60 000
Saab 9000 turbo 16, 1985 , 70 000
c.aah Qnn i 1 Qsr . en nnr, t,m

Fr. 18 000
Fr. 51 320

km Fr. 33 900
km Fr. 31 900

c- 1-7 rtrvo

,.=_ _, _ IMLQ.QAIM
des conditions extraordinaires

Dans notre parc de voitures occasions vous trouverez un

Ford XR3 I
BMW 745 i turbo

1984
1983
1986
1985
1 noc

90 000 km
90 000 km
50 000 km
50 000 kmMazda 626 GLX

Renault T1 TXE
Mercedes 190 E
A . .-j : 1 r\n r* c cr

nombreuses options
nf.ml.roi icoc r_ r.tir.nc

Toyota Tercel 4 WD
Opel Manta GTE
Mite, ihichi P_inr̂

13 900.-
18 900.-
14 900.-
9 800.-
6 900.-

28 900.-
12 900 -
9 800 -
5 900.-
9800 -

1983 , 75 000 km ,
1980, 75 000 km ,

1QQR r_ r.tir_nc

DABlo / Cellulite vaincue!
La bioinformation, système révolutionnaire , élimine la
cellulite sans produit ni contact.

Renseignements sur rendez-vous
Institut Solaria, a 037/42 90 30

Villars-sur-Glâne 17-4049

fiDHQUS
D E S  P l I X

A SS U P E R  -
COIFFURE INTE

la aarder

ibourgCase 119 | Ç 170
22 38 7_ \/ 037

Découper /'annonce (____vC et

S SA NT

Les meilleurs prix en Suisse romande

NOS PROPOSITIONS POUR COMPUTER 89

ATARI ST 1040
ATARI ST1040

SM 124, imprimante STAR LC-10 Fr. 1950

SC1124 couleur. imDr. STAR LC-10 couleur
Fr. 2290.-

ATARI MEGA-4, SM124, imprimante NEC P6 plus Fr. 4290.-

ATARI MEGA-2, SM124, imprimante NEC P6 plus Fr. 3790.-

ATARI MEGA-1, SM124, imprimante NEC P6 plus Fr. 3190 -

ATARI MEGA-4. SM 124 imnr laser SI.MR04. Hisnue dur VORTFX
30MB, logiciel Desktoppublishing Fr. 6490

ATARI PC-3, PCM 124, d. dur 30 MB, impr. NEC P6 plus
Fr. 3750

ATARI PC-4, NEC Multisync II, imprimante NEC P6 plus
Fr. 7350

Pour d'autres offres demandez notre catalogue "
« Cr.mr.ij .pr 89 »

L̂  FRI DAT SA
D . , . W Granges-Paccot rte des Grives 4Périphériques I ̂ m 

3

NF.C f E_ 1700 Fribour9 Q

^̂ k O 037/26 66 28

Fribourg-Nord 550 m Place de parc H

j (êptaute worf huve (éfo n j
I M evz0 Qwanhei J^Mmion ' I

j RUE DE L'HÔPITAL 5 - FRIBOURG X¦ PERMANENTE TRAITANTE/% r- >
1 Cm IDC DDIICU Pour la coiffure (̂  ÊrËk __ '
I uUUrt DnUOll de votre choix -L M mm M _ — I

*Ê&- !
__J 221815



On cherche

PEINTRE AUTOS QUALIFIÉ

de suite ou à convenir.

Renseignements:
a 037/26 26 28
ou 26 61 65.

17-4124

Nous sommes un restaurant
bien connu pour notre cuisine
à la carte et banquets en ville
de Fribourg, et nous cher-
chons comme animateur pour
le bien être de nos hôtes un

chef de cuisine
qui est capable de mener une
petite brigade et qui est plein
d'idées créatives, un chef qui
sait motiver et organiser.

Si cette place stable et bien
rémunérée vous intéresse,
envoyez vos offres sous chif-
fre 120149 Annonces Fri-
bourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg

17-1713

(j^H ||) GARAGE CENTRAL SA
Rue de l'Industrie 7 s 037/24 35 20

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée de bureau
à la demi-journée

pour saisies de données sur ordinateur et divers travaux administratifs.

Envoyez offres avec curriculum vitae et copies de certificats à : Garage Central
SA , Fribourg ou prendre contact au » 037/24 35 20
et demander M. Haas.

17-607

r-mfjàf^  ̂ L'entretien préventif et la réparation d'installations de pro-
Ar* ^ \̂ duction garantissent du travail intéressant et varié.

Hw JE* Pour collaborer à l' accomplissement de ces tâches impor-

^m^m̂m-' tantes de notre service technique, nous cherchons un

LrTtK MÉCANICIEN ou
j_JM_r MÉCANICIEN SUR
W4T MACHINES AGRICOLES

mmiïk C m̂mï Nous sommes une entreprise de production de la commu-

ât' Wj^ nauté Migros 
et vous offrons ses conditions d'engage-

^B TJ_L ¦ ment très avantageuses ainsi qu'un salaire adéquat et
Ï»P Sak 5 semaines de vacances.

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du service du personnel,
. 037/34 91 11, ou adresser leur offre à:
MICARNA SA, PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE,
1784 COURTEPIN/FR

date à conve- I 
^^

#^ >̂  j r  Jr ^\ ^_f t

HOME DE LA VALLÉE DE LA JOGIME
PUADI./ICV

Pour compléter notre équipe soignante nrtuc rl.3cir_.nc; pnnnnAr Hp <.niîp nu nr»tir

- INFIRMIERS(ERES)
- INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)
nc-io __- i _r_ i l i t_A Aa t r ^_. »._ - i i l  •__ tamt-it. r.r_rt i_ -_il

- AIDES HOSPITALIFRS(ÈRES)
;.inci ru

I M \mWA~m
m T\\m * m*\"V©1"1IT '

Entreprise commerciale à Fribourg
offre place d'apprentissage d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
(2 ans)

Entrée le 1"» août 1989.

Faire offres manuscrites avec copie
des notes d'école secondaire sous
chiffre 17-668768, Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

Nous cherchons pour le 1 " juillet ou date à
convenir

UN{E) APPRENTI(E) DROGUISTE

S'adresser à: Droguerie JUNGO
Pérolles 53 , 1700 Fribourg, _ 24 27 91

(UIIP IIP

GENTILLE DAME
de confiance serait disponible 2 à 5 h.
par jour (3 à 5 jours par semaine) pour
exécuter travaux de ménage et faire à
manger pour 2 à 4 personnes (villa
proche du centre ville à 3 min. à pied
du troleybus).
Horaire souple. Libre le samedi et le
rlimanrho

Prière d'adresser offres sous chiffre
17-668825 Publicitas SA Fribourg. II
sera réDondu à toutes les offres.

DESSINATEURS
INGÉNIEURS

Pour une grande entreprise de la région,
nous vous engageons.
Prestations sociales à l'image de l'entre-
prise.

Places stables.
Salaires intéressants.

Contactez rapidement
M. Gantner

/7\rV> PERSONNEL -^OlL. *\f ê » / SERVICE SA l_jS%rtiipe!l
'¦I i \ PkKemeirt fixe 0 t\> |î_" 1

V^̂ «XV  ̂ et temporaire % 
^

0̂*̂ ^
--* -̂--H_ _̂_-_ffiH0!_m__-__-_r-TC-frcT7rrri

Sîœmm
Produits Cosmétiques Biologiques Suisses

Notre société développe, fabrique et distribue dans toute la Suisse des pro-
duits biocosmétiques de haute qualité. Nous sommes installés à Renens et
cherchons pour notre service externe

ESTHÉTICIENNES VISAGISTES
(débutantes acceptées)

- d'excellente présentation
- sachant travailler de façon indépendante
- pendant le temps d'essai voiture personnelle.

Entregent et contact aisé sont indispensables pour maîtriser le bon fonction-
nement de ce service.

Conditions de travail et prestations d'une entreprise moderne - voiture d'en-
treprise après le temps d'essai.

Si vous êtes intéressée, pour un premier rendez-vous
appelez le ¦_. 037/23 16 50

Av. des Baumettes 9 1020 RENENS r

mWmZT^mmm, GARAGE CENTRAL SA
.̂Ë^̂ ^̂jM Ëy Fribourg

' Rue de l'Industrie 7 -a 037/24 35 20
engage pour le 16 août 1989 ou date à convenir

- un apprenti mécanicien en
automobiles

- un apprenti vendeur de pièces
détachées

Envoyez offres avec curriculum vitae et copies de certificats à :
Garage Central SA , Fribourg ou prendre contact au _ 037/24 35 20
et demander M. Haas.

17-607

PME neuchâteloise à vocation électrotechnique cherche

un représentant
technico-commercial

connaissant la branche électrique.

II devra assumer la représentation de notre maison sur l'en-
semble du canton de Fribourg auprès des installateurs élec-
triques.

Préférence sera donnée au candidat expérimenté, bénéfi-
ciant d'une solide formation dans ce domaine.

Age indifférent.

Suisse ou permis C.

Discrétion absolue garantie.

Faire offre de service avec photo et prétentions de salaire
sous chiffre 93-30079 à ASSA Annonces Suisses SA ,
23, bd de Pérolles, 1701 Fribourg.

93-322

f 
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg

cherche
sommelière

ou sommelier
qualifié(e)

Fermé le soir ,
dimanche et jours fériés.
Sans permis s 'abstenir.

« 037/24 65 85 (dem. M. Derzic)
17-1727

\\ \̂
____J

La petite annonce. Idéale pour trouver un
bon j ob. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

^̂ ¦̂ "̂ ¦"«_ _̂_____ «__«___^

Vous enaoaez des cadres.
des employés?

4m
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

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

a c c a n 11 -__ I c Ho \,f.îro moccano

Renforcez l' impact de votre of f re  d' em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

m-.w -.r- Hn hnn rl.rla .Qnnc

Service de Dublicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourc

ni7 . ft1 .11 «1

Rnn
. >*£

Oui , je veux renforcer l' impact de ma
prochaine of f re d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
AMDA-I /. 'nn-nlnir

Rue . N ' 

NPA , . Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Nouvelle émission médicale sur A2

Les allergies dans le vent
7~ 7 ~~? Certains

/ &/ prétendent
y t à$y  qu'elles aug-

y^Sp' mentent, d'au-
^wMres qu'elles som
V mieux dépistées el
prises en compte. Les al-

tout cas, sonl^lergies, en tout cas, sonl
plus que jamais d'actualité
en ce moment, avec la tradi-
tionnelle saison du «rhume
des foins» qui bat son plein.
C'est sans doute pourquoi ce
thème a été choisi par Henri
Sannier pour inaugurer le
nouveau magazine d'An-

mai 198Ê

tenne 2 consacré à la Santé l'élément responsable , l'allergène
intitulé «Comment ça va». change.

. . Allergies diversesCette nouvelle émission se veut
d'actualité et pas seulement médicale. Mais pourquoi certains sujets se sen-
Son objectif est avant tout de répondre sibilisent ainsi, les uns aux pollens dt
aux différentes questions que se pose noisetiers, les autres aux poils de
tout un chacun devant un problème de chiens ou aux produits démaquillants
santé ou un manque de forme. on ne le sait pas très bien encore. Er

Pour les allergies, les questions sont revanche, les produits sensibilisant!
sans aucun doute nombreuses. En apparaissent de plus en plus nom
Suisse comme en France, les traite- breux. Un reportage, réalisé dans une
ments ne sont pas encore miraculeux. petite ville de 5000 habitants , illustrer.
Pourtant , les scientifiques connaissent cette diversité à travers les allergie;
de mieux en mieux le mécanisme de rencontrées en fonction de chaque
l'allergie. Il s'agit, en gros, d'une réac- corps de métier.
tion exagérée de l'organisme devant un
élément contre lequel il a été aupara-
vant sensibilisé. La réaction est donc
voisine qu'elle que soit l'allergie. Seul

Un drôle de champignon ? Non, un pollen de bouleau agrand i deux mille fois!

Curiosité supplémentaire, le phéno-
même allergique est imprévisible. Une
allergie peut commencer dans l'en-
fance comme à 70 ans, comme le mon-
tre cette histoire de jumeaux tradition-
nellement racontée dans les cours sai
les allergies. L'un , habitant Paris, su-
bissait depuis sa jeunesse une allergie
aux bouleaux de son jardin , l'autre ne
l'a découvert qu 'à la retraite lorsqu 'il
est venu rejoindre son frère parisien.

Dépistages
C'est pourquoi les médecins s'atta-

chent de plus en plus à tenter de repérei
les enfants à risque face à l'allergie. Ce;
tentatives sont encore préliminaires
Mais à terme, un tel dépistage pourraii
permettre à ces enfants de ne pas se
sensibiliser à tel ou tel allergène en évi-
tant son contact. Relativement facile
dans certains cas, comme devant une
allergie alimentaire, ce procédé le se-
rait beaucoup moins dans d'autres.

Les allergies représentent donc un
problème assez complexe. C'est à
l'étude de l'ensemble de ses facettes, >
compris thérapeutiques, que l'on assis-
tera ce soir. (AP

22 h. 25, A 2

/ S SA S Un détail qu'elle avait re-
S é̂$Fs mar1u^ récemment lui retra-

f t\/'&>f versa l'esprit. Sur le moment
y^VVx  ̂ Robbie lui avait fourni une expli

/ f âyy cation qui lui avait paru tout à fai'
/ %$/ logique. Cette entaille dans la manche

>/ de son blouson de cuir. Celui qu'elle avaii
/  porté à réparer. Une entaille si large et si pro

r fonde que le tailleur de Don auquel elle l'avai'
confié n'avait pu s'empêcher de faire des ré-

flexions. Elle se dirigea vers la penderie de l'entrée
où il était suspendu et examina la manche. Le tail-
leur avait raison. Ce n'était pas en accrochant ai
passage une patère de vestiaire que Robbie avait pt
abîmer ce vêtement de la sorte : l'explication ne
tenait pas debout.

Elle revint dans la cuisine et entreprit machina-
lement de dresser une liste de ce qu'elle devar
apporter à sa mère. Jusqu'au moment où, incapable
de continuer, elle se mit à réfléchir.

Pourquoi se rongeait-elle ainsi les sangs? Etait-ce
à cause de Robbie et du choc que la nouvelle allaii
lui causer? A cause de Don, alors ? Pas davantage
Soudain, elle comprit ce qui la tracassait.

C'était la seconde Tois au cours de ces dernière!
semaines que Robbie se conduisait d'une manière
inhabituelle. Et cette fois, Don ne pourrait pas haus-
ser les épaules en lui disant qu'il avait voulu faire k
malin afin d'épater sa petite copine.

Jamais Robbie n'avait eu ce genre de comporte-
ment auparavant. Afin d'éviter que cela ne tourne i
l'obsession, elle s'efforça de se concentrer sur sor
emploi du temps de la journée. Courses pour Sî
mère. Réunion à l'hôpital l'après-midi au sujet de h
représentation extraordinaire qu'elle avait promi;
de donner à l'intention des malades. Ensuite, elle
devait faire un saut chez Mr. Yodelson et le con-
vaincre de prêter aux Towne Players le canapé et le;
deux fauteuils dont elle avait besoin pour les décors
Yodelson se faisait régulièrement tirer l'oreille mai;
il finissait toujours par céder car il adorait le théâ-
tre.

Tout en s'efforçant de faire taire son inquiétude
Claire vaqua à ses multiples occupations. Mais k
coup de téléphone de Mrs. Prentiss la poursuivii
toute la journée.

- Ce n'est pas possible ! s'écria Don, furibond. Je
vais appeler Mrs. Prentiss demain matin. Et elle
reviendra sur sa décision fais-moi confiance !

- Ça m'étonnerait.
Voyons, chérie, je sais comment manipuler les

gens. C'est mon métier, que diable !
- Attends-toi à tomber sur un bec cette fois, Don

A sa voix, j'ai compris qu'il était inutile d'insis-
ter.

/  / &  >T y'21e semaine. 142" jour.

/ ^pf â i S'/
Restent 223 jours. McÙ

AXWvO/ Liturgie : de la férié. Psautier 3e semaine. Ben g*k ^^\j y^\yy Sirac 1, 1-10: Toute sagesse vient du Sei- m m
>VV/ gneur, et demeure auprès de lui pour toujours. f . f.

f vby' Marc 9, 14-29 : Je crois. Viens au secours de mon f^g f%0
j r  incroyance I » ,.

f Bonne fête : Rïta , Emile.

Tendance : généralement ensoleillé, orageux le soir.

Situation générale sud du pays. Les températures à
l'aube seront de 10 degrés au nord,

Une faible dépression est centrée 14 au sud, elles atteindront 25 de-
sur l'ouest de l'Espagne tandis que grés l'après-midi dans toute la Suis-
l'important anticyclone centré sur se. Limite du zéro degré vers 3200
le nord de l'Europe influence tou- mètres. Vents faibles du sud-est en
jours le temps dans nos régions. montagne, rafales en cas d'orages.

Prévisions jusqu 'à ce soir Evolution probable
Pour toute la Suisse. Le temps res- jusqu'à vendredi
tera généralement ensoleillé , des Toujours ensoleillé et chaud. Le
cumulus se développeront dès soir orages isolés, surtout dans
¦l'après-midi , ils produiront des ora- l'ouest et le sud.
ges isolés, surtout dans l'ouest et le ATS/Keystonem H

25° # 10° \\ 0° : 3200 m
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Woody Allen et Mia Farrow: une association dans de nombreux films. TSï

Cannes: 42e!
Woody Allen en ouverture

/ /  /àf rf  Minettes i
' y  /»W/ profusion e
s A/àS$S i°urna''stes ei

f  / Cy quête de scoop, «L.
/ \ &/  croisette» a vécu pou:

yff iSf  ïes stars du cinoche la se
rty&y  maine dernière. Et c'est biei
CX/ sûr au 42e Festival de Canne:
j r que Christian Defaye consacn

r son «Spécial cinéma» ce soir. Mai-
avant les vedettes et la frime, «Ls
Rose pourpre du Caire» de l'anti-héro.
Woody Allen fera office de hors-d'œu-
vre.

Woody Allen est un habitué du Fes-
tival de Cannes. Hors concours, il y .
présente une bonne partie de sa pro-
duction ces dernières années: «Broad-
way Danny Rose» en 1984, «La Rose
pourpre du Caire» en 1985, «Hannal
et ses sœurs» en 1986, «Radio Daysx
en 1987 , «September» en 1988, et en
fin cette année «New York Stories» er

Don se mit à faire

«.réalisation avec Coppola et Scorse
se.

Dans «La Rose pourpre du Caire»
diffusé ce soir donc, Woody Allen resti
dans ses habitudes en mettant en scèni
des personnages un peu paumés , ei
quête de rêves et de fantasmes.

Au début des années 30 à New York
Cecilia (Mia Farrow), serveuse dans ui
bar, doit donner le peu d'argent qu 'elh
gagne à un mari alcoolique , sans tra
vail , et peu soucieux d'en trouver. Soi
évasion, c'est le cinéma de quartie
dans lequel elle voit et revoit «La Rosi
pourpre du Caire», un film plutô
hitsch. Elle n'a d'yeux que pour Ton
Baxter, le héros du film. Répondant :
ses appels, Tom «sort» de l'écran , en
traîne Cecilia hors de la salle, tandi
que les spectateurs protestent...

20 h. 05, TSR, «La Rose pourpn
du Caire»

tourner son verre entre ses
doigts sans un mot, reconnaissant par son silence li
bien-fondé de la remarque de Claire.

- Tu as parlé à Robbie ? s'enquit-il au bout d'ui
moment. Tu lui as demandé de s'expliquer?

- J'ai pensé qu'il vaudrait mieux qu'on soit tou
les deux pour faire ça.

Il l'enveloppa d'un regard pénétrant.
- Claire ?
- Oui, avoua-t-elle, le nez baissé. J'ai peur.
- Il doit avoir ses raisons.
- Peut-être, n'empêche que j'ai peur.
- Qu'un gamin se mette à faire l'école buisson-

nière tout d'un coup, il n'y a pas de quoi sauter de
joie , je te l'accorde. Mais de là à se mettre dans un
état pareil , il y a de la marge. Nous allons lui par-
ler.

Claire appela Robbie qui descendit et, à peim
entré dans la bibliothèque, s'enquit:

- On mange bientôt?
- Assieds-toi, ordonna Don d'un ton sans repli

- O.K.
- Ecoute-moi, Robbie. Si tu as des ennuis... de

problèmes...
- Je ne me drogue pas, coupa Robbie , ferme

ment.
Don jeta un coup d'oeil à Claire et plongea Ion

guement son regard dans celui de son fils.
- Je te crois, déclara-t-il finalement. Tu ne ti

drogues pas. Cela étant , si tu m'expliquais un peu ci
que tu as fabriqué ces derniers jours?

À SUIVRE

Wm
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9.40 Corps accord 6.26
Redesser et fortifier le dos. 7.4C

9.55 Le fond de la corbeille 8.3C
10.10 Viva 9.0C

Gauguin: le rêve sauvage.
10.55 Petites annonces 9.4C
11.00 Génération pub 10.05
11.50 Petites annonces 10.35
11.55 Tao Tao le petit panda 11.0C
12.20 A cœur ouvert

82. Série. 11.3C
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne 11.55
13.20 Mademoiselle 12.3C
13.45 Dynasty 13.0C
14.35 24 et gagne 13.3C
14.40 L' empire du froid 13.32

Documentaire de William Hanen. 13.35
15.35 24 et gagne
15.40 5 de der 14.30
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse 16.00
17.00 C' est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide 16.15
17.30 Matt & Jenny... 16.40

18.00 FLO ]^°
18.35 Top models Série. I / Û U

19.00 Journal romand .. „
19.20 24 et gagne 1B&U

19:30 TJ-soir ,„ __
l o.bb

20.05 Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin.
La rose pourpre du Caire
82' - USA - 1985. Film de 19-25
Woody Allen. Avec: Mia Farrow, 20.00
Jeff Daniels, Danny Aiello, Irving 20.30
Metzman, Stéphanie Farrow. 20.35

• Dans les années 30, une jeune 20.40
femme échappe à son triste destin
en allant au cinéma. Un jour , un
personnage d'un film la rejoint
dans la salle. 21.30 Cinérama
Spécial Cannes. Présentation:
Christian Defaye et Claudette.
Avec des interviews de vedettes
et des extraits de films présentés
en compétition au Festival de Can-
nes.
___r_ 22.15
TSI
20.25 env. Fidelio.
En direct du Grand-Théâtre de Ge-
nève. Opéra en deux actes de Lud-
wig van Beethoven. Livret de Jo-
seph Sonnleithner et Friedrich
Treitschke. Réalisation de Pierre
Matteuzi. Production: Flavia Ma-
tea. Mise en scène: Johannes
Shaaf. Décors et costumes: Peter
Pabst. L 'Orchestre de la Suisse
romande sous la direction de Jef-
frey Tate. Chœurs du Grand-Théâ-
tre dirigés par Jean Laforge.
Avec: Wolfgang Schoene, Sieg-
mund Nimsgern. (En simultané
avec Radio Espace 2.)

. 23.1C

23.05 TJ-nuit 23 2E
23.3C

Cinébref

23.25 Spécial Festival d'Annecy 89
Le conte des contes. D'Youri 23.4C
Norstein (URSS), membre du jury.

• Cette réalisation de 1979 a été
considérée, lors d'un référendum
mondial de 1984 organisé aux 0.25
Etats-Unis lors des Olympiades de
l'animation, comme le meilleur 0.50
film d'animation de tous les
temps.

Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions
Feuilleton.
Les amours des années folle.
Viva la vie
Trente millions d'amis (R)
C' est déjà demain
Feuilleton.
Le bonheur d en face
Série. Mon veau légionnaire
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance
Feuilleton.
Le vent des moissons
Série.
Drôles d'histoires
Série. Intrigues: Trio.
La chance aux chansons
Tiercé à Saint-Cloud
Club Dorothée
Les rues de San Francisée
Série. La cible.
Avis de recherche
Invité : Pierre Perret.
Santa Barbara
Feuilleton.
• Capwell révèle à Lionel qu'il esl
l' acheteur de ses tableaux. Kelly
avoue tout de suite la vérité à Nick.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Un privé au soleil
Téléfilm. Réalisation : Philippe
Niang. D'après un roman de Jean
Mazarin. Musique: Jean-Marc
Bouchez et Yves Guillaume. Avec :
Pierre Aknine (Franckie Puntaca-
vallo), Yves Beneyton (Maugis),
Georges Blaness (Sauveur, le
père), Carole Brenner (Claire),
Anne Richard (Alicia), Rosette
Jaubert (Simone, la mère).
Chocs
Présenté par S. Paoli. Les héros.
• Trois héros de faits divers vien-
nent sur le plateau raconter leur
aventure ou leur drame. Joël assi-
gne sa mère en justice poui
l'exemple: II ne veut pas d'ar-
gent. Seulement quatorze ca-
deaux d'anniversaire qu'il nr a ja-
mais reçus. Marie-Laure a
échangé sa vie avec celle de s.
meilleure amie pendant une se
maine, pour voir ce que cela fait
Jean-Michel Hauri est un de:
espions d'Ariane: Technicien in
térimaire en 1986 , il a été accusé
par la DST d'avoir dérobé les
plans du moteur cryogénique
alors qu'il travaillait sur les instal-
lations de chauffage de la fusée
Les témoins.
• Huit à dix histoires courtes, où
des témoins racontent ce qu'ils
ont vu ou vécu. Planète express :
Très vite et très spot , les histoires
les plus folles aux quatre coins de
la planète. Reportage.
• Un homme a été tué à sa deman-
de, car la prime de son assurance-
vie lui permettait de rembourser
ses créanciers. II a passé quinze
jours avec son meurtrier.
Une dernière
Météo
Cannes 89
Présentation: Alain Bévérini el
Pierre Géraud.
Minuit sport
Boxe féminine à Paris. Boxe a Dax :
Championnat de France. Automo-
bilisme à Dijon.
Intrigues
Série. Mme Veuve Thétis.
Histoires naturelles
Documentaire. La leçon de pêche
dans un désert.
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12.00 Headline News. 12.30 Moneyline. 6.30 European Business Channel. Live
13.00 Shérif , fais-moi peur! 13.50 Au- business news programme. 7.00 The D^
delà de la gloire, de Samuel Fuller avec Lee Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri. Game
Marvin, Robert Carradine. 15.45 La Boè- show sélection. 11.00 The Sullivans
me, opéra filmé. 17.30 Dessins animés. Drama séries. 11.30 SKY by Day. 12.3C
81.10Les voisins, série. 18.35 Cliptonic. A Problem Shared. 13.00 Anothei
19.00 Tribunal de nuit, série comique. World. Drama serjes. 14.00 The Lands-
19.30 Shérif , fais-moi peur! 20.24 Ciné- cape Channel. 15.00 As the Worlc
journal. 20.30 La rose blanche de Tallien, Turns. Drama séries. 16.00 Loving
de Didier Grousset avec Catherine Wilke- Drama séries. 16.30 Family Affair. Co-
ning, Jean-Claude .Adelin. 22.05 Le se- medy séries. 1 7.00 Countdown by Sony
cret de mon succès, d'Herbert Ross avec Tape. Pop music show. 18.00 Canal Eu-
Michael J. Fox. 23.55 Shinning, film d'anf rosport . 1.30 Arts Channel Programmes
goisse de Stanley Kubrick. from SKY. 4.30 The Landscape Channel
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. Jour-
naux à 7.00, 7.30 et 8.00..

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro
Avec: Jacques Haurogne (Amoui
potentiel); Marina Vlady, pour sor
livre : Récits pour Militza.

8.35 Amoureusement vôtre
328. Feuilleton.

9.00 Matin bonheur (Suite.)
11.25 La fête à la maison

Série. Sortez-le.
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

31. Feuilleton. Le bon, le mé
chant et le profane.

14.10 Médecins de nuit

Série. Hep.taxi. Avec: Rémy Car
pentier , Catherine Allégret, Geor
ges Bélier , Agnès Château et li
participation de Linda de Suza.

15.10 Du cote de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterranc
Spécial Audrey Hepburn.

16.10 Les mystères de l'Ouest
Série. La nuit du grand fei
Avec: Robert Conrad , Ross Mai
tin, Lena Wood.

17.00 Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chico
Lady Oscar: Avant la tempête
Quick et Flupke. Grafficurieux: Li
foire du Trône. La petite merveille

17.55 Les deux font la paire
Série. Forteresse roulante.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Essais: Test d'auto-surveillance
pour les diabéthiques.

19.10 Actualités régionales
19.30 L'homme à tout faire

Série. Madame Louise. Avec
Guillaume Aretos, Ninou Fratellini
Axelle Marine, Pierre Doris, Ama-
rande, Odette Laure.

20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Présenté par François-Henri de Vi
rieu. Invité: Jean-Marie Le Pen. Le
président du Front national, tête
de liste pour son parti aux élec
tions européennes, est interrogé
par François-Henri de Virieu, Alair
Duhamel, Albert Du Roy, Jean
Louis Lescène (SVP), Jean-Louis
English, éditorialiste politique au)
Dernières nouvelles d'Alsace.

22.20 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.25 Comment ça va?
Présenté par Henri Sannier el
Jean-Daniel Flaysakier. Magazine
santé qui s'intéresse à la forme , le
bien-être, l'équilibre. Les aller-
gies. Au programme: Le méca-
nisme de ces maladies; les aller-
gies domestiques; les allergies ai
pollen, alimentaires, profession
nelles.

23.25 24 heures sur l'A2
23.45 Météo
23.49 60 secondes

Invité: Michael Lonsdale,
comédien.

23.50 Du côté de chez Fred (R)

10.40 Amuse mots
11.20 Espace 3 entreprises
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.03 Bizarre, bizarre
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 C' est pas juste

Thème: Une passion contrariée.
15.30 Télé-Caroline

Avec : Amanda Lear (pour le jeu di
la séduction), Texas et Cyclope
16.00 et 17.00 Flashs 3.

17.05 Amuse 3
17.05 Petit ours brun. 17.01
Ulysse 31. 17.10 Tom Sawyers
17.35 Signé Cafs Eyes. 18.0(
1789, au jour le jour.

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

10. Denver au Far West.
20.05 La classe

' Avec: Eisa.
20.30 Ciné Cannes

Présentation: Isabelle Lacamj

20.35 Mon beau-frère a tué ma sœui

94' - France - 1986. Film de Jac
ques Rouffio. Musique: Philipp<
Sarde. Avec: Michel Serrault , Mi
chel Piccoli, Juliette Binoche, Jear
Carmet , Milva Biolcati.

• Deux académiciens enquêten
sur un mystérieux meurtre.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

En direct de Cannes.
23.40 Musiques, musique

Antonio Vivaldi: Sposa son dis
prezzia; Gaetano Donizetti: C
Luce di quest 'anima; Avec : Sum
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo

Der kleine Muck , 1. Teil. Ein Pup
penspiel der Augsburger Puppei
kiste.

17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Misunderstood

(Unverstanden.) 90' - USA
1984. Spielfilm von Jerry Schat:
berg.

23.20 ca. Nachtbulletin
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15.30 Ciclismo
Giro d'Italia.

17.30 Per i ragazzi
II clown e Valentina. 4. Un'im
prudenza.

18.05 Automan
19.00 Attualità sera

Fatti e incontri - In cronaca.
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso per due

Téléfilm. Una decisione fatah
21.25 Sulle orme dell' uomo

2. L'uomo e l'Antartide.
22.15 TG sera
22.45 II salvatore dimenticato
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13.00 Tagesschau. 14.40 Videotext fù
aile. 1 5.05 Sinha Moça, die Tochter de:
Sklavenhalters (136). 15.30 Simone
«Petticoat», Berlin. Aus der Reihe «Aller
hand Leute». 16.00 Die Trickfilmschau
16.1 5 Die Sendung mit der Maus. 16.4!
Piano, Piano: 2. Die grosse Gabe. Serii
mit Myles Collins, Kylie Minogue, Johi
Flaus, u.a. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Reporter: 6. Das Attentat. Neun
teilige Fernsehserie mit Renan Demirkan
Walter Kreye, Jûrgen Holtz, Dietma
Schônherr , u.a. 21.00 Boulevards dièse
Welt: Moskau: Arbat. 21.15 Die anderi
Hàlfte - Frauen dieser Welt: «Gôtter , wi
kommen...» Erfolgreiche Frauen in China
22.00 Chicita. Das Magazin der neuer
Weiblichkeit. Mit Margarethe Schreine
makers , Matthias Beltz, und Gasten
22.30 Tagesthemen. 23.00 Glasnost in
sowjetischen Kino: Abschied von Matjon
(Proschtschanije). Sowjetischer Spielfiln
von Elem Klimov (1983).

Ë̂PNOtt
10.00 Ci vediamo aile dieci. 10.30 TG 1
Mattina. 10.40 Ci vediamo aile dieci
11.00 Passioni. 11.30 Ci vediamo aile
dieci. 12.05 Via Teulada 66. 13.30 Tele
giomale. 14.00 Europa domani. 14.1C
Stazione di servizio. 14.40 I racconti de
giro. 1 5.30 Ciclismo. 72? Giro d'Italia, 2
tappa. 17.00 Big. 17.30 Parole e vita
18.05 30 anni délia nostra storia. 19.0E
Santa Barbara. 19.40 Almanacco de
giorno dopo. 20.00Telegiornale. 20.3C
L'oro di Mackenna. USA - 1969. Film d
J. Lee Thompson. 22.20 Linea dirétta
23.25 Itala - Raid Pechino-Parigi.

Sélection radie

9.05 Petits déjeuners en direct du fes
tival de Cannes. Sur OM: 10.05
12.00 La vie en rose. Sur FM: 5 sur 5
17.05 Première édition.- Anne-Franci
Dautheville. 17.30 Soir-première
19.05 L' espadrille vernie. 20.05 Po
lar-première : «Le morbier», d'An
dréas Brùgger.

IPË2S
8.45 Redécouvertes. Histoire de ,l{
peinture moderne, avec J.-L. Daval
critique d'art. 9.15 Radio éducative
Radio Belles Oreilles. 9.30 Les mémoi
res de la musique. Marc-Antoine Char
pentier. 11.05 Question d'au
jourd'hui. «La Chine bouillonne!)
12.05 Billet de faveur. Maurice Chap
paz, poète et essayiste. 14.05 Cader
za. Haydn : Symphonie N° 65 en la me
jeur. Hummel: Concerto en la mineui
op. 85, pour piano et orchestre. Rafl
Symphonie N° 8 en la majeur , op. 20E
Frùhlingsklànge. Bartok: Deux images
pour un orchestre, op. 10. A suivre..
0. Henry : contes du Far West; Un cas
de conscience (1). 16.30 Appogiatu
re. La Colombie. 20.30 Fidelio, en di
rect du Grand-Théâtre de Genève
23.15 Démarge. L'islam.

9.08 Le matin des musiciens. Le che
valier à la rose: les héroïnes d'opéra
12.30 Concert . Roussel: Divertisse
ment pour piano et quintette à vent
op. 6. Brahms: Trio pour cor , violon e
piano, en mi bémol majeur , op. 40
Janacek: Concertino pour clarinette
basson, cor , deux violons, alto et pia
no. 15.00 Portraits en concert . De
bussy et Strawinsky. 17.30 Le temp:
du jazz. Frank Guarante, trompettiste
18.00 Aide mémoire. Strawinsky: Le;
autres et moi. 22.30 Concerto vocale
Les archives de Rachmaninov au pia
no. 23.07 Rautavaara: Cantus arcti
eus pour bande et orchestre op. 61.
Hasse: Piramo et Tisbé; Von Schil
lings: Glockenlieder op.22.

10.05 Rivalen der Rennbahn: Das Zu
kunftsrennen. 10.05 Hollywood Boule
vard : Wem die Sterne leuchten. 12.1J
Tierportrat: Der Moschusochse. 12.3(
Tennis-World-Team-Cup. 16.55 Heute
Aus den Làndern. 17.10 Tele-lllustrierte
17.45 Lukas und Sohn: Rote Rosen an
Tatort. Kriminalserie. 19.00 Heute
19.30 Das Vermàchtnis des Indianer:
(Windwalker). Amerikanischer Spielfiln
von Keith Merrill (1980). 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal. 22.15 Rùckkeh
nach Irland. Erinnerung an ein Tagebucl
von Heinrich Bôll. Film von Peter Leippe
23.00 Die stillen Stars. Nobelpreistràge
privât gesehen: der Chemiker Dr. Waite
Gilbert. 23.30 It's Country Time. Fredd'
Quinn pràsentiert die Bellamy Brothers.
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8.30 Telekolleg II. 17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Ailes klar
4. Das Geheimnis der Bewegung. 18.5E
Das Sandmànnchen. 19.00 Abendschau
19.30 Lànder , Menschen, Abenteuer
Unter der weissen Wolke. Neuseeland:
Sùden (2). 20.15 Nachtjager. Expeditior
in die Echowelt der Fledermàuse. 21.0(
Sùdwest aktuell. 21.15 Federleicht une
bombenfest. Mit kleinen Fasern zu gros
sen Geschâften. 21.45 Marian Rose Whi
te. Amerikanischer Fernsehspiel voi
Garry Rusoff. Mit Nancy Cartwright , Vale
rie Perrine, Katherine Ross , u.a. 23.1!
Nachrichten.
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La minceur à tout prix

Une idée fixe pour gros touffeurs
0» L e  

culte
de la minceur -

r façon pays indus-
trialisés - ça com-

spr mence à la naissance et
Sfr c'est sans fin. Et c'est
p même outrageusement alié-

nant. La « lutte » débute dès le
premier biberon, avant même

l'âge des petits pots-bouillies : une
cuillère pour papa qui travaille... une
cuillère pour maman qui serait si fière
si tu , devenais un peu plus joufflu...
Avoir bon appétit à 2 ans, c'est génial.
Tout ce monde s'extasie sur le petit
ogre si fort, si costaud... A 15 ans et
après, c'est une catastrophe !

Il y a ceux et celles qui s'empiffrent,
se goinfrent , se culpabilisent de régi-
mes en cures, de massages en pilules. Il
y a ceux et celles que tout dégoûte , qui
mincissent , maigrissent sous l'œil ac-
cusateur de leurs proches.

Le décalage est énorme entre ce que
nous mangeons et ce que nous vou-
drions paraître : minces, longilignes...
plus proches de Twigy que des égéries
de Renoir , même si les grandes bouffes
sont régulièrement au programme.

Et pourtant , pendant des millénai-
res, «obésité» a été synonyme de ri-
chesses, de pouvoirs. Mais soudain ,
tout a basculé. Il faut maintenant évi-
ter là suralimentation. Etre mince,
c'est être dans le vent et c'est un critère
de beauté. Ceux et celles qui ne dispo-
sent pas de ce privilège sont «débous-
solés»! Le culte de la minceur compte
de nombreux infidèles. Peut-être parce
que les tentations de la société consom-
matrice sont trop fortes, ou par besoin
de compensation. Des interdits trans-
gressés de différentes façons.
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Horizontalement : Gauchos - Eu. 2
Entragues. 3. Na - Aure - Ta. 4. Entité
Dan. 5. Sire - Sa - Mi. 6. Tau - Osiris. 7
Si - Vérone. 8. Spa - Têt. 9. Kemal
Pott. 10. Arène - Erse.
Verticalement : 1. Genest - Oka. 2
Ananias - Er. 3. Ut - Truisme. 4. Craie
Pan. 5. Haut - Ovale. 6. Ogresse. 7
Sue - Air - Pé. 8. Rotor. 9. Estaminets
10. Anisette.
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Il y a «la gourmandise» qui nous fait
nous servir de quatre tranches de ce
supergâtea u au chocolat , même quand
on a plus faim ; il y a la fringale qui
nous prend à la sortie du bureau quand
on a déjeuné d'une pomme et d'un
yogourt ; il y a la boulimie qui est une
vraie maladie, fascinante pour les mé-
decins et psychiatres.

La boulimie:
un comportement déviant
Les victimes de la boulimie sont le

plus souvent des jeunes femmes (neuf
cas sur dix) qui ont un comportement
alimentaire apparemment «normal»
mais qui sont sujettes à des crises, vio-
lentes, irrépressibles où elles se retrou-
vent en train de vider les placards, des
spaghettis froids aux paquets de chips,
de la sauce figée aux biscottes, des pots
de confitures aux ramequins congelés.
Tout y passe. Avaler gloutonnement ,
voracement et toujours «en cachet-
te».

Les vraies boulimiques ne sont
même pas «grosses»: elles se font vo-
mir ou jeûnent pour gommer leurs
abus, leurs accès de gavages. D ou la
difficulté à les détecter. Les premiers
symptômes apparaissent entre 14 et
20 ans... On calcule qu 'une boulimi-
que peut engloutir 5000 à 6000 calories
en très peu de temps, se bourrant de
n'importe quoi, mais surtout de sucre-
ries.

Les crises sont suivies de sentiments
«négatifs»: dégoût de soi, déprime.
Les causes? On parle de «frustra-
tions», d'ennui , d'insécurité, de colè-
res. La sacro-sainte trilogie minceur-
beauté-jeunesse vécue comme un idéal
inaccessible, les souffrances psycholo-
giques, les conflits... Tout cela jouerait
un rôle dans la genèse de la maladie.

L'anorexie :
un symptôme de richesse
A l'opposé, c'est l'anorexie. Heureu-

sement assez rare, elle atteint les jeunes
- et là aussi plus de filles que de garçons
- des pays dits «développés», exclusi-
vement.

Les anorexiques sont décrites
comme des filles intelligentes, sensi-
bles, douces, hyperactives, malgré leur
maigreur parfois impressionnante. Le
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Consommer à outrance, mais rester mince
lises.

refus de nourriture tourne chez elles en
obsession. Certains pathologistes esti-
ment que des causes neurologiques et
hormonales pourraient être à l'origine
de ce trouble... que ce ne serait pas
nécessairement imputable aux mères
poules hyperprotectrices.

Heureusement , on peut guérir. Pour
cela, il faut accepter l'aide de thérapeu-
tes. Réapprendre à manger, rompre

Tel est le paradoxe des pays industria-

avec certaines habitudes.
Et puis, il y a les faux et fausses min-

ces : celles qui ont une silhouette idéale
acquise et maintenue au prix d'une dis-
cipline exigeante, vraiment draconien-
ne. Il y a ceux et celles qui bataillent
toute leur vie contre cinq kilos de trop
et quelques centimètres de «peau
d'orange». Est-ce beaucoup mieux?

GB Anne Lévy

éf -

Pauvres R usses! Ils ont une bonne
vieille dictature , bien huilée, bien
rodée - 70 ans d'expérience. Cama-
rade! - bien verrouillée de partou t.
¦ Et voilà qu 'un rigolo se met dam
|| l 'idée d 'y insuffler de la démocra-

tie...
Ils ont l 'industrie et l 'agricult ure les

H plus performantes du monde: que
vaut une Rolls à côté d'une Volga?

M Et ces sous-développés de Cana-
diens et d 'A méricains ne sont-ils pas

H bien contents de pouvoir importer
chaque année les formidables excé-

,-:¦ dents de blé d 'Ukraine?Et voilà que
à& le même rigolo veut réformer tout
I cela...
y  Mais le pir e est encore à venir: une

; grande chaîne de «fastfood» va ou-
| vrir sur les rives de la Moscova son

p remier restaurant - Eh bien oui.¦ , y  • \- i • » i\- i i - J . i 4 . l i  u n i  i . . ( . ¦' i _. r i . ' _ _ ( ,

l . quoi! C'est malgré tout comme ça
p que cela s 'appelle... Rien ne lew

sera donc épargné, à ces pauvres
m Russes ! Smash

Le proverbe
du jour:
épousez une

qui est filleF^T 
«Epousez une

folle qui est fille
d'un sage, mais

n'épousez pas une sage
qui est fille d'une folle»

(proverbe arabe)
r Le truc du jour:

- Pour faire fuir les insectes qui
grimpent le long des troncs de vos
arbres, disposez à leur pied des feuilles
de tomates. L'odeur qu 'elles dégagent
fera fuir les insectes.

Problème N° 850
Horizontalement : Conventionnel
français décapité - Fils de Jacob. 2.
Révolutionnaire français exécuté -
Avalé. 3. Tempo musical. 4. Cylindre
de bois dur - A chacun de tenir le sien.
5. Nom de peintres parisiens - Tourne
en ridicule. 6. Permet de reprendre des
forces - Pic des Pyrénées. 7. Issu -
Prend sur soi. 8. Article - Personnage
de Phèdre. 9. N' a pas froid aux yeux -
Dans les Pyrénées-Orientales. 10. Un
peu aigre - Tourillons d'aviron.
Verticalement : 1. Auteur du Colosse
de Rhodes - Crevé. 2. Graisse de mou-
ton devenant pommade. 3. Flexueuse
- Richesse. 4. Faites de vive voix -
Crack. 5. Baquet - Mollusque marin qui
creuse des galeries dans le bois des
navires. 6. Dénué d'esprit-Jeu de car-
tes. 7. Automobile en argot - Grand
cachet à l'ancienne forme. 8. Pipe
orientale. 9. Ne se paie pas chaque
jour. 10. Dette -' Administre - Suit doc-
teur.

Nouveaux regards sur la préparation à la naissance

Apprivoiser la douleur
L'accouche-

jj * ment sans dou-
-̂ yy leur n'existe pas,

^
ik> sauf avec anesthé-

jv^ sie. Aujourd'hui, ony parle de maîtriser la dou-
leur pour mieux accueillir

^^ 
leur pour mieux accueillir

v l'enfant et «naître parents».
Les techniques se multiplient,

mais les objectifs restent les mêmes.
L'Association suisse des sages-fem-
mes fera le point sur ces «nouveaux
regards» lors de son prochain congrès
à Morges, du 24 au 26 mai prochains.

Préparation à la naissance : des tonnes
de méthodes.

L'accouchement n'est qu'une étape
dans le processus de la naissance. En
même temps que l'enfant, c'est une
famille qui va naître. La préparation à
la naissance tente aujourd'hui d'englo-
ber tous ces aspects. «Notre rôle ne se
limite pas à la salle d'accouchement»,
expliquaient mercredi les sages-fem-
mes suisses lors d'une conférence de
presse.

La période avant l'accouchement
constitue en effet un volet important
du travail des sage-femmes. Ici et là,
des cours sont organisés. La respira-
tion et la relaxation restent les piliers
des cours traditionnels , avec une infor-
mation adaptée aux nombreuses ques-
tions que se posent les parents.

Connaître son corps
Parallèlement, de nombreuses mé-

thodes nouvelles inondent au-
jourd'hui le marché: yoga, chant , so-
phrologie , préparation dans l'eau , etc.
«Il n'y a pas de méthode universelle» ,
explique Brigitte Castaing, sage-
femme à Châtel-Saint-Denis. «L'im-
portant est d'apprivoiser la douleur , de
ne pas la nier , pour mieux connaître
son corps».

Dans cette évolution , la sage-femme
est un interlocuteur privilégié pour la
future mère: comme son nom l'indi-
que , c'est elle qui «connaît la femme»,
et peut donc lui apprendre à se décou-
vrir «mère». Le congrès de Morges
permettra à quelque 300 sages-femmes
de partager leurs expériences , et d'en
apprendre davantage sur les moyens
existants.

Et les pères dans tout ça? Long-
temps relégués à la salle d'attente , ils
participent aujourd'hui à cette prépa-
ration. «Avant la naissance, le contact
avec l'enfant s'établit à travers la fem-
me», souligne Antoinette Corboz, mé-
decin psychiatre invitée au congrès.
Elle poursuit: «Cela n'empêche pas de
nombreux pères de présenter des trou-
bles pendant la grossesse de leur com-
pagne: insomnies, digestion , etc.».

«Même si le père a l'air passif, et se
contente d'imbiber une lavette , sa pré-
sence envahit la pièce», remarque Bri-
gitte Castaing. «Les pères qui ont parti-
cipé de près à l'accouchement s'occu-
pent plus volontiers ' de leur enfant»,
observe M rae Corboz. Aujourd'hui , ils
sont nombreux à assister à un ou deux
cours au moins avec leur compagne.

Information insuffisante
Près de 400 couples ont répondu

dernièrement à un questionnaire pré-
paré par l'Association. D'après les ré-
sultats, la femme qui suit des cours de
préparation à l'accouchement a moins
de 30 ans, elle est mariée et travaille
dans le commerce ou un secteur médi-
co-social. Elle arrêtera son travail
après la naissance.

Les couples questionnés estiment
enfin que l'information sur les cours à
disposition fait défaut: elle se limite au
bouche à oreille. Quant aux frais des
cours, ils sont très rarement rembour-
sés par les assurances-maladie. Les ré-
ponses feront aussi l'objet d'une ré-
flexion lors du congrès.

Claire Houriet

Tomates au tofu

A

portion
calories

pour 4 à 6 per son-
nes:

100 g de graines de
Vr tournesol décortiquées

"Y»v 300 g de tofu; 100 g de ca
rottes râpées; 4 à 6 belles toma" tes; 1 c. à soupe d'huile (d'olive)

2 à 3 c. à soupe de germes de blé
persil/paprika; sel/poivre.

Piler la moitié des graines de tourne
sol pour obtenir une poudre fine.
Mixer en ajoutant le tofu , l'huile et les
germes de blé.

Ajouter les carottes, le reste des grai-
nes de tournesol. Epicer. Oter le «cou-
vercle» des tomates , les vider. Les far-
cir avec le mélange précédent.
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Anniversai-
j Sp  res histori-

><vp ques:
^V» 1988 - Hongrie:

Jjjr Karoly Grosz , 57 ans ,
Y est élu secrétaire général

du PC en remplacement de
Janos Kadar.
1987 - Affrontements entre

Hindous et Musulmans à New Del-
hi: plus de 200 morts en une semai-
ne.

1985 - Deux Français, Jean-Paul
Kauffmann , journaliste , et Michel
Seurat , chercheur , sont enlevés à Bey-
routh. L'explosion d'une voiture pié-
gée dans le secteur chrétien de la capi-
tale libanaise fait 60 morts et 190 bles-
ses.

1975 - La Rhodésie est exclue des
Jeux olympiques en raison de sa politi-
que raciale.

1939 - Hitler et Mussolini signent le
«Pacte d'acier», une alliance militaire
et politique qui lie pour dix ans l'Alle-
magne et l'Italie.

1918 - Des avions allemands bom-
bardent Paris.

1885 - Mort de l'écrivain et poète
français Victor Hugo, né en 1802.

Ils sont nés un 22 mai:
- Le compositeur allemand Ri-

chard Wagner ( 1813-1883)
- L'écrivain français Gérard de

Nerval (1808-1855)
- L'écrivain britannique Sir Arthur

Conan Doyle ( 1859-1930)
- L'acteur anglais Laurence Olivier

(Lord Olivier) (1907)
- Le chanteur , compositeur et ac-

teur français Charles Aznavour
(1924). (AP)


